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C'est encore Noël en janvier !

PASCAL COUCHEPIN
AU MAROC

Questions
de religions
Le président de la Confé-
dération Pascal Couche-
pin a entamé une visite
de deux jours au Maroc
en évoquant les ques-
tions religieuses. Il a ren-
contré durant une heure
le ministre marocain des
questions islamiques,
Ahmed Toufiq... 10IHiiill il9 77166l "500000
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m Avec ce dossier sur la santé, «Le Nouvel-
liste» termine sa première série de l'année
2008 consacrée aux grands thèmes qui in-
fluenceront la marche du canton dans les
domaines du sport, du tourisme, de la politi
que et de l'agriculture.

Mardi 8 jan

En février, le Grand Conseil se penchera, en deuxième lecture, sur la nouvelle loi sur la
santé. Celle-ci permettra notamment de bâtir un nouveau système de gestion des
incidents servant à réduire le nombre d'erreurs médicales.

5/5

L'Etat comme
rempart
PAR BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

NOUVELLE LOI
SUR LA SANTÉ ?
Les hôpitaux, puis
les EMS, devront
bâtir un système
de déclaration
et de gestion des
incidents servant
à réduire le nombre

En février, le Grand Conseil se pen-
chera en seconde lecture sur la nou-
velle loi sur la santé, qui doit entrer en
force cette année encore. L'une de ses
pierres angulaires n'est autre qu'une
série d'articles destinée à améliorer
en jet coritinu la qualité et la sécurité
des soins.

«La santé est un domaine telle-
ment multiforme et vaste qu'il est im-

possible
d'élaborer
une seule loi
couvrant à
la fois les
hôpitaux,
les EMS, les
médica-
ments, la
protection
contre les
pandé-
mies, la
lutte
contre les

Le RSV sera doté d'un système d'enregistrement des incidents médicaux pour améliorer en flux tendu la qualité des soins
MAMIN

des erreurs
médicales.

uDieci T TOD
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER nier. La deuxième étape, soit les dis-

positions générales de la nouvelle loi
sur la santé, a été agréée fin 2007 en
première lecture par le Grand
Conseil. La deuxième lecture est
agendée pour février. Partant, la loi
sera en force cet été ou cet automne.

Haro sur les couacs
Quel en est l'élément essentiel?

Georges Dupuis «Uns série d'articles
sur la qualité des soins et la sécurité
des patients. Au-delà de la maîtrise
des coûts, je suis penuadé que c'est
cela qui intéresse vrament le grand
public. Au départ, les professionnels
de la santé étaient réttents, y voyant
un instrument de contôle et de sanc-
tion. Pas du tout! Le sysème de décla-
ration et de gestion deincldehts doit
en fait éviter la répétiion de petites
fautes pouvant débouckr sur un gros
couac. Dans tous les hôpitaux du
monde, on enregistre deelles erreurs,
souvent minimes au déart, qui s'en-
chaînent et f inissent pu , devenir des
incidents graves.» Le méanisme, cal-
qué sur l'aviation, est cruellement
testé au RSV. «L'accueil 'tst excellent.
C est une commission catonale pour
la qualité qui le chapeutera. Cette
sorte de «boîte noire» sei introduite

aualite
dans tous les hôpitaux, puis dans les
EMS. Il ya  des mini-incidents tous les
jours, c'est très f réquent. En les réper-
toriant systématiquement, j'espère
que Ton sera en mesure de les préve-
nir», affirme le Dr Dupuis.

Par ailleurs, la nouvelle loi sur la
santé doit s'attaquer à un autre pro-

la possibilité défaire appel à des spé-
cialistes de piquet, entre autres des
psychiatres, des pédiatres et des oph-
talmologues.»

Sus aux attentes
Pour le médecin cantonal, bâtir

un système de garde performant est

«Ilya des erreurs dans
tous les hôpitaux du monde»
GEORGES DUPUIS, MéDECIN CANTONAL

blême majeur: la garde médicale.
Georges Dupuis: «Je viens de recevoir
une lettre du président de Verbier me
signalant des lacunes en la matière.
Nous avons mis sur pied en juillet
passé une expérience pilote, avec un
médecin régulateur de piquet, en
fonction toutes les nuits et chaque
week-end. Ce médecin effectue en
quelque sorte un premier tri des ur-
gences, il peut donner des conseils.
L'expérience est très positive. Nous
avons donc ancré ce service dans la
nouvelle loi. On l'affinera sur la base
des éléments pratiques que nous re-
cueillons. Le médecin régulateur aura

une nécessité incontournable. Un tel
outil servira à décharger les services
d'urgence des hôpitaux, notamment
celui de Sion. «On sait que beaucoup
de gens se rendent directement à l'hô-
pital. On peut certes étoffer les effec-
tifs. Mais pas au-delà d'un certain
point. Si bien qu'apparaissent des
goulets d 'étranglement, en radiologie
ou dans les examens de laboratoire.
Globalement, je dirais que les cas gra-
ves sont remarquablement pris en
charge. Mais c'est clair, il y a des atten-
tes pour les cas légers. Ce qui nous
oblige à nous améliorer sans cesse»,
conclut Georges Dupuis.

Février
i 2e lecture de la

loi sur la santé
au Grand
Conseil

toxicomanies ou encore la
prévention. Nous avons donc procédé
par étapes», rappelle le médecin can-
tonal Georges Dupuis. La première,
touchant le Réseau Santé Valais
(RSV), est entrée en vigueur l'an der-

ULI WINDISCH, professeur en sociologie communication et médias; Université de Genève

Non à la volonté d'intimidation de la bien-pensan
Voici une proposition de programme et un
défi pour 2008: ne pas se laisser mtimider
par la pression, qui reste constante et om-
niprésente, de réflexes conditionnés du
genre autoculpabilisation, autoflagellation,
bien-pensance et autres politiquement
correct. Et développer une analyse sociale
et politique constructive, permettant de
proposer de vraies solutions aux problè-
mes perçus comme graves et totalement
inacceptables par une large partie d'une
population frustrée et révoltée. Rien n'est
facile en la matière mais une détermina-
tion qui ne se laisserait plus tétaniser peut
contribuer à recréer peu à peu une société
où l'on aurait l'impression , petit à petit, de
vivre de mieux en mieux et non de plus en
plus mal.
Depuis quelques années, l'analyse politi-
que dite critique a en effet trop souvent

pris l'allure du fameux «politiquement cor-
rect», cette forme de prêt-à-penser qui se
voudrait critique mais qui ne l'est guère. Il
nous faut donc urgemment une critique
des «critiques», une critique des pseudo-
critiques engoncés dans le corset des mul-
tiples formes actuelles de la bien-pensance
envahissante, et cette approche est à appli-
quer systématiquement à tous ces pro-
blème graves.
Cette tâche est plus rude qu'il n'y paraît car
plus une analyse politique est simpliste et
caricaturale, plus elle devient arrogante et
prétentieuse. Mais le vent commence à
tourner: ces pseudo-critiques sont mainte-
nant eux-mêmes sévèrement critiqués.
Mais ils sont tenaces et construisent déjà
une nouvelle parade en tentant de préten-
dre que le politiquement incorrect est de-
venu le nouveau politiquement correct!

Une des règles c base de toute analyse
simpliste, que ceoit en politique, dans le
journalisme ou n sciences sociales et hu-
maines, consisten i
grer, d'intimidenu <
ne se contententpai
Pourquoi cette r^e
ceux qui essaientde
autrement sont une
cette bien-pensanc
vient de plus en plu
prolongée a aggravé situation mais le
moment pour agir e plus favorable.
A mes bons vœux s
tion à participer à c
ses, sans concessio
positions d'actions
dans le domaine d<
dérés à juste titre ci
une grande partie (

iffet à tenter de déni-
e ridictiiser ceux qui
de ronronner en rond
dénigrante? Parce que
)oser les problèmes
xaie menace pour
et cette menace de-
sérieuse. L'inaction

rjute ainsi une invita
analyses courageu-
ucune, et à des pro-
ilitiques efficaces
:s problèmes consi-
me très graves par
a population.

Passions et



2 

Parmi les investissements que va devoir fa ire le RSV pour res- Avant la fin de l'année , le Valais sanitaire aura également
ter à la pointe de la technologie médicale, de nouvelles ins- «/ une nouvelle loi concernant ses EMS qui traitera également
lallations de radiothérapie paraissent indispensables. ] ĵ 

du thème sensible des soins à domicile.

\ ;

Pour faire face au cancer, les installations de radiothérapie seront mises à niveau, KEYSTONE Le Valais va devoir créer entre 200 et 300 lits de plus en EMS. LE NOUVELLISTE

LA RADIOTHÉRAPIE FAIT PEAU NEUVE

Des millions
pour les rayons
Pour que le Réseau Santé Valais renforcer la sécurité des hôpitaux de
(RSV) demeure à la pointe de la Sion et de Viège en cas de tremble-
technologie médicale, il faut dé- ment de terre. «Il y a là des lacunes
bourser gros. Entre autres quinze po tentiellement dangereuses. Coût
millions pour de nouvelles installa- prévu: une dizaine de millions.»
tions de radiothérapie. En outre, si le RSV veut jouer la

Le médecin cantonal Georges carte de la qualité maximale, il doit
Dupuis est formel, la constitution pouvoir s'appuyer sur des collabo-
du RSV ne visait pas seulement la rateurs hautement qualifiés et moti-
maîtrise des coûts: «L'un des buts es- vés. De telles personnes sont diffici-
sentiels de la réforme a pour objectif les à recruter aujourd'hui...
de nous maintenir au meilleur ni- Georges Dupuis: «S'agissant du
veau médical. Ce qui passe par des corps médical, j'ai bon espoir, un ac-
investissements conséquents.» cord est en vue. Une nouvelle ordon-

En 2008, le Conseil d'Etat propo-
sera sans doute de débloquer
quinze millions pour moderniser le
secteur radiothérapie en le dotant
de nouveaux accélérateurs de parti-
cules.

Georges Dupuis: «Les' installa-
tions actuelles datent d'une dizaine
d'années. Cela signifie qu'elles seront
en bout de course d'ici à trois ans. Je
pense que le Parlement donnera son
aval. Le cancer est une cause majeure
de morbidité et de mortalité en Va-
lais. Donc il s'agit de rester à niveau.»
En même temps, le Service de .la
santé proposera au Parlement de se
pencher sur une enveloppe visant à

PUBLICITÉ

nance sur les contrats des médecins
devrait assouplir le système en p lace.
C'est un sujet délicat. Mais normale-
ment, cette année, tous les médecins
cadres devraient être au bénéfice de
meilleures conditions. Elles tien-
dront davantage compte des respon-
sabilités et des compétences de cha-
cun.»

D'une manière générale, le RSV
poursuivra sa mue vers l'établisse-
ment d'une culture d'entreprise pro-
pre, en tâchant d'éliminer au passage
les rivalités qui subsistent.entre les si-
tes et les régions, ainsi que les unités
médicales ne disposant pas d'une
masse critique suffisante, BOS

EMS

2500 lits
en 2012
Troisième volet législatif sani-
taire, la loi sur les EMS doit pas-
ser en première lecture au
Grand Conseil d'ici à l'été et en
deuxième lecture avant la fin de
l'année

Le nédecin cantonal note
que cette loi concerne un sujet
qui fait polémique aujourd'hui:
le maintien à domicile: «Je laisse
les académiciens en discuter à
Ter.vi. j e  crois qu'il faut être
prigmatique. Il y a des limites.
Hias, chacun ne peut demeurer
ctez lui jusqu 'au bout. La soli-
tide exerce des ravages, certains
rimt plus personne pour les ai-
dr. Il ya  aussi la maladied'Alz-
kimer, dont la f réquence aug-
mente. Et il y a celles et ceux qui
suffrent d'un handicap physi-
tue.»

Dans sa planification à long
arme, le canton du Valais s'est
loté d'une prospective ambi-
ieuse, postulant que huit per-
ionnes sur dix mourront à do-
micile. Par ricochet, 20% seront
accueillis en institution.

Georges Dupuis: «Ce n'est
pas beaucoup. Ce chiffre est bas

par rapport à la moyenne helvé-
tique. Mais c'est un objectif que
nous devrions pouvoir tenir au
cours de la prochaine décennie.»
Du point de vue des chiffres , il
s'agira d'arriver à 2500 lits EMS
d'ici à 2012. Ce qui signifie créer
entre deux cents et trois cents
lits supplémentaires. Plusieurs
projets sont en chantier.

Pour le reste, il fau dra garder
un œil sur la facture. Le secteur
EMS est un gros gâteau. Les dé-
penses atteignent environ deux
cents millions de francs l'an.

80% de ce montant servent à
couvrir les charges en person-
nel. Georges Dupuis: «Dès lors,
il faut  que la popula tion sache
ce qu 'elle veut exactement. On
n'améliorera pas les soins en
EMS sans augmenter le nombre
de collaborateurs, donc les
coûts.»

La discussion au Parlement
quant ' à la loi sur les EMS don-
nera enfin l'occasion, sans
doute brûlante, de se pencher
sur la répartition de la manne
que canton et communes
consacrent au secteur. BOS

?La fumée dans
la ligne de mire

Patron de la santé publique
valaisanne, le conseiller ¦
d'Etat Thomas Burgener
s'est fixé deux résolutions -
au moins - pour l'année qui
commence: «En premier
lieu, je veux faire avancer le
dossier sur la fumée pas-
sive. Le Grand Conseil a
décidé l'an dernier de met-
tre la loi au frigo en atten-
dant une décision de Berne
en la matière.

Or je trouve qu 'en l'occur-
rence, Berne traîne les
pieds. Si bien que je suis
d'avis que le Valais doit al-
ler de l'avant en mettant en
force sa propre législation
le plus rapidement possi-
ble, sans attendre les
Chambres fédérales.»
Bref, les bistrots valaisans
seront sans doute non-fu-

• meurs avant 2009.

?Nouveau pas
pour l'Hôpital
du Chablais

L'autre dossier qui inter-
pelle tout particulièrement
Thomas Burgener est l'hô-
pital du Chablais.
Cet hôpital intercantonal
est l'objet d'intenses pourj •
parlers entre Vaud et le Va-
lais depuis dix ans.
En 2008, «avec l'aide de
mon collègue Pierre-Yves
Maillard, il devrait être pos-
sible de vaincre la résis-
tance de certains patrons
d'hôpitaux vaudois et d'ou-
vrir un crédit d'étude d'en-
viron quinze millions de

Le sport
Les communales *.uuo
L'agriculture
i_e IUUI laine

http://www.decarte.ch
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Les Bourgeois contre eoer
VOTATION ? Un comité bourgeois défend les forces aériennes et lance une campagne contre
l'initiative Weber contre le bruit des avions militaires. La trêve politique des fêtes prend ainsi fin

O Place

O Sécurité

nc - yx

ERIK REUMANN

L'initiative populaire lancée par
Franz Weber et sa fondation vi-
sant à interdire le bruit des
avions de combat en zone tou-
ristique est un des deux sujets
qui seront soumis au peuple le
24 février prochain. Hier, les
partis bourgeois, réunis dans
un comité interpartis «pour un
espace aérien sûr», ont mis fin à
la trêve politique des fêtes en
présentant leurs arguments
contre l'adoption de cette ini-
tiative. Les propositions avan-
cées par les adversaires de
Franz Weber peuvent essentiel-
lement se regrouper sous trois
rubriques.

«Si le peuple accepte cette
Initiative, il se prononce en réa-
lité pour la suppression des for-
ces aériennes», estime la
conseillère nationale Ida
Glanzmann (pdc/LU). Selon le
comité, l'initiative n'est pas
clairement formulée. Qu'est-ce
qu'une région touristique: im-
plicitement, c'est tout le pays
qui est concerné et les forces
aériennes ne pourraient plus
du tout s'entraîner
dans leur zone
d'engagement. ^âfll^fiPour la Lucernoise,
c'est clair: «Une
Suisse privée de ses
forces aériennes ne serait plus
à même de garantir la sécurité
de son espace aérien. Donc son
armée deviendrait inutile».
Pour elle 0 s'agit d'une initiative
pour la suppression de l'armée.
«Cela aurait des conséquences
désastreuses pour la souverai-
neté, la neutralité et la sécurité

du pays», surenchérit la Q Economie régionale
conseillère nationale Corina Ei- Les adversaires de l'ini-
chenberger (prd/AG). tiative ont aussi

économique
menacée
«Adieu l'Euro 2008, 9

adieu le WEF, adieu, ^Ê
adieu les réunions dip lo-
matiques au sommet», ré-
sume pour sa part Christoph
Berdat, député au Grand
Conseil genevois et secrétaire
général du Parti libéral suisse.
L'aviation suisse protège ces
événements et la plaque tour-
nante du transport aérien euro-
péen qu'est l'espace aérien
suisse contre d'éventuelles at-
taques terroristes. Les retom-
bées économiques et en termes
d'images de cette garantie de
sécurité sont très importantes
pour la Suisse. En cas d'ac-
ceptation de l'initiative,
les Forces aériennes _^_\
ne seraient plus en
mesure de ga-
rantir la sé-
curité mÊ
de _ m

manifesta
tions comme le

Forum économique de
Davos. «Il aurait lieu à Berlin
ou à New York», souligne le
conseiller national Adrian
Amstutz (udc/BE) . Le Bernois a
aussi fait observer que la plu-
part d'importantes organisa-
tions touristiques et hôtelières
se sont prononcées contre l'ini-
tiative.

tenu l'apport

dun aérodrome 4^^
comme Meirin-
gen dans les zones économi
ques plutôt reculées du pays. A
côté des 180 places de travail et
les 25 places d'apprentissage,
les activités de l'aérodrome ont
rapporté quelque 25 millions
de francs à l'économie régio-
nale, souligne la présidente de
la commune de Meiringen Su-
sanne Huber. La Confédération
a en outre investi 180 millions
de francs, dont les entreprises

régionales ont aussi profité, dans les Forces aériennes a sen-
Certes, avoue la syndi- siblement diminué depuis le
que, «les F/A-18 sont début des années 1990, passant
sensiblement p lus m_. de plus de 300 à un peu
bruyants que les F-5 plus de 80. De mm
(Tiger ndlr.)» Mais l'autre, le _ Ê̂Ê_ \d'un côté le nombre A°%0>.

d'avions en _^_ \

DDPS a consenti : ^militaind'importants ef- ! pliquant de:forts pour réduire . ônsàré.lesnuisances.soit en : sont j nterd i
B-*m H 

«mehorant la protec- : |es zones totion contre le bruit aux : ¦
abords immédiats des aéro- :

dromes, soit en aménageant ; ?Cette init
l'exploitation. : été lancée c

Un F/A-18 en action Pour Susanne Huber, c'est [ 2004. Elle a
au-dessus de Sion , lors clair: «Ce projet repose sur un ¦ cueilli 113 0'
d'un exercice militaire. raisonnement simpliste: pour : gnatures va
La capitale valaisanne Franz Weber, il n'existe que des ] Tant le Con.

est concernée au opposants au bruit des avions; il ¦ déral que le
premier plan par cette ne tient aucun compte des p lus- : ment ont re
votation. Que l'on soit values économiques que les • mandé 1è re

pour ou contre! aéroports apportent aux ré- : ce texte, èRE
KEYSTONE/A-N POT gionS». \
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DEUXIÈME PHASE DE LA CAMPAGNE DE PROMOTION SANTE SUISSE

Contre l'obésité enfantine

En Suisse, un enfant sur vingt souffre d'obésité. Il est donc urgent de
bouger, dans tous les sens du terme, KEYSTONE

Promotion Santé Suisse a
lancé la deuxième phase de sa
campagne de prévention
contre le surpoids des enfants,
commencée l'an dernier. Ce
nouveau volet qui doit durer
jusqu'en 2010, se focalise sur
les femmes enceintes et les pa-
rents d'enfants jusqu'à 6 ans.

Un enfant sur cinq en sur-
poids. Il tentera , à travers des blême augmente avec l'âge,

affiches, des annonces et un
spot TV, de montrer les consé-
quences de l'obésité chez les
enfants. L'importance d'une
alimentation saine et de la pra-
tique d'exercices sera aussi
mise en avant. Un enfant sur
cinq en Suisse est en surpoids
et un sur vingt obèse.

Agir en conséquence. Le pro-

puisqu'il concerne 16% des en-
fants fréquentant l'école enfan-
tine, 22% des écoliers des ni-
veaux inférieur et moyen et
23% des écoliers de niveau su-
périeur, selon des données re-
cueillies au cours de l'année
scolaire 2005/06 dans les villes
de Bâle, Berne et Zurich. Les
adolescents et les adultes ne se-
ront pas oubliés dans la campa-
gne. Car s'ils sont déjà bien in-
formes sur les problèmes de
surpoids, ils n'agissent pas for-
cément en conséquence,
comme le montre un sondage
réalisé par l'Université de Lu-
gano pour Promotion Santé
Suisse.

Selon celui-ci, 76% des per-
sonnes interrogées considèrent
leurs habitudes alimentaires
comme étant saines et 63%
croient pratiquer suffisamment
d'activité physique, alors que
ce n'est pas toujours le cas.

Quant aux personnes souf-
frant de surpoids, elles ne se
sentent souvent pas concer-
nées. «On reconnaît donc que
problème il y a, mais qu'il
concerne p lutôt les autres», a ré-
sumé le directeur de la fonda-
tion Promotion Santé Suisse,
Thomas Mattig.

Trois milliards de coûts. Les
coûts engendrés par la problé-
matique du surpoids sont éva-
lués à 3 milliards de francs par
an par l'Office fédéral de la
santé publique.
Actuellement, 29% des Suisses-
ses et 45% des Suisses présen-
tent des kilogrammes en trop.
ATS
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Il tue sa femme avec
une arme d'ordonnance
DRAME FAMILIAL ? Dimanche, à La Chaux-de-Fonds, un médecin
suisse de 51 ans a tué son épouse, dont il était séparé, faisant usage
de son arme de service. Puis il s'est livré à la police. Un drame qui relance
la polémique sur la conservation des armes militaires à domicile.

«LE MEURTRE DE TROP!»
En apprenant le drame, Francine John-Calame n'a
pas mâché ses mots: «C'est catastrophique! C'est le

¦lardi 8 janvier 2008

SÉLIM BIEDERMANN
Au troisième étage, des dessins
d'enfants décorent les murs. Quel-
ques paires de petites chaussures
s'amoncellent devant la porte. Sur
cette dernière, un dessin d'oi-
seaux, où 0 est écrit «Pour maman,
bisous». Une entrée d'apparte-
ment tout ce qu'il y a de plus stan-
dard. Mais sur la porte, un scelle
officiel de la police cantonale
rompt la chaleur ambiante qui se
dégage du corridor. Glauque.

L'appartement est vide depuis
dimanche soir. Aux environs de
20 heures, la locataire, mère de
deux enfants, a été tuée par son
époux, dont elle était séparée.
L'homme, un médecin suisse de
51 ans domicilié à La Chaux-de-
Fonds, a fait usage de son arme
d'ordonnance: un pistolet de type
SIG 210. Il a ensuite immédiate-
ment appelé la police et a reconnu
être l'auteur de l'homicide. Il a été
arrêté sur place. Une vingtaine
d'hommes de la police judiciaire
et de la gendarmerie sont interve-
nus.

Les deux jeunes enfants du
couple - ils sont à l'école primaire
- se trouvaient dans l'apparte-

L'immeuble de la rue du Parc à La Chaux-de-Fonds, dans lequel s'est déroulé le drame, RICHARD LEUENBERGERment au moment des faits. «Ils
étaient tout près, dans la pièce à
côté», relève Daniel Hirsch, le jugel*L/te", 1C1CVC JLJ- XAI I I X.1 l lll xtx.ll , I I .  j x if rx .

d'instruction. Heureusement, ils nous n'avons pas d'éléments.» Mé ments doivent avoir joué un rôle.
L'enquête révélera si le crime était
prémédité. «Pour l'instant, on ne
peut pas l'affirmer de manière ca-
tégorique», note Daniel Hirsch. En
tout cas, les chose; n'ont pas l'air
de s'être enveninées brusque-
ment. «On n'a pas ^etrouvê d'objet
cassé. A priori, il ri] a pas eu de vio-
lences préalables , les choses se sont

decin à La Chaux-de-Fonds, l'in
dividu avait tout du «bon» citoyen

n'ont pas vu la scène. Les enfants
ont été pris en charge par la cellule
psychologique de la police canto-
nale, avant d'être confiés à un
membre de la famille.

Rien ne laissait présager un tel
acte. «L'homme n'est pas connu des
services de police», signale Daniel
Hirsch. «Il n'y avait rien d'étrange,

sans antécédent. «Cest un strict p
conflit familial. Il y avait des mé- t
sententes au sein du couple. Ils t
étaient séparés. Peut-être était-il c
question de la garde des enfants?» , r
se demande le juge d'instruction, c
«J 'ai le sentiment que p lusieurs élé- l

drame de trop, je suis convaincue. Ça m 'estoma-
que.» La conseillère nationale écologiste avait dé-

si Ton

L'homme a froidement tiré sur
la mère de ses enfants avec son
arme de service. «Ou peut-être sur
le coup de la colère. Pour le mo-
ment, on ne peut pas être p lus pré-
cis. Il n'y a pas d'élément qui le per-
mette.» L'enquête suit son cours.
SBI/«L 'IMPARTIAL»

ne '/•

((L'ECOLE A SONROLE A JOUER»
Tard dimanche s
formée. Hier mati

: procédure qui ex
: sur pied en accoi
¦ 1er communal ch
| : charge de l'instn
I : d'assistants scol

\ cateur et de suivi
„ : vre les élèves et ï

posé une motion en juin 2007 au Conseil national, vi-
sant à ce que le militaire puisse déposer gratuite- sè-
ment (!) et spontanément son arme à la Base logisti-
que de l'armée. La motion a catégoriquement été re- prancjne
fusée. «C'est inadmissible qu 'on attende encore. John-Calame KEYC'esf le meurtre de trop! Il faudra combien de morts
pour qu 'on agisse de manière déterminée?» Fran-
cine John-Calame ne compte pas lâcher le morceau. «Il faut que le
Conseil fédéral revoit sa position par rapport à ma motion.» Et elle tient à

consiste àce q
matisés», soulige Didier Berberat. «On les a infor-
més avec des ternes simples.» Une lettre destinée aux parents a par ail-
leurs été remiseà chaque élève. «Les parents doivent être conscients que

cine Jonn-uaiame ne compte pas lacner le morceau, «u taut que le : mes avec aes ternes simples.» une lettre destinée aux parents a par ail-
Conseil fédéral revoit sa position par rapport à ma motion.» Et elle tient à • leurs été remiser, chaque élève. «Les parents doivent être conscients que
souligner que ce n'est pas un problème gauche-droite: «Il y a une espèce \ des enfants pouraient mal le ressentir , et que des personnes sont à dis-
d'identification suisse qui est détestable! Oter ces armes de la maison, : position.» Quan à savoir si les deux jeunes enfants pourront vivre chez un
c 'est comme si Ton enlevait la virilité des hommes.» SBI : membre de leuifamille, rien n'est sûr. SBI

On votera sur le dépôt des armes à l'arsenal
FRAN çOIS NUSSBAUM Corinne ReyrBellet et de son frère de la remise te munition de poche compétences particulières et la
Une initiative, lancée après plu- en Valais en 2006. Sans oublier le aux soldats, dur le fusil ou le pis- preuve du besoin pour acquérir
sieurs drames impliquant des ar- drame, en août dernier à Mont- tolet, une mjorité parlementaire une arme, ainsi que tenir un regis-
mes militaires, demande leur dé- mollin (NE), qui a vu un officier a considéré ue le dépôt systéma- tre national des armes,
pôt dans les arsenaux. Samuel tuer sa femme avant de se donner tique à l'arsnal allait trop loin. Début décembre, le chef du Dé-
Schmid a d'ailleurs constitué un la mort. C'est donc pr voie d'initiative po- partement fédéral de la défense,
groupe de réflexion. De nombreuses associations pulaire que es associations, avec Samuel Schmid , avait annoncé

Ce nouveau meurtre perpétré considèrent que les quelque 300 les partis d gauche, ont décidé pour 2008 la création d'un groupe
avec une arme d'ordonnance meurtres, délits et suicides com- d'agir. L'inituive «Contre la vio- de réflexion chargé d'analyser les
s'inscrit dans une longue série de mis chaque année avec une arme lence des ânes» a été lancée dé- aspects juridiques, institutionnels,
drames dont la presse s'est fait d'ordonnance, sont liés au fait but septemire. Elle demande le militaires et sociaux du rapport en-
l'écho récemment. La jeune fille qu'il existe 1,6 million de telles ar- dépôt des rmes d'ordonnance tre le citoyen-soldat et l'arme de
tuée par une recrue, fin novembre mes dans les ménages suisses, en dans les arsnaux et la fin de la service. Pour éviter la répétition de
à Zurich, n'en est que le dernier service ou reçues après la période possibilité d'equérir ces armes au drames comme celui de Zurich, di-l T L I I - -1  — x x x x x x . x x . ^  X . X J X . X X X X X .  X . X . X X X X  X X X .  X ^ X X X X X . . .,  XAA

exemple: on en recenserait envi- militaire. Ces associations veulent moment de qitterl armée, sait-il. Selon lui, toutefois, une pré-
ron 300 par année. casser ce lien. La dernière propo- Liniùati\

On se souvient de la tuerie au sinon dans ce sens a été rejetée combler ce
Grand Conseil de Zoug, où 14 per- l'automne dernier par le Parle- dère comm<
sonnes avaient été abattues par un ment, qui a toutefois approuvé législation si

ir, la direction de l'école était in-
, les tâches étaient réparties. «La
te est bien rodée. Elle a été mise
avec le canton», relève le conseil

ux-de-fonnier Didier Berberat, en
ction publique. Une cellule formée
ires, qui ont des formations d'édu-
Dsychologique, est chargée de sui-
urs classes. «Le rôle de l'école
les enfants ne soient pas trop trau

Didier
Berberat

ru également vention renforcée au niveau du re-
comité consi- crutement et de la détention d'ar-
ômes dans la mes à domicile vaudrait mieux que
rjes, qui vient la solution de l'arsenal: le sens des
s«e: exiger des responsabilités doit primer...forcené en 2001. Ou du meurtre de une mesure médiane: l'abandon pourtant d'ê
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Diverses sorte
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250 g

Du mardi 8 janvier au lundi 14 janvier 2008
(jusqu'à épuisement du stock) IdTpXfl

| Maintenant ¦ ijï lï^J jj"
SOLDES! SOLDES!

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers
Làvê-l'ingê," réfrigérateurs,' machines
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L'électronique de divertissement :
TV-/MFi-Wid^
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Notebook, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan

d'aménagement. 
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39
85 (C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve , Centre Riviera.
021 -967 33 50 E/TV • Visp-Eyholz, Fust Super-
center, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E
= Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi. Video, Natel ,
PC, PC = Ordinateur avec Service)
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CARRE BLANC
BOUTIQUE
LINGERIE

Pour lien commencer l'année

O
tout le mois de j anvier

Four à racl
électrique

nu Bouveret t 024 482 42 82

seuiemen

jusqu'à 7 ans! Puis Fr. I.-/an

JLo JLçfgunc
Votre resh(ur<nnttrof>ic^(

\Al\Cxi\*J.hj \3\u\e*ch
Founex • Lutry • Le Bouveret •

Cheyres • Neuchâtel • Le Landeron

Prévois
piton avenir

*%_40̂  viscom
"¦" Professions de l'industrie graphique - *^-

Tél. 021 343 21 15 Ĵ^P̂
www.viscom.ch *"~*̂ ^
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¦f̂ fv — —- aaHLH 'î *^  ̂̂ H

Foire Saint-Ours à Aoste
mercredi 30 et jeudi 31 janvier 2008

Fr. 28- par personne
(aller-retour même jour)

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

GRANDE SALLE DE LA MATZE SION
Lundi 21 janvier 2008 à 20H00

Location: Sion Mnmir. CFF, La l'iistv. w « \v.ik-kcU"iirncr.com

http://www.fust.ch
http://www.viscom.ch
http://www.tIckctcorncr.com
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Pas sortis de l'ornière.»
„,„,, _„..„... CTT1 baisse (volatilité bien présente). Les valeurs
NADIA TRAVELLETTI 
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.
^www.bcvs.ch spécialement la nominative du Crédit Suisse

, . , A i IJ ,.., , Group. Ce désintérêt tient notamment aux spécu-
L'impulsion négative du cote des USA, la nouvelle |atifjns dont a M état |a presse dominicale, selon
annonce d'amortissements du Crédit Suisse et lesquelles la banque pourrait annoncer 2,5
une mise en accusation de Nestlé dans le cadre mi||jards d'amortj Ssements supplémentaires,
d'une enquête sur les producteurs de chocolat
aux USA et au Canada laissaient présager, lundi Le Credit Suisse est par ailleurs pénalisé par une
matin, des turbulences sur les marchés des étude publiée par ses propres services, qui incite
actions. Après avoir touché les 8070 points, le à |a pruc|ence vis-à-vis des grandes banques uni-
SMI s'est repris de 100 points, grâce aux grosses verselles européennes. Malgré des performances
pointures de la cote. Les investisseurs tentent de inférieures de 15% à l'ensemble de la Bourse en
réaliser des achats à bon compte suite à la baisse 2007, les actions du secteur restent trop
des actions de la semaine dernière. Certains ana- valorisées pour permettre une hausse des cours,
lystes entrevoient une consolidation dans le sec- Les risques pèsent donc plus lourd que le poten-
teur de la pharma. En France Bristol-Myers tie| de naussei conc|ut l'étude. Le Credit Suisse
Squibb aurait un intérêt pour Sanofi Aventis. Plu- privilégie donc les acteurs défensifs et clairement
sieurs grandes sociétés américaines auraient positionnés du secteur bancaire,
aussi des vues sur leurs concurrents européens.
En raison de la structure de son capital et de son Selon la chaîne de télévision CNBC, Citigroup
actionnariat, Roche ne peut pas être un candidat serait prêt à supprimer de 5% à 10% de ses
à une reprise. Par contre, Novartis pourrait autant effectifs, soit au minimum 16 350 emplois. La
être un chasseur qu'un chassé. Dans le sillage de semaine dernière, la première banque américaine
Wall Street, les indices retrouvent le chemin de la est revenue sur le devant de la scène avec une

hausse des prévisions de dépréciations au
quatrième trimestre. Selon le bureau d'étu-
des Sanford Bernstein & Co, Citigroup
devrait enregistrer non pas 11 mais 12
milliards de dollars de dépréciations pour
les trois derniers mois de l'année, en raison
de la dégradation des marchés du crédit.

Depuis le début de la crise, ce ne sont pas
moins de 70 milliards de dollars que les
géants bancaires mondiaux ont enregistrés
en dépréciations d'actifs liés désormais aux
célèbres «subprimes».

Afipa BJ 15.06 BT&T Timelife -13.60
ATEL Holding N 6.18 EFG Intl N -10.63
BKW FMB Energie N 4.86 SHL Telemed N -8.94
Raetia Energie BP 4.12 ADV Digital N -7.98
Biomarin Pharma 3.04 Meyer Burger N -6.74

TAUX D'INTÉRÊT

EUR Euro 4.20 4.42 4.60 4.64 4.64
USD Dollar US 4.44 4.50 4.54 4.36 3.94
GBP Livre Sterling 5.69 5.73 5.76 5.70 5.54
JPY Yen 0.66 0.76 0.90 0.97 1.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.26 2.55 2.68 2.71 2.88
EUR Euro 4.12 4.34 4.55 4.54 4.53
USD Dollar US 4.30 4.35 4.40 4.43 4.00
GBP Livre Sterling 5.46 5.47 5.59 5.50 5.35
JPY Yen 0.55 0.67 0.72 0.84 0.91

TAUX LiBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.64 2.76 2.86 2.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

NFQI XXXX |j[~~|

4.35
4.46
2.94
1.46
4.12

REUTERS #
ESEsl

SWLI 0
IWIS lIXCHAMGI VirC-X

IW9r6 Cou» sans garantie

Indices JHHH
SMS 4.1 7.1
4370 SMI 8129.98 8110.57
4376 SU 1238.04 1226.45
4371 SPI 6647.47 6612.89
4060 DAX 7808.69 7817.17
4040 CAC40 5446.79 5452.83
4100 FTSE100 6348.52 6335.67
4375 AEX 500.6 500.63
4160 IBEX35 14602.3 14667
4420 Stoxx 50 3579.05 3593.63
4426 Euro Stoxx 50 4270.53 4283.37
4061 DJones 12800.18 12827.49
4272 S&P 500 1411.63 1416.18
4260 Nasdaq Comp 2504.65 2499.46
4261 Nikkei 225 14691.41 14500.55

Hong-Kong HS 27519.69 27179.49
4360 Singapour ST 3437.79 3353.06

SMS 4.1 7.1
5063 ABB ltdn 29.74 28.34
5014 Adeccon 56.6 55.35
5052 Bâloise n 107.1 106
5103 Clariant n 9.81 9.62
5102 CS Groupn 65.7 64
5286 Holcim n 115.9 114.2
5059 Julius Bârn 84.3 81.25
5520 Nestlé n 502 513
5966 Nobel Biocare p 276 266.5
5528 Novartis n 60.7 61.4
5681 Richemontp 71.05 70.65
5688 Roche BJ 190 192.1
5754 Swatch Group p 303 300.5
5970 Swiss Life n 273.25 267.75
5739 Swiss Ren 77.45 76.8
5760 Swisscom n 426 429.75
5784 Syngenta n 299.25 302
6294 Synthesn 134.2 135.4
5802 UBSAGn 49.5 48.22
5948 Zurich F.Sn 319 314.5

SMS 4.1 7.1
5140 Actelion n 52.1 51.55
5018 Affichage n 257 257
5026 Ascom n 11.6 10.9
5040 Bachemn -B- 95.05 96.2
5041 Barry Callebaut n 824.5 819
5064 Basilea Pharma n 213.3 202.8
5061 BB Biotech p 83 82.85
5068 BBMedtech p 71 70
5851 BCVs p 484 487.5
5082 Belimo Hold. n 1235 1250
5136 Bellevue Group p 85.5 85
6291 BioMann Pharma 41 42.25
5072 Bobst Group n 79.95 78.35
5073 Bossard Hold. p 84.5 83.1
5077 Bûcher Indust. n 263.5 260
5076 BVZHoIdng n 424 416 d
6292 Card Guad n 5.96 6.04
5094 CibaSCr, 50.45 49
5150 Crealog'nn 83 84
5958 CrelnvestUSD 356.25 356.25
5142 DaySoftvaren 40.5 40.45
5170 Edipressip 480 479
5171 EFG Intl r, 40.9 36.55
5173 Elma Electre)» 'V 800 784.5
5176 EMS Chemien 165 164.2
5211 Fischer n 632.5 610
5213 Forbo n 664.5 674
5123 Calenican 510 522.5
5124 Geberit » 144.8 139
5220 Sivaudm n 1078 1049
5154 SlobaINat Res 5.1 5.13
5284 Hiestandn 2724 . 2747
5300 Huber S Suhnern 72 71
5155 Invenda n 3.2 3.2
5409 Kaba Holding n 337 327
5411 Kudelski p 20.7 1936
540r Kùhne & Nagel n 106.8 106.1
540 Kuonin 555 545
544 Lindtn , 41530 40800
544 Logitech n 39.38 37.06
513 Lonza Groupn 131.3 132.3
545 Meyer Burger n 408 380.5
545 Micronas n 10.75 10.5
550 OC Oeriikonn 408.25 386.25
599 Panalpina n 188 182.1
500 Pargesa Holding p 125 123.5
513 Petroplusn 83.6 80.5
544 PSPCH Prop.n 57.7 57.3
508 PubliGroupe n 341 346.5
582 Rieter n 469.5 450
587 Roche p 206.5 208.4
733 Schindler n 69.7 67.4
956 Scorn 18.45 18.2
.776 SEZ Holding n 38 37.8
1751 Sika SA p 2025 1975
1612 Sonova Hold n 123.7 122
5750 Speedeln 120 112
5793 Straumann n 297 290.5
5765 Sulzern 1550 1529
5741 Surveillance n 1275 1253
5753 Swatch Groupn 60.4 60
5756 Swissquote n 61 59.4
5787 Tecan Hold n 66.4 63.15
5138 Vôgele Charles p 90.3 86.4
5825 Von Roll p 8.5 8.47
5979 Ypsomedn 92 89.2

DrnrllM+e Cfpunfus'Âc*

4.1 7.1
BCVs aqua prot. 11 97 96.1

Fonds de placement

7.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1
Swisscanto (CH) PFValca 331.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 309.36
Swisscanto (LU) PF Income A 112.13
Swisscanto (LU) PF Income B 124.25
Swisscanto (LU) PF Yield A 144,19
Swisscanto (LU) PF Yield B 155.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.61
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 112.55
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 192.52
Swisscanto (LU) PF Growth B 248.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.5
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 194.33
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.06
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.84
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100,42
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123,23
Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.67
Swisscanto (CH) BF CHF 88.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.3
Swisscanto (CH) BF International 90.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.02
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.79
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B .126.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.84
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A r 63.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.98
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.49
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.13
Swisscanto Continent EFAsia 102.75
Swisscanto Continent EF Europe 159,55
Swisscanto Continent EF N.America 246.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 285.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 151.05
Swisscanto (CH) EF Gold 1176.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 205.3 ,
Swisscanto (CH) EF Green Invest 154.9
Swisscanto (CH) EF Japan 7345
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 426.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 333.1
Swisscanto (CH)EFTiger 111.85
Swisscanto (LU) EF Energy 766.77
Swisscanto (LU) EF Health 379.91
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 159.84
Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 16237
Swisscanto (LU) EF Technology 160.88
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 215.98
Swisscanto (LUI RE Fund Ifca 285

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 182.42
CS PF (Lux) Growth CHF 186.19
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.16
G BF (Lux) CHF A CHF 273.34
CSBF (Lux) USDA USD 1168.48
CS EF (Lux) USA B USD 741.93
CS EF Swiss Blue Chips CHF 228.67
CS REFInterswiss CHF 185.5

LODH
LODH Multifonds - Opttmix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF .
LODHI Europe Fund A EUR

122.23
12802
421.15
124.8
7.73

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (LLX) SF-Qrowtri CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.66
1694.1

2054.67
1798.96
1070.5
120.04
110.78
197.97
101.08

5497.14
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues

Carrefour
Danone
Eads
EDF
Euronext
France Telecom
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Red. 100.11
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez SA
Téléverbier SA

Total SA
Vivendi Universal

52.79
4.8

3.82
26.42

72.4
52.46
50.93
59.98
20.75
81.81
92.37
24.3
3.22

80.16
116.61
95.14
79.11

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable S Wireless

Diageo PIc 1064
Glaxosmithkline 1276
Hsbc Holding Pic 827.5
Impérial Chemical 667
Invensys PIc 216.25
LloydsTSB 455

7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce ¦

7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury iJ.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

5950 ABNAmro NV
3951 Aegon NV
B952 Akzo Nobel NV
B953 AhoId NV
B954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr. NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
- ' Anheuser-Bush
8156 Apple Computer

Applera Cèlera
8240 AT 8. T corp.

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North

8040 Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2,10 2,7° - Colgate-Palm.
650.5 634.5 . Computer Scien
627 ,5 637 - ConocoPhillips

265 264 8042 Corning
179.1 183 csx
,064 1074 . Daim|er
1276 1321 - DowChemical

827.5 833 8060 Du Pont
667 ° 8070 Eastman Kodak
'«5 m - EMCcorp

455 452 - Entergy
88.25 371 8270 Exxon Mobi |
5215 ,5032 - FedEx corp -
528 5" - Fluor

™ !!£ - Foot Locker
7 22" 8168 Ford¦ 
I

9 8167 Genentech
185.8 188.1 . ,,.,r__ xx, ^ - General Dyna.

203
452
371

5032
' 511
418.25
222.75

391
188.1
3312

388.25
5215

528
423.25
224.75
405.5
185.E
3522 General Electric 36.04

General Mills
General Motor;
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.

8121 Johns. S Johns. 65.84
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151' Microsoft corp
8153 Motorola

.Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.11
57.5

57.92
33.11
77.23
56.3

49.36
45.39
13.29
54.15

177.64
15.4

41.43
38.55
39.9

48.81
47.24
59.6

65.03
82.87
26.04
79.11
68.73
24.78
92.13
26.13
28.18
63.31
79.97
43.76
84.39
22.16
40.55
86.46
37.18
43.28
19.92
16.04

123.37
91.22

85.56
22.44
40.73
86.42
36.99
43.38
19.76
16.99
118.7
92.08
84.1

147.26
12.1
6.13

66.36
86

83.49
138.91

12.38
6.16

66.27
85.91
36.18
56.83
23.66

194.73
24.34

649.25

55.7
23.65

199.93
24.58

656.64
38.01
45.18
46.87
24.96
58.28
79.47

101.13
22.63
31.3

63.82

37.35
46.1

45.35
25.37
58.08
81.56

100.05
22.89
31.02
62.35
66.86
41.34
52.26
31.94
69.49
10.38
54.55
42.36
49.77
57.92
50.05

40.93 41.34
51.17 52.26
31.45 31.94
68.97 69.49
10.09 10.38

51.8 54.55
40.81 42.38
49.18 49.77
56.85 57.92
50.29 50.05

108.71 111.93
34.34 34.61
15.07 14.98
49.3 48.31

75.55 77.32
22.83 23.23
72.02 72.49
15.93 15.97

98 96.81
101.38 101.1
99.43 96.7
30.53 30.49
15.91 15.8
3.97 3.88

75.02 74.67
42.6 43.35

41.82 41.93
45.72 46.56
31.13 31.16
31.05 31.57
68.62 68.13
15.11 15.1

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG

Bayer Schering
BMW AG
CommerzbankAG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.on AG
EpcosAG
LindeAG

7150 ManAG
7016 Métro AG .53.6
7017 MLP 10.25
7153 Mûnchner Rûckver. 131.8

Qiagen NV 14.9
7223 SAP AG 33.66
7221 SiemensAG 102.85
7240 Thyssen-KruppAG 36.51
7272 VW 148.63

49.66
141.7

101.87
42.68
62.15

104.35
40.9

25.38
59.05
86.8

118.64
22.66
14.99

147.68
11.39
94.55

100.55

49.45
139.96
104.19
42.45
63.51
103.9
42.27
25.44
58.73
87.2

114.32
22.92
15.44

150.78
11

95.64
99

53.37
9.64

131.25
14.6

32.84
101.4
36.59

148.91

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui

l29 -64 8601 Mitsub.UFJ
,63'49 8750 Nec
157-75 8760 Olympus

8608 Sanyo
8824 Sharp

144.31 8820 Sony
152.04 8832 TDK
356.81 8830 Toshiba

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jware

le Nouvelliste REUTERS §

51.66
4.61
3.55

26.06
72.37
52.39
50.07
61.8
19.2

82.94
92.52
25.19
3.21

77.26
115.05
95.19
79.09
97.89
58.83
62.85
8.95

48.53
46.75

58.4
30.8

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

14.18 13.91
24.67 23.77
70.8 67.3
534 518
308 318
2.04 2.0625

25.17 25.5
24.6 24.98

9.091 8.93
21.41 22.2

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Pouvoir
partagé
KOSOVO ? Objectif
l'indépendance.
Les partis politiques du Kosovo ont
conclu hier un accord de partage du pou-
voir afin de former le gouvernement qui
pourrait bien proclamer dès cette année
l'indépendance de la province séparatiste
du sud de la Serbie!

L'ancien chef des séparatistes de l'UCK
Hashim Thaci a souligné que son Parti dé-
mocratique du Kosovo (PDK) gouvernerait
avec son principal rival, la Ligue démocra-
tique du Kosovo (LDK) du président Fatmir
Sejdiu. L'accord de partage du pouvoir, si-
gné par MM. Thaci et Sejdiu, doit être sou-
mis à l'approbation du Parlement kosovar
mercredi. Le PDK et la LDK soutiennent
l'indépendance du Kosovo, province serbe
peuplée à plus de 90% d'albanophones. Le
premier défi de la coalition sera de procla-
mer l'indépendance, soutenue par les Oc-
cidentaux, mais rejetée catégoriquement
par la Serbie et son alliée russe.

Les appétits
Selon le nouvel accord de gouverne-

ment, M. Thaci, dont le parti a remporté les
législatives de novembre, sera le premier
ministre de la province. Le PDK contrôlera
sept ministères dont les Finances, l'Econo-
mie, l'Energie et l'Education. M. Sejdiu, ar-
rivé à la tête de la LDK après la mort du pre-
mier président du Kosovo, Ibrahim Rugova,
conservera son poste de chef d'Etat tandis
que son parti obtiendra cinq ministères,
dont la Justice et la Santé. Les partis de la
minorité serbe se verraient quant à eux
confier la protection sociale et le départe-
ment en charge du retour des réfugiés ser-
bes qui ont fui le Kosovo après le conflit de
1998-99. Après sa victoire aux législatives,
M. Thaci avait exprimé son intention de
proclamer rapidement l'indépendance du
Kosovo, mais il a ensuite indiqué qu'une
telle annonce se ferait en concertation avec
les Etats-Unis et l'Union européenne. Au-
cune décision n'est en tout cas attendue
avant l'élection présidentielle du 20 janvier
en Serbie.

Une province serbe
Les deux responsables politiques des

albanophones ont refusé hier de donner
une date pour une déclaration d'indépen-
dance, mais M. Sejdiu a estimé que la pro-
vince était «très proche» de la souveraineté.

Le Kosovo est sous le contrôle de l'ONU
et de l'OTAN depuis la campagne militaire
menée en 1999 par l'OTAN qui a mis fin à la
répression conduite par les Serbes contre
les séparatistes albanophones.

Mais la province reste officiellement
partie intégrante du territoire serbe. Les
négociations sous médiation internatio-
nale menées l'an dernier entre le Gouver-
nement serbe et les responsables albano-
phones n'ont pas permis de trouver un ac-
cord entre les deux parties sur l'avenir de la
province, AP

PUBLICITÉ 

Le premier ministre slovène,
Janez Jansa, dont le pays oc-
cupe depuis le 1er janvier la
présidence tournante de
l'UE, l'a répété hier: la tâche
la plus difficile qui attend
Ljubljana, au cours des mois
à venir, sera de préparer le
terrain en vue de l'indépen-
dance du Kosovo.

L'avis d'un spécialiste du
dossier: le Valaisan Alain Dé-
létroz, vice-président du dé-
partement européen de l'In-
ternational Crisis Group, une
ONG de renommée mon-
diale experte en matière de
prévention et de résolution
des conflits.

La question de l'indépendance
du Kosovo met les Vingt-Sept
mal à l'aise. A quels défis les
confronte-t-elle?
Il y en a plusieurs. Le premier
est lié à un changement de
frontières en Europe qui va se
produire contre la volonté
d'un Etat souverain existant,
la Serbie.

Le deuxième défi , c'est la
gestion de la marche vers
l'indépendance du Kosovo,
qui sera supervisée par
l'Union jusqu'à ce que tous
les pays des Balkans soient
intégrés dans l'UE. L'évolu-
tion des relations entre
l'Union et la Serbie, qui a déjà
menacé de sanctionner les
Etats qui reconnaîtraient l'in-
dépendance du Kosovo,
constitue elle aussi un défi,
de même que celle des rela-

Mardi8janvier 2008 Le NOUVCllistC

L Europe doit éviter un nouveau conflit gelé
Pour le Valaisan Alain Délétroz, vice-président de International Crisis Group, l'indépendance
de la province serbe est inéluctable.

Comment expliquer cette atti

De Bruxelles
INTERVIEW TANGUY VERHOOSEL

tions entre l'UE et la Russie.
Moscou a une position très
dure.

Dans ce contexte, estimez-
vous vraiment qu'une indépen-
dance sous supervision du
Kosovo est inéluctable? Avec quelle garantie de sue-
Le maintien du statu quo po- ces?
serait un gros problème à
toute l'Europe. On hériterait
d'un nouveau conflit gelé au
cœur du Vieux Continent.
C'est ce que veulent les Rus-
ses, qui n'ont pas investi un
seul kopek dans un pro-
gramme au Kosovo.

tude?
Elle est motivée par plusieurs
facteurs. Vladimir Poutine
souhaite rétablir la crainte de
la Russie au niveau mondial
et a voulu diviser les Euro-
péens, sur fond de redécou-
page de la carte de l'Europe
énergétique. Mais cette atti-
tude a été contre-productive:
les membres de l'Union ont!
réagi en faisant bloc.

A quoi ressemblera l'indépen-
dance «sous supervision» du
Kosovo?
La mission européenne, à la-
quelle plusieurs Etats non |
membres de l'UE participe-
ront sans doute, visera à as-
surer la tranquillité du pays,
en particulier en garantissant
la protection des minorités.
Par ailleurs, un Bureau civil,
qui représentera l'UE sur
place et, si possible, égale-
ment l'ONU, devrait être

chargé de nommer pendant
un certain temps des hauts
fonctionnaires kosovars, no-
tamment afin de rendre la
justice du pays indépen-
dante du pouvoir politique.

La crédibilité de l'ONU s'est
détériorée au Kosovo. Mais
avec l'Union, un autre pro-
cessus s'enclenchera: les Ko-
sovars savent qu'ils devront
améliorer leurs standards
s'ils veulent un jour entrer
dans l'Union.
Pristina n'a pas le choix, car il
sait qu'il n'a pas beaucoup
d'alliés, à part l'UE et les
Etats-Unis. Or, les Etats-Unis
sont loin et veulent se désen-
gager du Kosovo.

La résolution 1244 du Conseil
de sécurité des Nations Unies,
qui avait placé le Kosovo sous
protectorat de l'ONU, en 1999,
fournit-elle une base juridique
assez solide pour effectuer
cette mission? Chypre en
doute ouvertement.
Pour nous, il n'est pas néces-
saire de revoir la 1244. Elle est
suffisamment claire en ter-
mes de mandat de la mission
de monitoring qui sera dépê-
chée sur place et suffisam-
iment peu claire sur la ques-
tion de savoir qui doit appli-
quer le mandat.

e qui est également peu clair,
est le nombre d'Etats euro-
sens qui reconnaîtront l'indé-
andance du Kosovo.

Alain Délétroz. LDD

En étant prudents, on peut
affirmer que 20 des 27 Etats
membres de l'UE reconnaî-
tront cette indépendance,
malgré les pressions exercées
par la Serbie et la Russie.

Les autres craignent qu'ils
octroient ainsi une prime à la
création de micro-Etats sur le
continent. Pas vous?
Le cas du Kosovo est unique:
c'est le seul endroit au
monde qui, de facto, est au-
jourd'hui un protectorat des
Nations Unies. C'est égale-
ment le dernier puzzle des
guerres balkaniques des an-
nées 1990 à reconstruire. Le
lien qu'établit la Russie entre
ce cas et ceux de la Transnis-
trie, de I'Ossétie du Sud et de
l'Abkhazie me paraît fragile,
juridiquement parlant.

Plus près de nous, l'indépen-
dance du Kosovo ne risque-t-
elle pas de donner des idées à

la minorité albanaise de
Macédoine?
L'hypothèse de la création
d'une grande Albanie est
souvent évoquée, mais elle
est surfaite, estimons-nous.
A Tirana, en tout cas, on n'en
parle pas. Au Kosovo, un peu
plus sans doute, mais pour
l'instant, seul le nationalisme
serbe a provoqué des guerres
atroces dans les Balkans. Il
n'a jamais cessé de s'expri-
mer.

La Slovénie redoute égale-
ment que la situation dégé-
nère en Bosnie-Herzégovine...
On a constaté que les Serbes
de Bosnie veulent bien ren-
dre, sur demande, des servi-
ces rhétoriques à Belgrade.
Mais cane dépasse pas ce ni-
veau. Ils savent qu'ils jouent
très gros. Les Serbes aussi.

Parce qu'on leur a promis de
les intégrer progressivement
dans l'Union?
On sait en effet que la Serbie
voit son avenir dans l'UE, ce
qui donne en principe à
Bruxelles certains leviers po-
litiques. Mais les dossiers de
la Serbie et du Kosovo doi-
vent être traités de manière
séparée. Nicolas Sarkozy a
commis une erreur assez
grave, en décembre, en éta-
blissant un parallèle entre
eux. La décision sur le Kosovo
va tomber sur Belgrade, car il
n'a pas réussi à résoudre ce
problème lui-même. L'adhé-
sion de la Serbie à l'Union,
c'est autre chose.
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d'orraures
ITALIE ? La région de Naples toujours victime
du manque de décharges. Des mesures annoncées

Le Gouvernement italien a an-
noncé pour aujourd'hui des
mesures destinées à résoudre
de façon «radicale» la crise des
déchets dans la région de Na-
ples. Cela au soir d'une journée
de tensions autour d'une an-
cienne décharge rouverte en
urgence pour absorber les or-
dures en souffrance.

«Dans les 24 heures nous se-
rons prêts à faire face à la situa-
tion de façon radicale», a dé-
claré hier soir un porte-parole
du chef du gouvernement Ro-
mano Prodi, cité par les mé-
dias.

Il s'exprimait à l'issue d'une
réunion interministérielle. Le
porte-parole Silvio Sircana a
annoncé une nouvelle réunion
interministérielle ce matin sur
la crise des déchets. Le ministre
de l'Environnement Alfonso
Pecoraro Scanio (Vert) a dé-
claré avoir demandé l'envoi de
l'armée pour participer à la col-

lecte des ordures. M. Prodi était
reçu hier soir pai le président
de la République Giorgio Napo-
litano pour discuter du dossier.
Une réunion d'urgence a aussi
eu lieu avec les autorités régio-
nales à la préfecture de Naples.
A la nuit tombée, la police s'est
retirée du site de Pianura, une
ancienne décharge dans la
banlieue de Naples fermée en
1994 et rouverte par les autori-
tés pour stocker les ordures en
souffrance.

Les manifestants qui s'op-
posaient à cette réouverture
ont crié victoire en constatant
le départ des forces de l'ordre.
Mais un porte-parole de la po-
lice a indiqué qu'il s'agissait
d'un simple repli et non d'un
abandon du site, dont la réou-
verture a été confirmée officiel-
lement. Des affrontements près
de Pianura ont fait trois blessés
hier matin. Au total plus de
110000 tonnes d'ordures

étaient amoncelées lundi dans
les rues de Naples et de sa ré-
gion en raison de l'insuffisance
chronique des centres de re-
traitement et de la saturation
des décharges.

Mafia
Le problème est récurrent

depuis 1994. La mafia locale, la
Camorra, qui a infiltré le retrai-
tement des déchets, a tout inté-
rêt à ce que la crise perdure. Les
images d'immondices dans les
rues valent à Rome des pour-
suites de la Commission euro-
péenne pour infraction à la lé-
gislation communautaire en
matière de déchets. Malgré la
crise, les écoles de Naples et de
sa région ont rouvert comme
prévu hier matin après les fêtes
de fin d'année, sauf dans la lo-
calité de Caserte. De nombreux
parents de Pianura n'ont toute-
fois pas envoyé leurs enfants à
l'école. ATS/AFP A San Giorgio près de Naples, les rues sont couvertes de poubelles, AP

ARABIE SAOUDITE

Sans Caria,
merci!
Un haut responsable saoudien
a souhaité hier que le prési-
dent français Nicolas Sarkozy
qui sera en visite dans le
royaume du 13 au 15 janvier ne
vienne pas accompagné de
Caria Brun. Dans le cadre de la
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gorifique était en cours de
construction, AP

PASCAL COUCHEPIN EN AFRIQUE DU NORD

Du Sahara à l'islam
Pascal Couchepin a surtout
abordé des thèmes marocains
hier lors de sa visite à Rabat:
conflit du Sahara occidental et
rôle de l'islam. Aucun accord
n'a été conclu au plan bilatéral.

La Suisse fait confiance à
l'ONU pour la recherche d'une
solution au conflit du Sahara
occidental, a affirmé le prési-
dent de la Confédération lors
d'une rencontre avec le pre-
mier ministre marocain Abbas
el Fassi.

Le président de l'Assemblée
nationale Mustapha Mansouri,
qui s'était entretenu aupara-
vant avec M. Couchepin, a ex-
primé le souhait que la Suisse
soutienne la proposition de Ra-
bat pour une autonomie du Sa-
hara occidental sous souverai-
neté marocaine.
. M. Couchepin n'a pas ré-

pondu directement à cette
exhortation, se contentant de
déclarer: «Nous souhaitons
l'aboutissement des négocia-
tions».

Nouveaux pourparlers. Un
nouveau cycle de pourparlers à
huis clos doit débuter au-
jourd'hui aux Etats-Unis sous la
médiation de l'émissaire de
l'ONU pour le Sahara occiden-
tal, Peter Van Walsum. Ces dis-
cussions doivent durer jusqu'à
demain. Deux précédentes
rondes de négociations l'an
dernier n'ont pas permis de
rapprocher les positions.

Ancienne colonie espa-
gnole, le Sahara occidental a été
annexé par le Maroc en 1975. Le
Front Polisario, soutenu par
l'Algérie, réclame l'indépen-
dance du territoire.

L ONU n'a pas reconnu l'an-
nexion du Sahara occidental au
Maroc. Son projet d'organiser
un référendum d'autodétermi-
nation se heurte à la résistance
de Rabat. En décembre, le Poli-
sario a brandi la menace d'une
reprise de la guerre contre le
Maroc si les négociations trée sur le Maroc. L'initiative
échouaient. populaire pour l'interdiction

des minarets en Suisse n'a pas
Questions religieuses. Le pré- été abordée, a précisé à l'ATS
sident de la Confédération lean-Marc Crevoisier, porte-
avait entamé dans la matinée parole de M. Couchepin. ATS

M. Couchepin se veut un adepte
du dialogue, AP

sa visite de deux jours dans le
pays en évoquant des ques-
tions concernant l'islam et l'is-
lamisation. Il a débattu de ces
thèmes lors d'un petit déjeuner
avec le conseiller du roi ainsi
que des personnalités des mil-
lieux universitaires et intellec-
tuels.

Il a ensuite rencontré du-
rant une heure le ministre ma-
rocain des questions islami-
ques, Ahmed Toufiq. La discus-
sion a été exclusivement cen-

Incident américano-iranien
DÉTROIT D'ORMUZ ? Des vedettes de Téhéran auraient
menacé des navires de Washington.
Cinq vedettes iraniennes pour se défendre, a ajouté Téhéran a réagi en mi-
se sont livrées dimanche à
des manœuvres hostiles
contre trois bâtiments de la
Marine américaine dans le
détroit d'Ormuz, a déclaré
hier un responsable du
Pentagone qui a parlé de
«grave provocation».

Selon ce responsable,
l'incident s'est produit
quand cinq vedettes présu-
mées appartenir aux Gar-
diens de la Révolution ira-
nienne ont fait mouvement
vers les bâtiments améri-
cains, les contraignant à
des manœuvres d'éyite-
ment. Il n'y a pas eu de bles-
sés et les vedettes iranien-
nes ont finalement re-
broussé chemin, alors que
«les forces américaines se
préparaient à ouvrir le feu »

le responsable. Selon lui, les
Iraniens ont affirmé aux
équipages des bâtiments
américains qu'ils «arri-
vaient sur eux et qu'il allait
les faire exp loser d'ici quel-
ques minutes». Le respon-
sable a cependant ajouté
qu'il ne disposait pas de la
transcription précise des
messages échangés entre
Iraniens et Américains.

Bryan Whitman, porte-
parole du Ministère améri-
cain de la défense, a estimé
que cet «incident grave mé-
ritait une explication». Le
porte-parole du Départe-
ment d'Etat, Sean McCor-
mack, a déclaré de son côté
ne pas être informé d'une
éventuelle protestation of-
ficielle américaine.

nimisant la portée de cette
affaire, intervenant à quel-
ques jours du déplacement
de George W. Bush au

, du 9 au 16
rte-parole du

Moyen-Onen
janvier. Un pc
Ministère iranien des affai-
res étrangères, Mohammed
Ali Hosseini, a laissé enten-
dre que les bâtiments amé-
ricains n'avaient pas été
immédiatement identifiés.
Selon lui, l'intident était
«semblable» à d'autres dans
le passé, réglés <unefois que
les deux parties, se sont re-
connues». Le ditroit d'Or-
muz, qui relie le Golfe Persi-
que à la mer rfOman en
longeant la côte sud ira-
nienne, est un passage stra-
tégique pour le tnkfic pétro-
lier international AP

Obama prend le large
COURSE À LA MAISON-BLANCHE ? Les primaires
de ce soir pourraient êtres fatales à Hillary Clinton.
Barack Obama a pris le
large dans les sondages à
l'approche des primaires
d'aujourd'hui dans le New
Hampshire. Ce test est cru-
cial pour son adversaire dé-
mocrate Hillary Clinton qui
tente de rebondir en dur-
cissant l'attaque.

Depuis dimanche soir,
M. Obama, auréolé d'une
première victoire la se-
maine dernière en Iowa, est
crédité d'une avance qui
dépasse de loin la marge
d'erreur. U dispose de dix
points d'écart selon CNN
(39% contre 29% pour Mme
Clinton) et même de treize
points selon USA Today
(41% à 28%), confirmant
l'effet tremplin de sa vic-
toire lors de la première
étape de la course jeudi. Si
ces chiffres se confirmaient

dans les urnes aujourd hui,
ce serait une très mauvaise
nouvelle pour Hillary Clin-
ton qui, jusqu'à il y a six se-
maines, faisait figure de fa-
vorite incontestée. Hillary
Clinton a inauguré un nou-
vel angle d'attaque, accu-
sant son jeune adversaire,
au verbe particulièrement
lyrique, de n'être qu'un
beau parleur. La réponse de
M. Obama a été mordante.
«Ce qu'on voit, c'est que
Washington en est aux der-
niers sursauts de la résis-
tance au changement».

Le troisième de la
course John Edwards est de
plus en plus éclipsé par ce
duel de stars, et recule à une
lointaine troisième place
(16%) dans le sondage
CNN. Du côté républicain,
le sénateur de 1 Arizona

John McCain est pi
vant l'ancien gou
Mitt Romney dans
tentions de vote,
avoir frôlé l'aband
dernier. Il est cré
34% des intentions
contre 29 à 30% pou
val. Mike Huckab
pasteur baptiste et
gouverneur de l'Ai
qui a créé la surpri
l'Iowa, est relégué à
sième place avec K
des intentions de
Après le New Hampi
prochaine étape du;
sus de sélection set
janvier, les primares du
Michigan. Au nombre des
Etats marquarts qui se pro-
nonceront d'fci au «super-
mardi» du 5 fevrierfigure la
Floride, le 29 janvier.
ATS/AFP/REUTE'S

de
erneur
les in-
après

n l'été
lité de
le vote,
rson ri-
le, ex-
ancien
;ansas,
E dans
la troi-
à 13%
vote,

hire, la
iroces-
i, le 15
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LNB ? Sept des huit places pour les play-offs sont
attribuées. Il ne reste qu'un siège à se partager
entre Grasshopper, Thurgovie, Sierre et Martigny

dehors de la glace. «Cette ab-
sence nous est préjudiciable », re-
connaît Cédric Métrailler. «Elle
peut nous coûter cher. Il est notre
maître à jouer. En supériorité nu-

CHRISTQPHE SPAHR

Faites vos jeux, rien ne va plus
pour les... Valaisans. Il leur reste
respectivement quatorze et
quinze matches, soit 42 et 45
points en jeu. C'est beaucoup.
Mais c'est également peu en re-
gard du retard qu'ils comptent
sur Grasshopper et Thurgovie.
Toujours est-il qu'il reste un gros
mois de compétition à raison de
trois matches par semaine. Après
le marathon de l'automne, les
équipes de LNB s'apprêtent à
disputer un - long - sprint.

Par rapport à ses adversaires
directs, Sierre avait quelques
atouts: le meilleur duo d'étran-
gers et la baraka -Viège, Bienne,
La Chaux-de-Fonds - en certai-
nes circonstances. Mais il a
perdu Derek Cormier, un
homme déterminant sur et en

mérique, c'est lui qui faisait le
jeu. Nous devrons travailler da-
vantage pour compenser et pren-
dre nos responsabilités.»

Il n'empêche que Sierre solli-
citait plus que de raison ses
étrangers. Qu'il est désormais un

rien démuni. «Mark Jooris n'a
pas beaucoup d'alternatives», es-
time l'attaquant en consultant le
contingent. «Celui-ci n'est pas
assez étoffé. D 'ailleurs, on ressent
quelque peu la fatigue. Face à
Langenthal, on n'a pas trouvé la
force de revenir dans le match. Il
est évident que dans notre situa-
tion, avec un effectif aussi juste,
chaque pépin prend des propor-
tions p lus importantes. Or, après
les blessés, nous avons mainte-
nant quelques joueurs mala-
des...»

Le mois qui s'annonce, très
chargé, pourrait d'ailleurs être
fatal au HC Sierre, à la limite de
la rupture. «Tout serait moins
compliqué si c'est nous qui possé-
dions cinq points d'avance», sou-
rit Cédric Métrailler, diminué à
son tour par un refroidissement.
«Notre malheur, c'est de n'avoir
pas pu prof iter de la défaite de
nos adversaires directs. Mais c'est
aussi notre chance qu'ils ont tous
perdu.»

Martigny n'a jamais risqué
d'épuiser ses étrangers. Il les a
même ménagés jusque-là...
«Disons qu'ils sont également un
peu p lus sollicités depuis quelque
temps», nuance Stéphane Py-
thon. «Mais c'est vrai qu'il y a ex-

posant, il condamnerait proba-
blement un adversaire direct.
Mais il ne marquera pas de
point ce week-end puisqu'il est
au repos vendredi et dimanche.
Les trois points égarés contre
Neuchâtel pourraient peser
très lourd.
? Les chances: 35%

Des quatre équipes, c'est celle
qui restait sur la meilleure série.
Sierre pouvait compter sur les
deux meilleurs étrangers de la
ligue jusqu'à la blessure de Cor-
mier. Son indisponibilité est un
coup très - trop? - dur. En outre,

corede la margeetqu'on pourrait
être amené à les faire jouer da-
vantage dans les moments clés.»
Globalement, Martigny a tou-
jours évolué avec quatre blocs.
«Ça pourrait payer dès lors qu'on
dispute trois matches par se-
maine jusqu'à la f in de la saison.
D 'ailleurs, je sens bien l'équipe;
elle n'est pas à bout de souffle.
C'est un avantage compensé,
toutefois, par le nombre de bles-
sés.»

Reste que l'écart en points -
onze sur deux équipes - est très
important. Martigny doit quasi-
ment compter sur l'effondre-
ment de ses trois adversaires. Un
scénario qui paraît peu vraisem-
blable. «Qui sait?» interroge l'en-
traîneur assistant. «Nous avons
des confrontations directes qu'il
faudra remporter. Dimanche,
nous n'avons pas été loin de
Bienne alors que les autres ont
tous perdu. On voit bien avec la
défaite de Thurgovie face à Neu-
châtel que tout est possible. Mais
il est vrai que notre destin n'est
pas qu'entre nos mains...»

Martigny ne veut pas se foca-
liser sur ses adversaires. Pour lui,
tous les points comptent. Et il
entend justement faire les
comptes en fin de saison. «Nous
ne voulons surtout pas avoir de
regrets.»

Sierre ne marque pai assez et
encaisse trop. Il riscue égale-
ment d'épuiser Jinnrun à force
de trop le solliciter.
? Les chances: 15%

L'écart sur la barre ne s'accroît
pas. Mais il ne se réduit pas non
plus. Onze points sur deux
équipes, c'est beatcoup. Cela
représente quatre victoires
pendant que ses deox adversai-
res directs feraient du surplace.
La moindre centre-perfor-
mance signifierait la fin de ses
illusions.
? Les chances: 1C%

Les Zurichois risquent de faire
du surplace ces prochains jours
puisqu'ils affrontent Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, deux fois
et Bienne d'ici le milieu de la se-
maine prochaine. Entre deux,
ils se déplacent à Thurgovie.
Grasshopper dispose de la
meilleure défense parmi les
quatre prétendants. C'est un
atout important.
? Les chances de se qualifier:
40%

Thurgovie possède une balle de
match face à Martigny: en s'im-

Buts: 6e Jacob 0-1; 32e Delbiaggio 0-2;
36e Rivoire (Grenon) 1-2; 60e Henry (dans
la cage vide) 1-3.
Portes-du-Soleil: Lovey; Avanthay, C.
Perrin; Juillard, Delasoie; Gex-Collet ,
Borboen; S. Perrin, Schônbett, Wyder;
Rivoire, Ançay, J. Perrin; Beney, Grenon,
Défago. Entraîneurs-joueurs: John Perrin,
Yvan Ançay; assistant: Fabrice Rey-Bellet.
Pénalités: 9 x 2 '  Portes-du-Soleil; 12 x 2'
contre Trois Chêne.

Buts: 9e Faller; 9e Blanc; 12e Fontana; 41e
Tschannen; 51e F. Stampfli; 53e
Tschannen; 60e F. Stampfli.
Nendaz Mont-Fort: Léger; Gapany, R.
Vouillamoz; Dénéréaz, J. Fournier; Praz, Y.

Vouillamoz, A. Fournier; Moraïtinis,
Nanchen, Fragnière; Ritz, Zufferey, D.
Fournier. Entraîneur. Pascal Praz.
Pénalités: 12 x 2' + 10' et pén. de match
(Moraïtinis) contre Nendaz; 9 x 2 '  contre
Meyrin

Buts: 8e Lapointe (Delacretaz/à 5 contre 4)
1 -0; 15e Lapointe (Delacretaz/à 5 contre 4)
2-0; 32e Delacretaz 3-0; 58e Pont
(Kenzelmann) 3-1; 60e Lapointe 4-1.
Montana-Crans: Schaller; Schneider,
Clavien; Cina, Gi. Florey; Barras
Kenzelmann; Massy, Constantin, F. Zanoli;
Pont, Rimet, Zenhausern; Gu. Florey,
Carroz, Schmid.
Pénalités: 11 x 2' contre Forward Morges;
10 x 2' + 2 x 10' (Clavien, F. Zanoli) + 2 x
match (F. Zanoli, Clavien) contre Montana-
Crans.

Leysin - Château-d'Œx
Portes-du-Soleil-Trois Chêie
Nendaz - Meyrin
Forward Morges - Montara-Crans

Classement
1. Forw. Morges 12 9 1 0 2
2. Meyrin " 13 8 1 1 3
3. Montana-Cr. 10 8 0 0 2
4. Château-d'Œx 12 7 1 0 4
5. Rarogne 12 7 0 0 5
6. Trois Chêne 13 4 1 1 7
7. Renens 12 3 1 1 7
8. Leysin 12 3 0 1 8
9. Nendaz 12 3 0 1 8

10. Portes-Soleil 12 3 0 0 9

Prochaines rencontre:
Vendredi
20.30 Montana-Crans- Leysii

Château-d'Oex ¦ Renens

Samedi
20.15 Meyrin - Portes-du-Sole
20.45 Trois Chêne - Raiogne

¦ ¦

5-3
1-3
0-7
4-1

74-28 29
89-31 27
53-27 2
49-36 23
56-46 21
34-52 15
37-68 12
35-77 10
32-77 10
33-60 9

N

Mardi
19.45 Thurgovie-Martigny
20.00 Coire - Neuchâtel

Ajoie - Sierre-Anniviers
Viège - Bienne
GCK Lions - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Olten

Au repos: Langenthal.

Classement
1. Chx-de-Fds 35 24 2 3 6 167-106 79
2. Lausanne 36 24 2 2 8 161- 83 78
3. Bienne 34 23 0 4 7 148- 94 73
4. Viège 35 20 2 2 11 137-102 66
5. Ajoie 35 18 4 0 13 134-104 62
6. Langenthal 36 16 5 2 13 136-133 60
7. Olten 36 17 1 1 17 135-124 54
8. GCK Lions 35 11 6 3 15 123-132 48
9. Thurgovie 36 12 5 2 17 144-162 48

10. Sierre 35 11 4 2 18 128-161 43
11. Martigny 34 9 3 4 18 114-143 37
12. Coire 35 7 2 7 19 124-170 32
13. NeuchâtYS 35 3 1 4 27 77-202 15

Karl Knopf et Sierre, eux, doivent
combler un écart de cinq points, MAMIN

Mardi
19.45 Guin - Franches-Montagnes
20.00 Tramelan - Moutier 1
20.15 Star Lausanne - Sion

Villars-Yverdon
Saastal-Verbier VdB
Monthey - Bulle/La Gruyère

Classement
1. St-Lausanne 17 12 1 1 3 85- 42 39
2. Saastal 17 11 1 1 4 88- 56 36
3. Yverdo 17 10 2 1 4 87- 61 35
4. Verbier VdB 17 11 0 1 5 69- 54 34
5. Fr. Mont. 17 10 0 2 5 69- 56 32
6. Tramelan 17 8 3 1 5 81- 55 31
7. Guin 17 9 1 1  6 70- 55 30
8. Bulle/Gruyère 17 7 2 0 8 71- 72 25
9. Sion 18 7 0 0 11 78- 77 21

10. Moutier 17 3 1 1 12 64- 98 12
11. Vite 17 2 0 0 15 38-112 6
12. Monthey 16 1 0 2 13 43-105 5

L'adversaire: Ajoie a
remporté six de ses
sept derniers matches.

L'équipe: Reber, Faust,
Pannatier et Cormier
sont blessés, Kohli in-
certain. Plusieurs
joueurs étaient malades
hier.

L'anecdote: Lee Jinman
fond sur Corey Pecker.
Le Canadien du HC
Sierre ne compte plus
qu'un point de retard
sur son homologue de
Lausanne, blessé, es

L'adversaire: Thurgovie
recevait Bienne qui res-
tait sur trois défaites
d'affilée. Il a perdu. Ha
ensuite accueilli Neu-
châtel qui n'avait plus
gagné depuis douze
journées. Il s'est encore
incliné.

L'équipe: Hûrlimann,
Parati, Machaka et Kel-
ler sont blessés, Laakso
malade.

Le gardien: Florian
Brugger cédera proba-
blement sa place à Tho-
mas Ruenacht.

Le calendrier: initiale-
ment, Martigny aurait
dû accueillir Thurgovie
ce soir. Mais cette ren-
contre a été inversée
avec celle du 5 février. A
cette date, la Bodensee-
Arena sera en effet
l'hôte de la rencontre de
coupe Davis entre la
Suisse et la Pologne, es
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Un 8e Monte-Carlo
oour Philinoe Roux

Mardi8janvier 2008 Le NOUVelIlStG

RALLYE ? Navigué par Eric Jordan, le pilote de Verbier sera
au volant d'une Subaru Impreza groupe N du 24 au 27 janvier
Pour la huitième fois de sa
carrière et la troisième de
suite, Philippe Roux sera au
départ du rallye de Monte-
Carlo, manche d'ouverture
du championnat du monde
(WRQ, le 24 janvier. «C'est
vraiment une chance de pou-
voir participer à de telles
compétitions. J 'y vais tou-
jours dans le même état d'es-
prit, pas pour jouer la gagne
mais pour pa rticiper et avoir
le p laisir de se retrouver avec
toute l'équipe à l'arrivée.»
Pour le pilote de Verbier, qui
a dû patienter jusqu 'à hier
avant d'obtenir le feu vert
définitif, le Monte reste une
épreuve mythique. «Cest
une ambiance particulière
parmi les concurrents et leurs
équipes, une foule incroyable
au bord des routes, des condi-
tions de route souvent très
piégeuses. C'est un rallye très
stressant, mais c'est encore
p lus motivant!» S'il intègre
pour cette occasion le team
Olivier Burri et GTO assis-
tance, il sera navigué
comme ces deux dernières
années par Eric Jordan et
pourra bénéficier d'un staff
dévoué avec Félicien Bir-
cher, Jean-Marie Qarioli
(logistique et subsistance) ,
Qaude Troillet et Sandra Ar-
lettaz (ouvreurs).

La «vieille» de Burri
Mais contrairement à ses

quatre dernières apparitions
(2003-04-06 et 07) où il avait
bénéficié d'une WRC, le Ba-
PUBLICITÉ : 

En 2007, le tandem Roux-Jordan, à bord d'une Peugeot 307 WRC, avait fini 16e (meilleure perfor
mance de 2003 égalée), juste devant Olivier Burri. Et cette année? HOFMANN

gnard défiera cette 'fois lés d'Olivier Burri avec laquelle dernière évolution Subaru?
pièges des routes redouta- il avait roulé Tan passé. Je ne «Il faut respecter la hiérar-
bles comme le col de la la connais pas, mais je suis chiè! Burri est meilleur et il a
Fayolle, Saint-Bonnet-le- sûr qu 'elle sera bien prépa- quinze ans de moins. C'est le
Froid ou le Turini au volant rée.» De quoi se tirer la pro et je suis le bon ama-
d'une Subaru Impreza bourre avec le pilote juras- teur...»
groupe N. «C'est la voiture sien qui sera au volant de la CHRISTIAN CARRON

Education - Enseignement j -j »*

Spécialiste de conduite d'un groupe

Sympathisants

ntttir IAAH MICJAHA.

Case postal» 7C

Profilez votre carrière !
Snérialiçtp de conduite d'un

n Management avec certificat ASFC
Chacun des modules de la formation Management
peuvent être suivi de manière séparée,
avec attestation ASFC
Martigny, dès le 12 février 2008

D Leadership avec certificat ASFC
Martigny, dès le 16 février 2008

Séance d'information aratuite. sur inscription:

0-2

rseance u inroirridtion yraïuue, bui iiibciipLiuii. 027 322 37 57
le mardi 15 janvier 2008 à 18h à Martigny QntenneSida

dialoqions

De nombreux séminaires viennent compléter notre offre,
découvrez-les sur www.ecole-club.ch/business 
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Le premier stage du FC Sion
cette saison sous la direction de
Charly Roessli s'est achevé hier.
L'équipe valaisanne a quitté
Ovronnaz en début d'après-
midi après un repas en com-
mun au centre sportif. Les trois
jours de ce bref camp d'entraî-
nement hivernal ont permis au
technicien sédunois d'affiner
sa découverte du contingent à
disposition. «J 'aime les stages de
courte durée, ils permettent
d'éviter les tensions qui naissent
d'une cohabitation prolongée»,
confie Roessli. «Nous avons
vécu dans un contexte très sim-
p le et sportif, deux élémen ts que
j 'apprécie. Les responsables du
centre et ceux des bains ther-
maux nous ont permis de tra-
vailler dans d'excellentes condi-
tions. Le relationnel a eu sa
p lace également. Ecouter cha-
que joueur est un élément vital
dans ma démarche. Je poursui-
vrai cette approche lors de notre
camp à Rome.»

Dominguez retardé. Le nouvel
entraîneur du FC Sion attend
toujours le retour d'Alvaro Do-
minguez. Des problèmes admi-
nistratifs retardent le joueur en
Colombie. Jamal Alioui a quitté
ses coéquipiers samedi pour
rejoindre la sélection maro-
caine dans le cadre de la prépa-
ration à la coupe d'Afrique des
nations. «Le contexte n'est pas
idéal, mais il correspond parfai-
tement aux mouvements perpé-
tuels qui animent le football au-
jourd 'hui. Je les dép lore. Des in-
ternationaux sont absents, les
éventuels renforts ne sont pas
encore là, il faut savoir s'adap-
ter.» Carlos Kali, Obinna Nwa-
neri et Jocelyn Ahoueya sont
absents depuis la reprise pour
cause de CAN. «Cet engagement
de nos joueurs peut être très po-
sitif pour le club s'ils réussissent
une bonne performance. Ma

crainte concerne les éléments
qui sont à la CAN, mais qui
pourraient ne pas y pa rticiper. Je
pense à ceux qui seraient
condamnés à suivre la majorité
des rencontres de leur sélection
depuis les tribunes. Dans quel-
les conditions p hysiques et mo-
rales les récupérerons-nous
pour la compétition? Ce n'est
pas optimal pour la reprise du
championnat le 2 février.»

Raphaël Wicky est le seul
élément blessé qui n'a pas re-
pris la compétition. Son retour
sur les terrains devrait interve-
nir dans les trois prochaines se-
maines selon les prévisions de
l'encadrement médical du
club. «Je suis très satisfait du tra-
vail effectué à Ovronnaz», en-
chaîne Roessli. «Un gros effort
reste à faire au niveau de l'unité
du groupe.» Ses joueurs bénéfi-
cient d'un jour de repos au-
jourd 'hui. Us retrouvent le ter-
rain demain avec notamment
un premier match amical
contre Aarau. Les conditions
climatiques du début de se-
maine contraignent la forma-
tion sédunoise à l'exil. Elle af-
frontera l'équipe argovienne
sur la pelouse synthétique de
Saint-Léonard à Fribourg, de-
main mercredi à 14 h 30. «Je
souhaite utiliser notre terrain
d'entraînement à Martigny-
Croix uniquement en dernier
recours pour les matches de pré-
paration. Le chauffage assure
une excellente qualité de sur-
face, il faut la conserver. Evoluer
sur un terrain artificiel n'est pas
idéal, mais il est préférable de
jouer que de ne pas le faire.»

Rencontre avec Bigon. Les diri-
geants du FC Sion ont rendez-
vous avec Alberto Bigon au-
jourd 'hui. Sujet: le futur de l'ex-
entraîneur qui possède la li-
cence UEFA. Utile pour...
Charly Roessli. SF
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Des vainqueurs logiques
4E TROPHÉE DE TÊTE-DE-BALME ? Les garde-frontières chez les hommes et l'équipe du Swiss
Team 2 chez les femmes ont nettement signé les meilleurs chronos de la journée.

«C'est
une
belle
victoire
pour
nous»

YANNICK ECOEUR

«Je me
sens
déjà
bien»

GÉRARD JORIS

La 4e édition du Trophée de
Tête-de-Balme, aux leurs sur
Trient, n'a pas débouché sur de
grandes sensations, samedi.
Couru pour la première fois
par équipes de trois coureurs -
Patrouille des glaciers oblige -
elle a logiquement couronné
les hommes et les femmes en
forme du moment. Domina-
teurs des premières courses,
les garde-frontières Florent
Troillet, Yannick Ecoeur et Er-
nest Farquet se sont imposés,

au classement scratch des
hommes, avec plus de 4'
d'avance sur la patrouille com-
posée de Jean-Daniel Masse-
rey, Pierre-Marie Taramarcaz
et Jean-Yves Rey et avec plus de
5' d'avance sur les frères trico-
lores de la Chapelle-d'Abon-
dance Patrick, Philippe et Di-
dier Blanc.

Chez les dames, la surprise
n'a pas eu lieu, là non plus.
L'équipe du Swiss Team 2 com-
posée de Séverine Pont-
Combe, Marie Troillet et Na-
thalie Etzensperger a large-
ment dominé celle du Swiss
Team 1 formée de Catherine
Mabillard, Gabrielle Magnenat
et Emilie Gex-Fabry. Partie 45'
avant leurs rivales, ces derniè-
res leur ont finalement
concédé 3'59" sur la ligne d'ar-
rivée.

Au total 126 équipes, soit
378 coureurs et coureuses ont
pris part à cette première
course par équipes de la sai-
son. SEVERINE PONT-COMBE

Jamais inquiétés
Chez les hommes, Florent

Troillet, Yannick Ecoeur et Er-
nest Farquet n'ont été inquié-
tés que durant la première par-
tie de la course. «Nous avons
pris un départ très rapide, mais
sans parvenir à lâcher vrai-
ment les frères Blanc», explique
Yannick Ecoeur au téléphone.
«Durant cette première montée,
nous avons fait un peu le yo-yo
avec eux. L 'écart s'est toujours
maintenu autour des 15 à 20".
C'est dans la descente que nous

avons réussi à faire le trou.
Dans la 2e montée, ils ont
connu des problèmes de peau.
Finalement, nous les avons
laissés à plus de quatre minu-
tes.»

Le coureur de Morgins le
reconnaît. C'est dans les deux
descentes que son équipe des
garde-frontières a forgé sa vic-
toire. «Nous avons vraiment
très bien skié dans les descentes.
Nous avons aussi été très homo-
gènes. Durant toute la course,
nous sommes restés ensemble.
C'est une belle victoire pour
nous.»

Les trois garde-frontières
ne participeront pas au cham-
pionnat de Suisse de course
verticale, samedi, à Gryon.
«Nous serons tous les trois en-
gagés, avec Martin Anthamat-
ten, à la coupe du monde du val
d'Aran, en Espagne, ce même
week-end. En ce qui me
concerne, je participerai en-
suite surtout à des courses indi-
viduelles dans l'optique des
championnats du monde du
mois de février, chez moi, dans
les Portes du Soleil. Avec la Pa-
trouille des glaciers et la Pierra
Menta, ces championnats du
monde seront mon principal
objectif de la saison.»

Les dames
sans problème

La course a été tout aussi
limpide chez les dames. Parties
lors du premier départ, Cathe-
rine Mabillard, Gabrielle Ma-
gnenat et Emilie Gex-Fabry
n'ont jamais été dans le rythme
de l'équipe du Swiss Team 2
qui se sont élancées trois quarts
d'heure après. «De ce fait, nous
n'avions aucun point de repè-
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res», explique Séverine Pont-
Combe. «Nous sommes parties
vite, mais sans jamais savoir où
on en était. Déjà en grande
forme, Nathalie (lisez Etze
sperger) a dicté le rythme. Avec
Marie, on a suivi. C'est une fois
à l'arrivée qu'on a su qu'on
avait gagné avec quatre minu-
tes d'avance.»

De retour après une année
sabbatique consacrée à d'au- samedi, à la course de Gryon,
tres activités sportives, le VTT
et la montagne notamment, la

126 équipes de trois coureurs ont pris le départ du Trophée de Tête de Balme, samedi matin, aux Jeurs. LDD

Les vainqueurs hommes etfemmes entourés des membres de l'organisation. De gauche à droite:
Alexandre Cappi (responsable technique), Florent Troillet, Nathalie Etzensperger, Yannick Ecoeur,
Marie Troillet, Ernest Farqiet, Séverine Pont-Combe et Christian Goumand (président du CO). LDD

Genevoise avoue se senrïr déjà
en bonne forme. «Je sui: moins
préparée qu'il y a deux ans à la
même époque, mais je ne sens
déjà bien. Aujourd 'hui, je l'ai
un peu rotée sur la f in. Il y a
deux ans, je m'étais dep. impo-
sée à deux avec Marie Troillet.
Cela fait p laisir de gzgner à
nouveau.»

Séverine Pont paiticipera,

la PDG. «Ce seront mes deux
gros objectifs de la saison»,
conclut-elle.

temps de p lusieurs minutes, je
peux dire que j 'ai fait un bon
début de saison. Je progresse.»

Contrairement à sa cama-
rade d'équipe, Marie Troillet
sera engagée dans le val
d'Aran, dimanche. «Ensuite, je
prendrai un week-end de repos
avant les courses du mois de fé-
vrier. J 'aurai couru cinq courses
depuis le début de la saison. Je
veux garder des forces pour les
épreuves suivantes et pour les
championnats du monde.»

Un bon début de saison
Les «mondiaux» et la PDG

sont également dans le viseur
de Marie Troillet. Pour sa 2e
année en élites, la jeune
athlète de Lourtier (24 ans)
progresse à bon pas. «Avec une
4e p lace à Verbier et une 5e
p lace à Morgins, où j 'ai chaque
fois amélioré mes meilleurs

avant de porter son regard sur
les championnats du monde et

CAMP DE SWISS-SKI DE LA JEUNESSE À LA LENK

18 chanceux valaisans
Dans des conditions excep-
tionnelles, 600 jeunes de
toute la Suisse ont profité
d'une semaine de sports de
neige gratuite à la Lenk, of-
ferte par Swiss-Ski. Chez les
chanceux âgés de 13 et 14 ans,
tirés au sort parmi quelque
1200 inscrits, se trouvaient 18
garçons et filles du Valais. Sur
les pistes, les adolescents
sont encadrés par des moni-
teurs diplômés de Jeunesse et
Sport , qui sacrifient une se-
maine de vacances pour cet
engagement bénévole et qui
sont eux-mêmes très heureux
de passer du temps avec les
jeunes passionnés de neige.

Pour Swiss-Ski, ce camp ne
sert nullement à détecter de
nouveaux talents en vue des
compétitions ni à gagner de
nouveaux membres, mais le
Juskila vise à promouvoir le
sport de loisir et par consé-
quent la santé de la popula-
tion.

Le sport n'est pas la seule
activité proposée aux partici-
pants. Le divertissement et la
camaraderie y tiennent aussi
une bonne place. Le soir, des
jeux sont organisés dans la
salle de gymnastique. Des
projections de films et d'au-
tres activités de loisirs figu-
rent aussi au programme.

Dix-huit Valaisans ont participé, la semaine dernière au camp Juskila de Swiss-Ski, à La Lenk
La bonne humeur était au rendez-vous, LDD
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von Aiimen,
encore lui
EVOLÈNE ?Peter Von Allmen a été le
grand bonhomme des championnats romands.
Le Haut-Valaisan Bruno Bricker termine deuxième

Peter Von Allmen enchaîne en solitaire les quinze kilomètres du parcours d'Evolène. MAMIN

Remis sur pied en 2003, après une interruption
de près de quarante ans, le championnat suisse
romand de ski de fond revenait en Valais pour la
seconde fois après La Fouly en 2005. Et c'est le
club sportif Les Pionniers du val d'Hérens qui, à
l'occasion de son 35e anniversaire, accueillait ce
championnat samedi et dimanche à Evolène sur
une piste désormais homologuée FIS.

Le déroulement de la course individuelle en
style libre semblait tout dessiné avec la présence
du quadruple champion Suisse de la spécialité,
Peter Von Allmen.

En parcourant les trois boucles de cinq kilo-
mètres en un peu plus de quarante minutes, le
pensionnaire du ski-club de Bex démontrait en-
core une fois qu'il n'a à l'heure actuelle pas de
concurrent pouvant l'inquiéter. Parcourant les
quinze kilomètres seul en tête, très régulier et
procédant par petites attaques, il franchissait la
ligne d'arrivée sourire aux lèvres et encore plein
d'énergie: «La patience, le p laisir pour ce sport et
mon admiration pour la nature m'ont aidé au-
jourd 'hui. Je suis très satisfait de cette victoire. J 'ai
essayé de bien skier techniquement en restant très
concentré sur ma course. Mes petites attaques tout
au long du parcours ont payé.» Des attaques qui
lui permirent de devancer son dauphin, le Haut-
Valaisan Bruno Bricker de plus de 44 secondes,
néanmoins satisfait par ce second rang, syno-
nyme de médaille d'argent: «Je n'avais pas d'ob-
jectif particulier avant la course. Je prends les
courses les unes après les autres. Mais cette mé-
daille d'argent, ici en Valais, me réjouit totale-
ment. Au début de la course, le rythme était très
soutenu. Peter attaquait, appuyait énormément.

. Je l'ai alors laissé partir et me suis concentré sur les
coureurs derrière moi. Ça a payé.»

Enfin, la médaille de bronze se jouait au
sprint et c'est finalement Dominique Cottier,
«l'ancien», qui parvenait à la décrocher pour
quelques centimètres. «Au départ, je n'aurais ja-
mais pensé décrocher cette médaille. C'est formi-
dable», concluait-il. Relevons également le bon
chrono de Julien Pichard, de Crans- Montana,
qui se plaçait au dixième rang.

Imoberdorf devant chez les dames
Deux jeunes femmes se sont illustrées dans la

catégorie des élites: Rahel Imoberdorf et Chantai
Carlen, respectivement première et troisième.
Les deuxHaut-Valaisannes occupaient les avant-

postes tout au long de la course leur permettant
de conquérir ces deux médailles méritées. Rele-
vons encore les excellentes performances des
jeunes Valaisans, notamment Dominik Volken,
qui bouclait les dix kilomètres de son parcours en
28 minutes.

L'équipe de Bruno Bricker 4e du relais. Le re-
lais, qui se déroulait dimanche sur trois fois dix
kilomètres, a vu l'équipe Hochmatt im Fang s'im-
poser en 1 h 25 minutes. L'équipe de Von Allmen,
le vainqueur de l'épreuve individuelle, se retrou-
vait quant à elle au 3e rang, accusant un retard de
plus de deux minutes. Les Haut-Valaisans enfin ,
emmenés par Bruno Bricker, terminaient au pied
du podium, GR éGORY CASSAZ

RELAISEvolène. Championnats romands de ski de f ond.Courses indivi-
duelles. 0,8 km, filles M8 (2000 et +): 1. Estelle Rosselet, La Brévine,
5'35"3; 2. Camille Châtelain, Saignelégier, 6'12"6; 3. Chloé Amman, Les
Pionniers, 6'56"6; 4. Célia Lavaux, Les Pionniers, 7'17"3 et Angeline
Cappi, Val Ferret, 10'36"7.
Garçons: 1, Julian Rauber, Hochmatt im Fang, 4'47"6; 2. Boris Berney,
Orient-Sentier, 5'06"1; 3. Romain Bernard, Bex, 5'23"2; puis 5. Marc
Pralong, Val Ferret, 5'33"4; 7. Jehan Payot, Bex, 6'17"5; 8. Jérôme Sinot,
Les Pionniers, 6'20"7.
Filles M10 (1998-1999): 1. Montaine Rauber, Haute*, 3'49"3; 2.
Shayna Rey, Les Cemets et Verrières, 4'14"0; 3. Maeleen Rey, Les Cernets
et Verrières, 4'15" 1; puis 7. Félicia Maître, Les Pionniers, 5'03"9; 8. Céline
Carlen, Obergoms-Grimsel, 5'12"8; 10. Sarah Cherix, Bex, 5'43"1; 11.
Anatina Bieri, Les Pionniers, 5'45"9.
Garçons: 1, Ismaël Fontannaz, Bex, 3'42"1; 2. Nicolas Cottier, Hochmatt
im Fang, 3'50"1; 3. Benjamin Rosselet, La Brévine, 3'52"8; puis 4. Damien
Bernard, Bex, 4'02"6; 6. Maël Le Mauff, Les Pionniers, 4'36"6; 8. Mathieu
Métrailler, Les Pionniers, 4'53"0; 9. Mathieu Bernard, Bex, 5'07"2; 10.
Renaud Blanchut, Vétroz, 5'07"8; 13. Alan Amacker, Les Pionniers, 6'28"8.
2 km, filles M12/0J1 (1996-1997): 1. Nadège Rosselet, La Brévine,
8'02"5; 2. Carine Aeby, La Brévine, 8'16"4; 3. Mélie Poffet, La Sagne,
8'33"4; puis 11. Alena Imfeld, Obergoms-Grimsel, 9'47"9; 13. Pascale-
Valérie Carlen, Obergoms-Grimsel, 9'51"8; 16. Jaqueline Rieder, Les
Pionniers, 12'20"4.
3 km, garçons M12/0J1:1. Robin von Riedmatten, Obergoms-Grimsel,
10'49"2; 2. Navin Cerutti, Orient-Sentier, 10'55"2; 3. Isaac Fontannaz, Bex,
10'57"1; 5. Romain LOscher, Val Ferret, 11'13"3; 6. Arnaud Tissières, Val
Ferret, 11'43"5; 8. Dario Imwinkelried, Obergoms-Grimsel, 12'22"0; 10.
Jérémie Imwinkelried, Obergoms-Grimsel, 13'08"6; 12. Mathias Bieri, Les
Pionniers, 13'50"2; 14. Antoine Fellay, Bex, 14'30"0; 15. Pierre-Antoine
Cappi, Val Ferret, 15*03*1; 17. Erwan Le Mauff, Les Pionniers, 15*12"7; 19.
Marc Voutaz, Val Ferret, 15'17"3; 20. Michael Copt, Val Ferret, 15'17"7.
Filles M14/OJ2 (1994-1995): 1. Carine Maeder, La Brévine, 10*28*8; 2.
Michelle Garbely, Obergoms-Grimsel, 10'40"5; 3. Tanja von Riedmatten,
Obergoms-Grimsel, 10'46"3; puis 4. Sabine di Lallo, Obergoms-Grimsel,
10'51"9; 9. Mathilde Marlétaz, Bex, 13'45"6; 12. Delphine Rieder, Les
Pionniers, 14'06"2; 13. Karin Chastonay, Oberboms-Grimsel, 14*08*1; 16.
Laura Marquis, Val Ferret, 14'57"6; 17. Alix Imstepf, Les Pionniers, 15*10"7;
18. Aude Blanchut, Vétroz, 15*59*4.

5 km, garçons M14/OJ2:1. Jules Cuenot, La Brévine, 16 49 6; 2. Sandro
Consorti, Chasseron Les Rasses, 17'24"8; 3. Jeremy Normand, Bex,
17*41*0; puis 4. Alwin Thétaz, Val Ferret, 17*46*9; 6. Sébastian Jost,
Obergoms-Grimsel, 18*24*5; 8. Philippe Nicollier, Les Pionniers, 18*59*7;
11. Fabien Bruchez, Val Ferret, 19* 16*8; 13. Charles-Albert Cappi, Val
Ferret, 19'55"3; 21. Guillaume Chambovey, Vex, 22'02°2; 23. Fabian Bieri,
Les Pionniers, 22'21"1; 24. Fabian Vuignier, Les Pionniers, 22'34"5; 26.
Joakim Cibard, Bex, 23'47"0; 29. Florian Maret, Val Ferret, 26'34"6.
Filles M16/OJ3 (1992-1993): 1. Elena Liithi, Alpina Château-d'Œx,
18'09"4; 2. Ladina Meier-Ruge, Obergoms-Grimsel, 18*31 "8; 3. Kim
Maradan, La Brévine, 18*40*4; puis 7. Nadine di Lallo, Obergoms-Grimsel,
20*28*6; 10. Martina Chastonay Obergoms-Grimsel, 21*31*9.
7 km garçons M16/OJ3:1. En/van Kàser, Bex, 20'22"7; 2. Clyde Engel, La
Sagne, 21*42*9; 3. Elias Imfeld, Obergoms-Grimsel, 22*11*3; 12. Justin
Marquis, Val Ferret, 28'26"7; 13. Yann Bieri, Les Pionniers, 28*46*6.
Jeunesse M18 et juniors filles M20 (1988-1991): 1. Chantai Carlen,
Obergoms-Grimsel, 23*06*7; 2. Laura Rey, Les Cemets et Verrières,
24*02*0; 3. Marine Jornod, Les Cernets et Verrières, 24'26"4; puis 5.
Vanessa Pralong, Les Pionners, 27*40*3.
10 km jeunesse M18 et juniors garçons M20 (1988-1991): 1.
Dominik Volken, Obergoms-Grimsel, 28'02"7; 2. Romain Bruchez, Val
Ferret, 30'27"8; 3. Sven Matthey, La Brévine, 30*52*5, puis 4. Alan
Tissières, Val Ferret, 31 '30*9; 16. Benoît Blanchut, Vétroz, 42*12*1.
7 km dames vétérans (1958-1967): 1. Isabelle Dorsaz, Val Ferret,
30'19"5; 2. Huguette Boillat, Les Breuleux, 30*43*9.
15 km hommes vétérans 1:1. Jean-Marc Tissières, Val Ferai, 47*54*9; 2.
Pascal Niquilla, Hochmatt im Fang, 49'46"2; 3. Marius Davoli, Val Ferret,
50*06*8.
7 km dames vétérans II (1957 et -): 1. Catherine Wullschlegerm Naters,
29'09"9.
15 km hommes vétérans II: 1. André Boillat, Les Breuleux, 53'16"9; 2.
Edmond Bruchez, Val Ferret, 1 h 02*37*4; 3. Pierre Blanchut, Vétroz, 1 h
11*43*7.
7 km scratch dames incl. juniors et jeunesse (1991 et avant): 1,
Rahel Imoberdorf, Obergoms-Grimsel, 21 *59"4; 2. Rebecca Aubert, Orient-
Sentier, 22 '37°4; 3. Chantai Carlen, Obergoms-Grimsel, 23*06*7.
15 km scratch hommes sans juniors et jeunesse (1987 et avant): 1.
Peter von Allmen, Bex, 41*47*2; 2. Bruno Bricker, Obergoms-grimsel,
42*31*5; 3. Dominik Cottier, Hochmatt im Fang, 43*10*3.

Mixte: 1. Orient-Sentier IX, Stefan Jaquier, Gabriela de Oiiveira, Navin
Cerutti, 8'37"8; 2. Obergoms VI, Robin von Riedmatten, Dario
Imwinkelried, Jérémie Imwinkelried, 8'40"9; 3. Bex IV, Isaac Fontannaz,
Ismaël Fontannaz, Damien Bernard, 9*20*9; puis 6. Les Pionniers IV, Frank
Imstepf, Maël Le Mauff, Mathias Bieri, 10'56"2; 8. Bex V, Antoine Fellay,
Romain Bernard, Mathieu Bernard, 12*30*6; 9. Val Ferai IV, Marc Voutaz,
Pierre-Antoine Cappi, Michael Copt, 13'01"4; 10. Obergoms & Breleux &
Brévine, Alena Imfeld, Sandy Clémence, Estelle Rosselet, 14*05*1; 13. Bex
& Orient I, Svai Bassetti, Sarah Cherix, Jehan Payot 17*01 "9; 14. Val Ferret
III, Arnaud Tissières, Marc Pralong, Angeline Cappi, 17'38"8.
Filles: 1. La Brévine VI, Carine Maeder, Jeromine Mercier, Kim Maradan,
23*45*8; 2. Obergoms VII, Tanja von Riedmatten, Michelle Garbelly, Savine
di Lallo, 24*23*9; 3. Orient-Sentier VI, Adeline Audemars, Pauline
Carminati, Joanne Audemard, 26* 13*5, puis 4. Obergoms V, Nadine di
Lallo, Martina Chastonay, Karin Chastonay, 27*52*6;.
Garçons: 1. Ben II, Léo Caccamo, Jeremy Normand, Eiwan Kâser, 21 '12*8;
2. Obergoms IV, Elias Imfeld, Sébastian Jost, Christian Kuonen, 22'22"6;
puis 5. Val Ferai VII, Mathieu Voutaz, Alwin Thétaz, Luc Sarrasin, 22*52*7;
8. Val Ferret VI, fabien Bruchez, Justin Marquis, Romain LOscher, 25*37*3;
11. Les Pionniers II, Fabian Bieri, Yann Bieri, Philippe Nicollier, 26*01*6; 15.
Bex & Orient II: Alexandre Looten, Pierre-Yves Golay, Amélie Parolini,
28'30"8; 17. Bex III, Joakim Cibard, Mathilde Marlétaz, Guillaume
Chambovey, 29*37*2; 19. Val Ferret V, Arnaud Tissières, Florian Maret,
Laura Marquis, 30'02"6; 20. Les Pionniers III, Erwan Le Mauff, Pascal
Bracci, Fabian Vuignier, 31 '31 "6.
Hommes juniors et jeunesse: 1. Im Fang II, Sébastian Rauber, Carlo
Buchs, Sven Buchs 1 h 34*35*7; 2. La Brévine II, Sven Matthey, Sebastien
Hainard, Adamir Huguenin, 1 h 35*55*1,
Dames: 1, Orient-Sentier I, Morgane Du Bois, Edwige Capt, Rebecca
Aubert, 47*12*5; 2. Obergoms III, Chantai Carlen, Rahel Imoberdorf,
Ladina Meier-Ruge, 47*17*6;
Hommes: 1. Im Fang I, Dominik Cottier, Damian Cottier, Andréas Buchs, 1
h 25*15*6; 2. Val Ferret I, Candide Pralong, Romain Bruchez, Charles
Pralong, 1125*24*5; 3. Bex, Damien Hediger, Stéphane Gay, Peter von
Allmen, 1 h 27*21*0; puis 4. Obergoms I, Urs Vogt, Bruno Bricker, Dominik
Volken, 1 . 28'12"9; 10. Obergoms II, Klaus Schmidt Benno Hildbrand,
Hubert Josr, 1 h 39'45"9; 19. Val Ferret II, Marius Darioli, Gérard Tissières,
Edmond Bûchez, 1 h 49*30*5; 21. Les Pionniers V, Xavier Eggel, Lucien
Epiney, Yv«s Rey, 2 h 16'21 *9.

Rahel Imoberdorf signe une victoire haut-valai
sanne au classement scratch féminin, MAMIN

ividiuei ud5|JU£
(membre du comité d'organisation du club spor-
tif Les Pionniers).
Comment le village d'Evolène a-t-il été dési-
gné afin d'accueillir ces championnats ro-
mands?
Nous avons été choisis de par la dynamique qui
règne aans notre ciuo. Les jeunes sont la, prêts a
prendre la relève. Aussi , nous avons montré nos
capacités d'organisation avec notamment le
semi-marathon ou encore le Raid Evolénard. De
plus, d'autres courses sont encore prévues ici
cet hiver.
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Fédérer
malade

«Pas besoin de refaire
la photo d'équipe»
NEUCHÂTEL XAMAX ? Une semaine après le FC Sion, l'autre
formation romande de Super League a fait sa rentrée. Sans bruit.

Une semaine après le FC Sion,
c'était à Neuchâtel Xamax de
vivre sa rentrée des classes.
L'actuel meilleur club romand
d'Axpo Super League a misé sur
la continuité durant la pause
hivernale, n'enregistrant que
deux arrivées, Joâo Paulo et
Brown. Mais avec des ambi-
tions revues à la hausse par
l'entraîneur Gérard Castella.

«Je veux tout d'abord tirer
mon chapeau aux joueurs, qui
étaient tous présents et à l 'heure
aujourd'hui», débutait le Gene-
vois. «On sait que la reprise est
parfois difficile. » En effet , mis à
part la nouvelle recrue nigé-
rienne Ideye Brown - qui
connaît un problème de visa
mais qui devrait arriver mer-
credi -, personne n'a manqué à
l'appel à La Maladière.

Plus de transfert
Bâttig écarté - ou parti, se-

lon les versions - du groupe et
en contact avec Vaduz, Xamax
attaquera son championnat le
3 février contre Lucerne avec
un contingent de 25 joueurs,
dont plusieurs jeunes intégrés à

l'équipe première (Wùtrich,
Veuille), des blessés (Jaquet ,
Malenovic) qui ne reviendront
pas avant fin mars et des conva-
lescents (Jenny, opéré du pied
durant la pause mais qui sera
opérationnel dès la semaine
prochaine).

«Mais cela suffit» , insiste
Castella. «Nous sommes com-
plets. Nous avons un groupe
équilibré qui m'offre des solu-
tions dans toutes les lignes. Nous
au moins, nous n'avons pas be-
soin de refaire la photo
d'équipe...» Le directeur sportif
Jean-Marc Rohrer confirme
que le mercato est terminé
pour les Xamaxiens. «A moins
d'avoir une belle opportunité
qui se présente. Mais cela se fe-
rait au détriment d'un membre
actuel. Nous resterons avec ce
chiffre de 25.»

La faim de Joâo Paulo
Ainsi, les premiers pas de

Daniel Joâo Paulo en rouge et
noir ont constitué la plus
grande attraction de ces retrou-
vailles. «Ma première impres-
sion est très bonnet , a confié le

buteur brésilien. «Lambiance
dans l 'équipe semble excellente
et, comme je connais déjà quel-
ques joueurs, cela m'aide à rriin-
tégrer.»

En disgrâce auprès de Mar-
tin Andermatt à YB, l'ancien
Servettien a à cœur de briller
pour ses nouvelles couleurs.
«J 'espère aider Neuchâtel à aller
p lus haut en marquant desbuts.
Je pense être au meilleur de ma
forme d'ici à la f in de la prépa-
ration, dans trois semaines.
Mais je dois beaucoup travail-
ler. Il n'est pas écrit dans mon
contrat qu'une p lace de titulaire
m'est assurée. Je dois me battre
pour convaincre l 'entraîneur.»

Viser plus haut
Un entraîneur qui avait hâte

de retrouver la pelouse et qui
aborde la deuxième moitié de
saison avec envie et confiance.
«Je veux que nous consolidions
notre cinquième p lace pour
pouvoir ensuite aller chercher
Aarau. Notre objectif reste le
maintien, car tout est très serré
derrière le trio de tête. Mais nous
visons un maintien ambitieux

qui nous pousse à regarder vers
le haut, car la p hase d'appren-
tissage est terminée et nous
connaissons notre valeur. Nous
avons fait des points contre tou-
tes les équipes entre juillet et dé-
cembre.»

Et Castella de lancer un ap-
pel à la mobilisation. «Tout le
monde ne parle que de la demi-
f inale de coupe de Suisse contre
Bellinzone. Mais ce ne sera que
notre cinquième match de Tan-
née. Il y en a quatre autres
avant, dont Lucerne en entrée.
C'est ça, mon premier objectif.
Le p lus important au cours d'un
mois de février crucial!»

Côté programme, Xamax dis-
putera le 12 un match amical
face à Concordia Bâle, puis le
tournoi en salle de Genève le
15. Il roulera le lendemain vers
la Toscane pour un camp d'en-
traînement jusqu'au 20. Le 21,
match amical contre un adver-
saire à définir et, trois jours plus
tard, contre Domzale (Sin).
Pour finir, deux rencontres
contre le Stade Nyonnais le 26
et Lausanne-Sport le 29. si

TK Y-

Roger Fédérer doit déclarer
forfait pour le tournoi exhibi-
tion de Kooyong (Aus), par le-
quel il prévoyait dès mercredi
de préparer l'Open d'Australie.
Il souffre d'une infection aiguë
à l'estomac d'origine virale.

Le no 1 mondial s'est senti
mal samedi, au lendemain de
son arrivée aux antipodes, et la
situation a empiré durant le
week-end. «J 'ai essayé de m'en-
traîner samedi après-midi, puis
je suis allé voir les médecins
pour une série de tests. Ils m'ont
conseillé d'observer quelques
jours de repos pour récupérer»,
déclare Fédérer dans un com-
muniqué.

Le Bâlois compte reprendre
l'entraînement en milieu de se-
maine pour être à 100% à
l'Open d'Australie, où il devrait
entrer en lice mardi 15 janvier.

Fédérer a pris l'habitude de
prendre le pouls de l'Australie
en jouant à Kooyong, une exhi-
bition sur trois matches où il
avait été battu l'an passé en fi-
nale par Andy Roddick, après
avoir remporté le tournoi
douze mois plus tôt.

Wawrinka et Bohli font un
bond. Stanislas Wawrinka pro-
gresse de huit rangs au classe-
ment ATP après son accession à
la finale du tournoi de Doha,
perdue contre Andy Murray. Le
Vaudois pointe à la 28e place, le
meilleur classement de sa car-
rière. Autre grand gagnant de la
semaine, le Genevois Stéphane
Bohli gagne 37 rangs pour se re-
trouver 182e, après sa finale
(perdue) au Challenger de Nou-
méa.

Surface en dur pour Suisse -
Pologne. Swiss Tennis a choisi
le Reboud Ace comme revête-
ment pour la rencontre de
coupe Davis de la zone Eu-
rope/Afrique entre la Suisse et
la Pologne, du 8 au 10 février à
Kreuzlingen. Les billets sont en
vente dès ce mardi (www.my-
tennis.ch ou 0900 64 61 64). si

BLATTER À LA BBC

«Où sont les Anglais?»
Le président de la fédération
internationale (FIFA), Sepp
Blatter, s'étonne de la décision
de l'Angleterre de nommer un
étranger, Fabio Capello,
comme sélectionneur. «Je
trouve un peu surprenant que le
berceau du football ignore une
loi ou une croyance sacro-sainte
selon laquelle un sélectionneur
national devrait être de la même
nationalité que ses joueurs. Il est
essentiel de parler la langue.», a
poursuivi le Valaisan dans une
interview à la BBC. Capello a
une maîtrise sommaire de l'an-
glais, qu'il a annoncé pouvoir
apprendre en un mois. «Je n'ai
jamais vu l 'Italie, le Brésil ou

l'Argentine embaucher des en-
traîneurs étrangers», a pour-
suivi Blatter.

«Il est évident que quelque
chose a changé dans la manière
dont le monde considère le foot-
ball anglais», a encore jugé le
président de la FIFA deux mois
après l'élimination de l'Angle-
terre de l'EURO- 2008. «Quand
j 'ai commencé à travailler pour
la FIFA en 1975, les entraîneurs
anglais étaient respectés dans le
monde entier. Regardez ce qu'il
se passe désormais. Quelle
équipe étrangère est entraînée
par des Anglais? Où sont les An-
glais évoluant à l'étranger?» in-
terrogea Blatter. SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Limousin WP-w-ie-17-12-6-7( -Bases)
(trot attelé , réunion I, course 1.2850 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 7
['̂ 'Q'jJ'jJgg'g'^  ̂ Au 

2/4:18 
-15

1. Magic Gibus 2850 P. Chéradame H. Destrièches 64/1 5a4a0a îl„,
e™J,°\i

VVj '\\
5 

w rf? IQ ,R
2. Lary Pile 2850 M. Fribauit M. Fribault 86/1 4a0a1a Le gros lot. 18-15-11-10-6-7-19-16
3. Mustang De Claire 2850 T. Le Bélier A. De Jésus 39/1 0a2a1a
4. Matin D'Amour 2850 J. Boillereati J. Boillereau 29/1 5a1a9a Les rapports
5. Livorno Star 2850 J. Verbeeck A. Lindqvist 33/1 OaDaDa Hier à Vincennes
6. Nickel Du Loc 2850 'M: Lenoir M. Lenoir 16/1 4a1a7a Prix de l'Aveyron
7. Navalcarnero 2850 S. Levoy P.Viel 14/1 5a5a7a Tiercé: 16-12-17 ,
8. Nougat Du Porcelet 2850 P. Desmigneux P. Desmigneux 27/1 0a1a3a Quartet: 16 -12 -17 -5
9. Nemo De Marancourt 2850 B. Piton F. Gaillard 29/1 0a6a6a Quintét: 16-12-17-5-13

10. Lilas Rose 2850 E. Lesauvage D. Hanssens 23/1 3a1a6a Rapport pour 1 franc-
11. Long John 2850 F. Nivard M. Fribault 19/1 4a9aDa ¦ xiprrn dans iw,»- Fr <« >.ns ar is as,,* is:,» z _w ~rrîhh14. Mister De Tillay 2875 O. Raflin O. Raffin 95/1 Da6m7m Quartet dans I ordre: Fr. 276,80
15. Nico D'Aussy 2875 F. Lecanu B. Marie 3/1 1a3aDa Dans un ordre différent: Fr. 34,60
16. Nedeo 2875 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 Da3a0a Trio /Bonus: Fr. 2.10
17. Nicos D'Anjou 2875 JM Bazire JM Bazire 11/1 8a0m3m Rapport pour 2,50 francs:
18. Nice Gold Du Lys 2875 S. Delasalle S. Michel 2/1 1a9a1a Quintét dans l'ordre: Fr. 2 563 848,70
19. Loustic De Vrie 2875 F. Bézier R. Baudron 12/1 2a3a5a Dans un ordre différent: Fr. 1348-
Notre opinion: 18 - En pleine forme. 15 - Ses limites sont inconnues. 19 - Au plafond des Bonus 4: Fr. 24,25
gains. 16 - Ce Bigeon doit se reprendre. 17 - L'effet Bazire évidemment. 12 - Il a de vrais Bonus 4 sur 5: Fr. 3,25
moyens. 6 - Vaut de l'or avîc Lenoir. 7 - Très régulier, vaut une place. Bonus 3: Fr. 3,25
Remplaçants: 11 - Des raisons d'y croire. 10 - Presque la limite du recul. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16,50

eule a liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi



Andréa Huber
Consultant

en recrutement

presque la même chose mais avec des mots Mais, tout peut changer! Tout peut se transfor
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différents: «Ce n'est pas parce que nous mer si nous choisissons de concevoir l'aveni
n'osons pas que c'est difficile mais c'est dif- sous un angle différent,

facile parce que nous n'osons pas.» Sans parler de .
Que pensez-vous de ces citations? N'êtes- «miracles», eVW Îvous pas d'avis qu'elle invitent à Lin véritable nous pouvons YA1B|1U|

questionnement? Ne troLivez-vous pas qu'elles tout de même mm -̂ -̂WmK
soulignent à leur manière le principe des résolu- relever le fait _ p cine nue Le fil r3!
tions qrie nous prenons régulièrement et ne te- que, si nous e „ r<. A ), bouquet,
nons que rarement? Savez-vous que nous som- choisissons de >S I a*- mni qui ai
mes «prisonnier» de «l'admiration» que les au- concevoir le fu- 2 "M - I pii r s formes
tres nous portent ou que nous recherchons au- tur non plus en fleurs. laure oarf
près des autres? fonction d'habi- COUj eUrs, m teug 
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Nos actions, nos comportements, nos réalisa- tudes liées au seul mente 
UD£es

tions, nos choix, nos croyances, nos vêtements, passé, mais da- tionnees et r g, £ g
notre travail, nos amis, notre voiture en sont des vantage sur la les présenter
représentations manifeste! base d'opportu- velle.»
Apprenons que notre héritage, c'est-à-dire nos nités qui nous c jmrinf t Wells «EnO/C
expériences, nos souvenirs, l'éducation que appellent et nous
nous avons reçue, «conditionne» notre vision motivent sincère-

pon;
que nous n
fuyons, ^|
contournons ou
respectons.
Nos actions se construisent autour
de rendez-vous, d'accords et d'en

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselectipn.com

| Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, est le n° 1 de l'assurance maladie en Suisse romande et occupe le 3e rang sur le plan suisse. Notre société
| est également active dans les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, plus de 836'000 assurés individuels et 10'500

•*V 2§j entreprises nous font déjà confiance!

Le Groupe Mutuel recherche un/e responsable
_ l̂iî ^̂

el I du processus de 
gestion 

des problèmes applicatifs
Asolcufazionl

Jfe»£ Responsabilités du poste : Profil recherché: ¦ Des méthodes de travail modernes.

¦ Piloter le processus de gestion des " lnfo|-matioien de 96Stion HES °u formation ¦ La motivation d'une entreprise en

J 

problèmes jugée éc!uivalente développement.
¦ Certification ITIL Fundation ¦ Une rémunération en rapport avec vos

¦ Analyser les incidents applicatifs-de m p|usjeurs années d'expérience dans une connaissances et nos exigences.
V deuxième niveau afin d'apporter des fonction opérationnelle ¦ Toutes les prestations sociales d'une grande
1 \ solutions de oontournement , déterminer les _ _ . „ *,„*„,„ .*„„s, . . . , .. ¦ Bonnes connaissances de I environnement, entreprise.
I w\  causes et assurer le suivi de leur solution . ¦ ... . . :. . .,B> V\  „ , . . des métiers et du fonctionnement d un
'TSrk ^>» \ en co aboration avec es équipes de . .  ., i I„..*J*.»™..,II . H,I=,«I„„„PS ^v\ x. , . . .x secteur informatique Lieu de travail : Martigny

Ŝ,\. développement et systèmes
»} '""x x  * Expérience dans Ie développement

* | ' %¦ ¦ Identifier et proposer les points de mesure d'application Java, J2EE, Websphere , Vous ête.s libre ,out de suite ou dans un Proche

| * l| et surveillance permettant d'anticiper les Oracle avenir.et désirez mettre vos connaissances à profit

* t * .  M défaillances potentielles du système m Expérience des outils de surveillance d'une équipe motivée- Alors' nous vous prions
» * I » „„, -p. ,„,. . i . „!„„, „.,*, d'envoyer votre dossier à l'adresse suivante:
* • ? i * ¦ Mesurer et surV6iller la disponibilité, la (Introscope, Tivoli, Loadrunner) ainsi que

l*f_]tirftW
1 . 'K, % * » performance et l'utilisation des applications dans la spécification et la mise en place . GROUPE MUTUEL

\4*\_*gÊt0Ê\ * 
'
$̂M->C. mét'er dS Produotion (environnements d'outils IT Service Management Ressources Humaines

itlIlBfPrPr F .r^"' JAVA , J2EE. Websphere) ¦ Esprit d'analyse, méthodique et structuré Référence IMAB
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coritournement et de rétablissement de ¦ Aisance relationnelle et de communication Internet : www.groupemutuel.ch

service Nous vous offrons :
¦ Identifier et interpréter les tendances et ¦ Un travail varié au sein d'une équipe jeune et Qroup„ Mulu., , Orouo, „„,„„ , a„Up. „„,„„,

produire des rapports de gestion dynamique. santé" I vie " I entreprise

Interested in working
in the Mountains?
Would you like to work and ski
for the winter season?

A new and enterprising company
is looking for
Massage, Sports, Aroma
Therapists and Beauticians
We will be offering a mobile therapy
service at resorts in and around
Switzerland.
- January 2008 through to early

April 2008
- Own car a requirement
- Salary will be based on CHF 25-

per treatment and include
a free lift pass

- Allowance paid for travel expenses
and mileage in the resort.

For further information pîease
contact: James on 079 838 93 14,
email: james.egerton@gmail.com

036-437656

Agence immobilière cherche

concierge
pour une grande résidence

de standing sur le Haut-Plateau
Occupation d'un appartement
de 4 pièces dans l'immeuble.

Préférence sera donnée à une per-
sonne aimable, faisant preuve

d'initiatives, organisée et titulaire
d'un brevet de conciergerie.

Entrée en fonctions: 1" mai 2008.

Envoyez votre candidature avec curri-
culum vitae sous chiffre E 036-438145

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-438145

ous nous

WYSSEN
STRASSENUNTERHALT AG

Wir suchen fur die Sommersaison Mai bis
Oktober 2008 folgende Mitarbeiter:

1 Gruppenchef
fiir Bôschungspflege
(deutsch/franzôsich)

1 Machinist
fiir Kommunalfahrzeuge
Bewerbungen mit den ûblichen Unterlagen
bitte an folgende Adresse richten:

Wyssen Strassenunterhalt AG
Postfach 150
3952 Susten 036-436908

Salon de coiffure Melody
à Conthey

cherche

coiffeuse expérimentée
Faire offre écrite à:

Rue des Fougères 25
1964 Conthey

036-437885

Entreprise de maçonnerie
et génie civil du Valais central
cherche pour compléter son équipe

deux chefs d'équipe
un mécanicien

avec permis de machiniste

Faire offre sous chiffre M 036-437625,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1 avec CV

et documents usuels.
036-437625
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V entièrement.
L'outil de Dé-

B veloppement
P? du Capital I

Humain
(DCH) exposé .

lors des chroniques
des deux semaines < ' I

précédentes n'en sera
que renforcé. *_f \}

Notre potentiel, à sa- ¦
^—^

voir notre capacité à
«F lâcher prise, nous per-

met de nous réaliser, à ]̂ »
chaque instant, sur une .

multitude de terrains diffé-
rents. Le temps est notre libre I^NI

arbitre. Ne lions jamais notre destin à celui de LJj
qui que ce soit, enrichissons-nous auprès des
autres et creusons notre chemin. CiJ
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Pour notre résidence médicalisée
nous recherchons:
un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) à 80%

Titulaire d'un diplôme d'infïrmier(ère)
en soins généraux, en psychiatrie,
niveau I, niveau II ou HES. Motivé(e),
vous privilégiez l'esprit d'équipe et
les contacts humains. Une expé-
rience dans le domaine de la gériatrie
serait un atout.
Entrée en fonction: de suite ou
à convenir
Les personnes intéressées peuvent
adresser leur offre complète avec
photo à:

Résidence Les Tourelles
M. Nicolas Crognaletti
Grand-St-Bernard 20

1920 Martigny
fn ââ Â cl

'fIF

Société suisse, depuis trente ans
au service de sa clientèle, cherche
pour développer la croissance de son
département de service et conseil des
conseillères de vente
pour votre région
qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutantes
acceptées), évoluer au sein
d'une entreprise en pleine croissance.
Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un per-
mis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.
Si vous correspondez à ce profil, que
vous recherchez une nouvelle orienta-
tion pour la nouvelle année, appelez-
nous sans tarder au 027 306 56 71
ou par écrit à: PREDIGE S.A.,
Ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-764242

mailto:info@pracessmanagement5election.com
http://www.pracessmanagementsetectipn.com
mailto:info.geneva@krauthammer.com
http://www.groupemutuel.ch
mailto:james.egerton@gmail.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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e qualité des soins de La Source génère la confiance de
atients. Etablissement privé de soins généraux aigus et
]ue est dotée de 150 lits d'hospitalisation de médecine et
rnité entièrement rénovée ainsi que d'unités de soins
lie Interventionnelle, d'un centre d'urgences ouvert 7
toire de 9 salles. Elle déploie une très importante activité
spitalisation.

Au vu du développement important de nos activités et
compte tenu des nouvelles technologies installées
récemment dans notre bloc opératoire (OR1), nous
recherchons des

Infirmier(iere)s de salle
d'opération ou TSO
Taux d'activité : 80 à 100 %

Conditions requises

• Etre au bénéfice d'un diplôme d1nfirmier(ière) avec
spécialisation (salle d'opération) ou d'un certificat de TSO

• Faire preuve de polyvalence dans les différentes
disciplines chirurgicales.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès
de M. Pierre Weissenbach, Directeur des soins infirmiers au
02164133 33.

Toute personne intéressée est invitée à envoyer son dossier
"" complet avec photo à la Clinique de La Source, Service des

Ressources Humaines, Av. Vinet 30, 1004 Lausanne.

3ue de La Source
Un d y n a m i s m e  o u v e r t  sur  l ' H u m a i n  et la t e c h n o l o g i e

ALIORO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits.

Afin de renforcer notre équipe d'encadrement du marché de SION, nous
cherchons un/une

Responsable de Secteur
Votre profil :
Véritable manager d'équipe, vous savez rassembler et motiver vos
collaborateurs. Titulaire d'un CFC, vous êtes un professionnel dans tous
les aspects de votre métier, inclus la connaissance des produits et des
fournisseurs. Vous avez une expérience prouvée dans la grande
distribution, ou liée aux secteurs de la restauration/de l'alimentation.
Vous connaissez bien le tissu économique valaisan. Passionné par la satisfaction
du client, vous anticipez les problèmes et apportez des solutions. Vous avez le
sens de la négociation et faites preuve de rigueur, rapidité et professionnalisme.
La connaissance de l'allemand et/ou suisse-allemand est un atout

Vos responsabilités :
• Gestion et animation d'une équipe
• Contrôle des marchandises
• Approvisionnement des linéaires de vente et présentation optimale et

continue de l'assortiment au rayon : rotations, remplissages, suivi de la
qualité et contrôle des stocks

• Service clientèle de première qualité

Nous vous offrons :
• une activité variée avec une situation stable et une ambiance de

travail agréable
• la possibilité de développer vos compétences dans un environnement

dynamique
• une formation et un suivi assurés par nos soins

• Age idéal pour ce poste: 30 à 45 ans

Vous êtes suisse(sse) ou au bénéfice d'un permis de travail valable ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation, certificats et photo, adressé au Département
des Ressources humaines chez

VENTE EXTERNE (biens de consommation)
Nous attendons: une personnalité motivée et enthou-
siaste, avec une forte volonté pour réaliser les objectifs -
Un attrait pour le service externe, un grand engagement
envers la clientèle - Un goût prononcé pour l'indépendance
- Vous recevez: une forte rémunération - De très bonnes
conditions sociales - Formation théorique, pratique, appro-
fondie et continue - Acceptons de former un débutant.
Ecrie sous chiffre Y 018-523045 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-523045

Valais central
bureau de promotion
architecture
cherchons

secrétaire
à 50% ou plus
Faire offre sous chif-
fre U 036-437635
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

03fi-437fi3c;

Nous sommes spécialisés dans les développements de
produits et accessoires pour la cosmétique de l'ongle
ainsi que la distribution auprès des stylistes ongulaires.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons notre (T 0

f y CxWMxWiù

GESTIONNAIRE DE STOCK Quuxfl
Votre profil:
Vous bénéficiez d'une expérience dans la gestion de stock et vous êtes attirée par
les produits cosmétiques. Vous êtes appelée à effectuer des travaux dans la prépa-
ration des produits, la gestion des stocks, les prises de commandes et la prépara-
tion de ces dernières. Vous êtes autonome, capable de travailler seule.

Motivé? Alors faites-nous parvenir votre dossier à:
Tournesols Concept S.àr.l. - Mme Sylviane Goy, directrice -

Z.l. Les llettes - CP 1205 - 1870 Monthey - www.tournesolsconce pt.ch
036-437915

11RH
C O N S U L T I NG

cherche tout de suite ou à convenir

secrétaire
de direction
pour une PME sédunoise
(60 collaborateurs).

Cahier des charges:

Gestion administrative:
- Comptabilité
- Facturation et relance
- Gestion des salaires
- Envoi des soumissions
- Accueil des clients
- Réception téléphonique
- Tenir à jour la documentation tech-

nique
- Maître d'apprentissage pour un

employé de commerce
- Divers

Faire offres écrites avec CV et docu-
ments usuels à:
RH Consulting - Porte-Neuve 28
1950 Sion

036-437606

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂ DU
Tél. 027 322 82 91 DUc îjdllF
Fax 027 323 11 88 Hll ^̂ llt

Nous cherchons:

secrétaire/
réceptionniste d'hôtel

ou
stagiaire de réception
-Travail également soir et

week-end.
- Langue maternelle française ou

allemande, plus deuxième
langue.

- Place à l'année.
- Idéal pour HGA.
- Personne ayant de l'expérience

dans l'hôtellerie et de bonnes
références.

Faire offre avec CV et références à
la direction. Tél. 027 322 82 91.

036-438186

G! 
fl Q B. CINA & Fils SA

Menuiserie - Ebénisterie

™*™"W le du Transit 14
. """*> 3063 Crans-Montana

Recherchons
Menuisiers ou Ebénistes
Travail varié au sein d'une équipe dynamique

Tél. 027/481.24.44 E-mail cina@cinabsa.ch

Travelletti & Biner à Ayent
Désirant développer le secteur chauf-
fage au sein de notre entreprise,
nous sommes à la recherche d'un

monteur en chauffage
Sachant travailler seul.

Date d'entrée:
début janvier ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir
votre dossier de candidature
ou de prendre contact par téléphone
au tél. 079 621 T5 39 (Ch. Biner).

036-436880

Société de télécommunications
cherche pour entrée immédiate

ANIMATRICES-TÉLÉPHONISTES
Travail à domicile.

Gains motivants, formation assurée.

Téléphonez vite au 022 342 65 65.
036-438219

Cabinet de physiothérapie-
ostéopathie à Sion cherche

physiothérapeute
à temps partiel (possibilité d'augmen-
ter), ayant une expérience en cabinet
privé, sachant travailler de manière

autonome.
Bonne rémunération.

Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae

et copies de certificats sous chiffre
O 036-438208 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-438208

...

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-Champéry - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche , pour renforcer son équipe,
une personne expérimentée en matière bancaire pour le poste de Conseiller
clientèle, responsable du secteur de la finance et du controlling (f/h).

Dans cette fonction, vous avez la responsabilité de développer le secteur
financier ainsi que de remplir la fonction de conseiller à la clientèle. Vous
êtes responsable des contacts avec les clients existants et tissez un réseau
de relations avec de nouveaux clients. Vous assumez également diverses
tâches de controlling et de comptabilité ainsi que les activités administratives
qui y sont rattachées.

Vous avez entre 26 et 45 ans et vous êtes au bénéfice d'une formation
bancaire achevée, telle que HEG ou diplôme/brevet fédéral bancaire, a insi
que d'excellentes connaissances en comptabilité et en informatique. Vous
disposez, en plus, de bonnes connaissances en anglais et en allemand.

Nous vous proposons une activité passionnante et diversifiée, un cadre de
travail attrayant et dynamique, les prestations sociales d'une entreprise
moderne ainsi que des possibilités de formation continue à l'interne.

C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature,
sous pli confidentiel, jusqu'au 18 janvier 2008. Bien évidemment, votre
candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Val-d'Illiez-Champéry
M. Jean-Michel Défago, directeur
Case postale 55
1873 Val-d'Illiez

Autres postes disponibles sous : D A I C C C I C C K I
www.raiffeisen.ch/emploi IVrVI ! " E I J t iN

Auberge
de la Bourgeoisie
Troistorrents
cherche
tout de suite

cuisinier
Place à l'année
ou à la saison.
Tél. 024 477 24 03.

036-438233

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

cTmo
Nous cherchons pour notre service Energie électrique un (e)

O Automatiden (ne)
Votre mission:
• Maintenir la bonne marche des systèmes électriques et d'automation des installa-

tions de production et de distribution du site de Monthey
Vos activités : -
• Assurer l'exploitation, la maintenance et le dépannage des installations électriques

de production et de distribution du secteur «Energie» de Cimo (vapeur, eau, gaz,
énergie électrique, hydroélectrique et thermoélectrique), ceci dans le respect des
exigences de sécurité, de qualité et d'environnement

• Participer à la mise en place des systèmes de conduite de procédé et relais de pro-
tections électriques, ainsi que des divers automates programmables, et en assurer
l'évolution

• Participer à divers projet de mise à niveau d'installation électriques (système de
contrôle-commande, mesures,... )

Vous disposez :
• D'un CFC d'automaticien ou formation jugée équivalente
• De très bonnes connaissances en milieu industriel et en instrumentation
• D'une expérience dans la programmation des automates industriels
• De connaissances dans les systèmes de conduite de procédé
• D'une personnalité flexible et dynamique, capable de travailler en équipe, prête

à s'investir dans des formations spécifiques
• D'une bonne aptitude à gérer le stress lors des interventions de dépannage
• De connaissances de la langue allemande, c'est un avantage
• Particularité de la fonction: le titulaire est astreint au service de piquet et devra

résider à Monfhey ou environs.

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l'attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
frederic.arluna@cimo-sa.ch.

cimo-sa.ch

t •¦ * *

Entreprise DUPASQUIER & RUGA S.A.
À MONTHEY

cherche tout de suite ou date à convenir

deux installateurs sanitaire avec CFC
deux ferblantiers avec CFC

Discrétion assurée.

Veuillez téléphoner au 079 217 53 16.
036-438024

http://www.tournesolsconcept.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
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©veuthey
LA RÉPONSE HW>F£S5«JNNEUe^

sensibilité commerciale, précision technique et sens de I organisation en tant que

Cadre technico-commercial
produits sidérurgiques

Votre mission : Directement rattaché au directeur commercial, vous êtes à la fois la performance globale. Proactif et organise, vous êtes au bénéfice d'un CFC de des-
responsable technique et partagez la responsabilité du développement du secteur des sinateur en constructions métalliques ou en béton armé et êtes âgé d'une trentaine
produits sidérurgiques. En soutien à la force de vente, vous gérez le stock de façon d'années.
critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement. Nous vous offrons . Un défi entnousiasmant et varié à un poste clé. L'occasion
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de de jouer m rô|e important dans une petite équipe où vos idées et votre capacité a
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des décider seront appréciées. Une entreprise moderne, qui construit en permanence
représentants, les conditions de ventes. sur sa S0|ide réputation et se donne les moyens de ses ambitions (équipements mo-
Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les dernes). Une hiérarchie ouverte, où le succès se construit ensemble dans le respect
modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité des individus et de leurs ambitions. Une formation continue allant jusqu'au diplôme
d'analyse et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport de coordinateur en soudage. Des conditions salariales attrayantes en relation avec
et vente et de gérer le stock. Par votre aptitude à communiquer, vous percevez les vos performances,
besoins de vos clients et développez avec vos collègues les synergies qui optimisent

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-411.15698 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

Un de ces postes vous intéresse?
M~.., ~«.. Si vous vous identifiez à un des profilsNous ottrons ,, .... . , s .̂  .
. Un cadre de travail dynamique decrits C|-dess"s; f

^
a,tes 

^T
et à responsabilités doss,er complet

, 
de «"didature par

n., M . .... . i courrier ou e-mail a:• D excellentes conditions sociales
• Des prestations salariales motivantes
• Un soutien à la formation continue

Emmanuel Zaza
Spécialiste ressources humaines
Route des Laminoirs 15
3960 SIERRE, Switzerland
tel +41 27 457 71 42
E-mail: rh.sierre@novelis.com
www.novelis.ch

Veuthey et Cie SA est une entreprise familiale établie depuis 1882. Elle bâtit son renom et sa compétitivité sur son
expérience et un service de qualité. Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de
Martigny, une personnalité alliant _W mm

Londi
Nos magasins LANDI « ouverts à tous », sont reconnus

• entre autre pour assurer à nos clients des conseils
professionnels et un service personnalisé.

LANDI Chablais-Lavaux SA cherche pour son magasin
à Aigle

Un vendeur-magasinier à 100%
Vos tâches:
• Réception, contrôle et mise en place de la marchandise
• Commandes et gestion du rayon boissons
• Service à la clientèle

Votre profil:
• vous avez une formation dans la vente
• vous possédez le permis de cariste ou êtes disposé à le faire
• vous êtes organisé, flexible et dynamique
• vous êtes polyvalent et disposé à faire le permis de cariste

Nous offrons un poste de travail varié dans un
environnement sympathique et assurons la formation
continue.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels doivent être transmises à : fenaco,
service du personnel, case postale 144, 1070 Puidoux.

www.fenaco.com

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
http://www.fenaco.com
mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch


Le catastropmsme
oas a Tordre du iour
SPORTS D'HIVER ? Ames inquiètes, soyez rassurées! Le foehn
et la pluie des derniers jours n'auront aucune conséquence directe
sur la qualité de nos pistes de ski. Aucune raison, donc, de se faire
du mouron pour la suite de la saison, estime un expert.
INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

Le foehn et les chutes de pluie
- 30 milimètres en trois jours
- n'ont eu que peu d'in-
fluence sur la masse neigeuse.
Au-dessus de 2200 mètres, le
manteau s'est même encore
épaissi de quelques dizaines
de centimètres.

Certes, dans les prochains
jours, une certaine prudence
s'impose, mais les amateurs
de sports d'hiver ont encore
de belles semaines de ski de-
vant eux. Le point avec le spé-
cialiste, Robert Bolognesi, di-
recteur du bureau Meteorisk,
à Sion.

Quelles incidences les chutes
de pluie des derniers jours ont
elles eues sur la qualité des

Les skieurs n'ont pas de souci à se faire. En altitude - ici, sur les hauts de Crans-Montana -, la couche est
suffisamment épaisse pour garantir un enneigement en tout cas jusqu'aux vacances de carnaval, HOFMANN

¦

pistes?
Pour hier, nous avions prévu
des averses jusqu'au milieu
de l'après-midi, suivies
d'éclaircies en fin de journée
et d'une nuit claire. Le man-
teau neigeux a certes un peu
souffert de la fonte, surtout
au-dessous de 1800 mètres
d'altitude, mais le regel an-
noncé fera que les dégâts ne
seront pas trop «méchants».
Au-dessus de 2000 mètres, la
masse de neige n'a pas trop eu
à subir les conséquences de la
pluie de dimanche et de
lundi. Pour rester simple, je
dirais qu'il n'y a pas encore de
raison de s'inquiéter pour la
suite de la saison. Malgré la
pluie, la neige est encore bien
présente en altitude. Le catas-
trophisme n'est assurément
pas à l'ordre du jour.

Comment le spécialiste que
vous êtes a-t-il perçu les condi-
tions météorologiques des
jours derniers?
Les différences de tempéra-
ture ont certainement été
l'élément le plus marquant.
En l'espace de quelques jours,
l'augmentation a été de l'or-
dre de 10 degrés dans le Valais
central. Deuxième point à
avoir retenu mon attention, le
vent froid et sec de décembre
et des premiers jours de jan-
vier a été suivi d'un épisode
de foehn qui a précédé le ré-
gime actuel sud-ouest à
ouest, avec des vents plus
forts et plus doux accompa-
gnés d'air humide. Le
contraste a été tout simple-
ment saisissant. L'humidité
relative a d'abord connu des
valeurs très basses, de l'ordre
de 20% en moyenne, avant de
passer à des valeurs élevées,
entre 80 et 100% comme
c'était le cas ce lundi. A titre
d'exemple, ce taux d'humi-
dité était de 90% à Evolène et
de 100% au col du Grand-
Saint-Bernard. Dernier point
à relever, la limite pluie-neige.
Dimanche, on a eu de la neige
mêlée à de la pluie jusqu'à 500

«Le regel annoncé
fera que les dégâts
ne seront pas trop
«méchants»
ROBERT BOLOGNESI
DIRECTEUR DE METEORISK

mètres. Le lendemain, on a eu
de la pluie qui est remontée
localement jusqu'à près de
2200 mètres, comme à Anzère
par exemple. La journée de
dimanche était très bizarre.
Le niveau de l'isotherme du 0
degré a énormément fluctué.
Cela signifie que la limite
pluie-neige a constamment
changé d'altitude. Cet épi-
sode a surpris tout le monde.
On s'attendait à voir cette li-
mite à environ 1300 mètres,
mais on a eu droit à des aver-
ses de neige mêlées de pluie
jusqu 'en plaine.

Qu'en est-il aujourd'hui du dan-
ger d'avalanches?
Il y a quelques jours, le man-
teau neigeux était très stable.
Le degré 1 et 2, faible et limité,
était de mise en ce qui
concerne le risque d'avalan-
ches. Même pour le hors-
piste, toutes les pentes ou
presque étaient skiables.
L'épisode de foehn n'a pas
changé grand-chose à la si-
tuation. Il a même été bénéfi-
que, en ce sens qu'il a éliminé
la fine couche de givre que
l'on pouvait observer, par en-
droit, en surface du manteau
neigeux. Les précipitations -
30 mm de pluie en trois jours
- et les chutes de neige - 30 à

40 cm au-dessus de 2200 mè-
tres - ont en revanche modifié
la donne. On peut au-
jourd 'hui parler d'un danger
marqué, de niveau 3. Ce
mardi est une journée déli-
cate pour les amateurs de
sports d'hiver. En dépit de la
tentation, il ne faut pas aller
skier n'importe où. En haute
altitude, le manteau neigeux
est instable. Il est assez diffi-
cile de repérer les zones dan-
gereuses. La plus grande pru-
dence s'impose donc durant
les prochains jours.

Les vacances de carnaval sont
proches, à la fin janvier.
Question météo, quelle est la
tendance qui se dessine?
De nombreux facteurs inter- :
viennent. Une prévision, ¦
dans des conditions très per- :
turbées, est très aléatoire. Je :
dirais, en résumé, que s'il fait '¦
froid , la couche sera toujours :
présente même s'il ne neige \
plus. Si un temps doux et plu- :
vieux se maintient, les sta- :
tions sauront faire ce qu'il ¦
faut pour garantir l'enneige- :
ment de leur domaine skia- •
ble, par le travail avec les da- •
meuses. Au-dessus de 2200 :
mètres, il ne devrait pas y ;
avoir de problème pour skier :
à carnaval.

xd - bru

L Helvetia, une sélection d edelweiss a longue tige, pourra
être utilisée pour la confection de bouquets ronds, LDD

FLORICULTURE

L'edelweiss
à pleins bouquets
PAUL VETTER

Tenir à pleines mains un bouquet d'edelweiss, c'est
désormais possible. Et 0 ne sera pas nécessaire de ris-
quer de se rompre le cou pour en cueillir. Il suffira de se
rendre chez un fleuriste pour se procurer l'Helvetia
une variété aussi suisse que peut l'être Heidi. Cette
edelweiss a un atout particulier: elle possède une tige
pouvant mesurer jusqu'à 30 centimètres. «C'est une di-
mension parfaitement adaptée à la confection de bou-
quets ronds et donc tout à fait convenable pour lesflori-
culteurs», explique Céline Gilli, cheffe du service de
culture sous serre du Centre de recherche de Conthey
de l'Agroscope Changins-Wâdenswil (ACW).

L'Helvetia a été à l'origine créée pour les agricul-
teurs de montagne qui la cultivaient pour l'industrie
cosmétique et agro-alimentaire. «Il faut une dizaine
d'années pour parvenir à une nouvelle sélection. Au dé-
part, on s'intéressait surtout à sa teneur en anti-oxy-
dant», précise Céline Gilli.

Le Centre de recherche de Conthey a débuté un
projet de diversification destiné auxfloriculteurs. L'ob-
jectif consiste à développer de nouveaux produits
ayant une forte typicité suisse en se concentrant sur
des plantes d'origine alpine, économes en énergie par
nature. Les premiers tests de culture ont notamment
porté sur l'Helvetia. L'étoile d'argent a été cultivée avec
succès en serre dans des bacs de culture remplis de fi-
bre de coco, ainsi qu'à l'extérieur en pleine terre.

La récolte s'est étalée sur plus de trois mois en cul-
ture sous serre pour une plantation au mois de mars, et
également sur plus de trois mois pour une culture en
extérieur avec une plantation au mois de mai. Ceci a
été possible grâce à l'Helvetia, sélectionnée par la sta-
tion fédérale de recherche, qui voit sa floraison se pro-
longer lorsque ses fleurs sont prélevées régulièrement.
Cette variété offre ainsi une garantie de livraison tout
au long de la saison. Les premiers essais de culture
chez les producteurs se feront dès le printemps.

La production suisse de fleurs coupées et de plan-
tes en pot doit sans cesse trouver de nouveaux cré-
neaux afin de se démarquer de la production étran-
gère. En raison de l'augmentation du prix de l'énergie,
il est par ailleurs nécessaire de développer des plantes
peu exigeantes en chaleur. C'est justement le cas de
l'Helvetia qui ne manque décidément pas d'atouts.

Outre l'edelweiss, les chercheurs de Conthey s'inté-
ressent aussi à la gentiane. Des espèces indigènes
comme Gentiana asclepiadea ou Gentiana pneumo-
nanthe feront l'objet d'essais cette année. Elles seront
mises en culture afin d'observer leur potentiel de pro-
duction de tiges de qualité pouvant être utilisées en
bouquetterie.
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Les rimes du président
VŒUX DES AUTORITES ? Hier, le président du gouvernement Jean-Jacques Rey-Bellet a choisi

NORBERT
BRUNNER

LA MISE EN GARDE
W Anr i Ti/rnnr

de parler de l'avenir de la planète lors des vœux officiels également prononcés par Mgr Brunner.

ÀWm I • ¦ •mmmmmmmT-m-*-—mt̂ ^^̂ ^

Jean-Jacques Rey-Bellet , tout sourire, avec l'évêque Norbert Brunner qui a dû manifestement apprécier l'humour et la poésie du président
du gouvernement, MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE

]ean-Iacques Rey-Bellet hait le p lement interpeller chaque ci
catastrophisme. «Il ne permet
posa l'être humain d'avancer.»
Par contre, il sait que l'une des
tâches du politicien est de lut-
ter contre le peu de mémoire
des citoyens. «En moyenne sept
ans après une catastrophe, on
ne s'en souvient p lus. Heureu-
sement d'ailleurs...»

L'événement 2007
du président

Hier à la salle Supersaxo,
lors des traditionnels vœux de
Nouvel-An des autorités poli-
tiques et religieuses du can-
ton, le président du gouverne-
ment a relevé comme événe-
ment marquant de 2007, mis à
part l'incontournable Lôtsch-
berg, le rapport sur le réchauf-
fement global réalisé par le
Groupe intergouvernemental
sur l'évolution du climat.
«Avec la précision du scalpel, il
tranche dans le gras de nos in-
souciances: les émissions de
gaz à effet de serre imputablesà
l'homme entraîneront proba-
blement une hausse des tempé-
ratures de 4 degrés d'ici à 2100
et une élévation du niveau des
océans jusqu 'à 58 centimètres.
De quoi noyer une bonne partie
de nos vœux si nous ne passons
pas à temps le brevet de sauve-
teur...» L'humour du conseiller
d'Etat en charge de l'environ-
nement n'est en rien ironique,
comme il nous l'a confirmé à
l'heure de l'apéritif. «Ce rap-

PUBLICITÉ 

port est très sérieux. Il doit sim

toyen et non pas nous empê-
cher de réagir...»

Encore une fois, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet revient sur ce
danger de catastrophisme. «A
force de trop parler de ce ré-
chauffemen t climatique, le ris-
que existe que la population se
sente totalement impuis-
sante...» Dans la gestion des
dossiers à risque, il préfère, et
de loin, le pragmatisme. «Pre-
nez les particules f ines. Je laisse
à ma collègue zurichoise la vo-
lonté d 'interdire momentané-
ment la circulation à p lus de
80 km/h sur les autoroutes. Ce
problème se règle sur le long
terme et il ne faut pas oublier
que quelques gouttes de p luie
suffisent à passablement dimi-
nuer les risques...»

Deux catastrophes,
sinon...
Par contre, après près de
douze ans passés au Gouver-
nement valaisan, Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a appris que,
malheureusement, seuls des
événements catastrophiques
peuvent faire avancer certains
dossiers politiques. «Le Valais
a connu trois catastrophes na-
turelles en quelques années. S'il
n'y en avait eu qu'une, je ne
pense pas que la troisième cor-
rection du Rhône aurait passé
la rampe du Grand Conseil...»

Dans son discours, Jean-
Jacques Rey-Bellet n'a aussi

pas hésité à critiquer «l obsti-
nation dont l 'homme fait
preuve pour se détruire, vio-
lenter l'autre et mettre la p la-
nète dans tous ses états.»

Une pique
à Claude Roch

Toutefois, ce respect de la
planète ne l'a pas empêcher
de se prêter, toujours avec hu-
mour, des dons surnaturels. «A
chaque année de ma prési-
dence, Tan nouveau me gratifie
d'un jour supp lémentaire que
j 'ai p laisir à vous offrir... » Il n'a
pas non plus pu s'empêcher
de «piquer» au passage son
collègue Claude Roch «qui lui,
jaloux de mes pouvoirs, n'a pu
accorder qu'une journée de
congé, et non pas un jour de
p lus.»

Un message politique...
en rimes

Inspiré, le conseiller d'Etat :
a même décidé d'offrir au par- |
terre d'officiels un final où le :
message politique se décline :
en rime. «Le temps se presse,/ le '¦
temps nous stresse./ Au gtra- . :
toire, au carrefour,/ au moulin •
et au four,/ sans cesse le présent '•
nous impose/ des choix sur les- :
quels notre futur repose./ Oser ]
choisir, oser agir/s 'élancer vers :
l'avenir/ en goûtant chaque ';
instant/comme un présent/, tel \
estmon !*,œ«....»Ou quandrin- :
génieur conseiller d'Etat se j
transforme en poète politi- :
cien...

Ut.LLVI.yUI.

Dans son allocution officielle de
Nouvel-An, l'évêque du diocèse de
Sion, Mgr Brunner, a mis en garde
les autorités présentes au sujet
des rapports réciproques entre les
communautés civiles et ecclésia-
les. «Des difficultés apparaissent
toujours lorsque les relations réci-
proques ne sont pas respectueu-
ses des compétences de l'autre
partenaire. J'en veux pour preuve
deux sentences prononcées ré-
cemment et presque en même
temps: Tune du Tribunal cantonal
de Bâle-Campagne, l'autre du Tri-
bunal fédéral. Il pourrait bien en
surgir a nouveau des difficultés.»-
Mgr Brunner a toutefois précisé
qu'en Valais «chacun des deux par-
tenaires assume ses responsabili-
tés tout en respectant les compé-
tences de l'autre.» Ce qui ne l'a pas
empêché de rappeler que «nous
devons veiller à ne pas reléguer de
plus en plus l'Eglise en dehors de la
vie sociale et à faire que la religion
ne devienne plus qu 'une affaire pri-
vée.» VF

IV. \
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Les chiens sont soignés comme des sportifs d'élite par Christine Luthi, vétérinaire et «handler» du musher valaisan Pierre-Antoine Héritier, HOFMANN

¦̂  ¦ ¦ ¦ A ¦

Chanson française le 15 mars avec la
Charlotte-etc et le Lausannois Nicol.

ues arm et es
à bichonner
LA GRANDE ODYSSÉE ? Les chiens sont les vraies stars
de la course et les «handlers» sont là pour les nourrir
et soigner leurs petits bobos.
MORZINE
JOAKIM FAISS

Avec l'annulation hier à Mor-
zine de l'étape matinale de la
course de chiens de traîneau La
Grande Odyssée, les bêtes
étaient au repos. Pas forcément
le cas des «handlers», ces aides
et accompagnateurs des mus-
hers sur la course. De la nourri-
ture aux soins, en passant par la
conduite du véhicule d'assis-
tance et l'organisation générale
de l'équipe, les moments de ré-
pit sont rares. «La course dure
dix jours, avec des étapes diffici-
les, de jour comme de nuit, et le
musher ne sait rapidement p lus
trop où il est. C'est pourquoi c'est
important d'avoir des gens qui
gèrent l'assistance et lui remon-
tent le moral», explique Chris-
tine Luhti, vétérinaire de Mas-
songex qui œuvre comme
«handler» avec l'Appenzellois
Samuel Eisenhut au service du
concurrent valaisan Pierre-An-
toine Héritier.

Massages
Hier à la mi-journée, elle

s'activait ainsi autour des
chiens. «Nous en avons trois qui
souffren t de petits bobos», expli-
que-t-elle en frictionnant les
pattes avec une huile anti-in-
flammatoire à base de plantes.
«Ça me plaît et je pourrais pas-
ser ma journée à m'en occuper».
Les huskies sont bichonnés
comme les athlètes qu'ils sont.
«7/5 parcourent 100 kilomètres
par jour et ont parfois des cram-
pes. Il faut les masser, les décon-
tracter. Au contact de la neige,
les chiens peuvent aussi souffrir
d'inflammations aux pattes.
Parfois, c'est p lus grave, avec des
blessures à l'épaule ou des diar-
rhées. Là, on sort les chiens de la
course. Nous avons un pool de

quatorze chiens et devons en at-
teler huit au minimum. Cela
permet d'en mettre certains au
repos s'ils en ont besoin.»

Les bottines aux pattes
Rien de si grave hier à Morzine.
Et si pour guérir, il y a les pom-
mades, pour la prévention des
problèmes aux pattes, on
compte sur de petites bottines.
Des chaussons en Cordura qui
empêchent les blessures sur
une neige trop dure, ou la for-
mation de boules de neige en-
tre les doigts des chiens. «Ce
n'est pas un gadget», confirme
le vétérinaire et directeur de
course, Dominique Grandjean.
«Mais il y a encore plein de gens
qui ne savent pas bien s'en ser-
vir, même parmi les mushers.
On essaie de leur apprendre».
Les chiens changent de botti-
nes tous les 100 kilomètres en-
viron, pour cause d'usure. «Sur
une course de 1000 kilomètres,
on compte 1000 bottines pour
tout l'équipage», explique
Christine Luhti.

Bouillon, viande
et neige

La «handler» est aussi là
pour nourrir ces chiens qui
avalent environ un litre de
soupe grasse le matin, «un
bouillon d'eau tiède avec un peu
de viande et des croquettes que
Ton laisse dissoudre». Puis quel-
que 700 grammes de viande
plus tard dans la journée. Du
poulet en l'occurrence. «Nous
avons aussi des croquettes et des
snacks à la viande. Cela permet
de varier les goûts et de les sti-
muler un peu lorsqu'ils sont fa-
tigués et mangent moins volon-
tiers. Pour le liquide, ils man-
gent de la neige en course». Sa-
crée santé.

LA PLUIE PERTURBE LA COURSE
Mauvaise surprise hier matin au réveil à Avoriaz. La pluie s est in-
vitée à haute altitude sur La Grande Odyssée, noyant les meilleu-
res volontés. La manche Morzine-Morzine du matin a dû être an-
nulée. L'étape de l'après-midi entre Morzine et Champéry a pu
avoir lieu comme prévu, mais les concurrents ont dû affronter des
conditions difficiles et une neige très molle avant de rejoindre le
Grand-Paradis en soirée.
Hier matin, les équipages étaient ainsi contraints à un repos forcé,
mais pas vraiment problématique pour les chiens: «Ils ont envie
de bouger», note le Valaisan Pierre-Antoine Héritier. «Mais un jour
ça va», tempère sa «handler» Christine Luhti. «De toute manière,
il pleut et les chiens n 'aiment pas du tout ça. Alors , ils sont assez
contents de rester dans leurs boxes... »
Heureusement, la première manche du dimanche soir, à Avoriaz, a
pu se dérouler dans d'excellentes conditions. «Ils ont fait un très
bon boulot», juge le musher valaisan Pierre-Antoine Héritier. «La
piste était bien un peu molle par endroits, mais dans l 'ensemble,
c 'était bien damé et ça avançait vite. J'avais surtout peur de l 'ac-
cident et j ' ai d'ailleurs failli chuter juste après le départ.»
Cette première étape Avoriaz-Avoriaz a été remportée par le
Suisse Emil Inauen, qui a confirmé son statut de favori. Il a de-
vancé le Suédois Petter Karlsson, un autre habitué de la course, et
le Tchèque Jiri Vondrak, qui participe à sa première Grande Odys-
sée. Pierre-Antoine Héritier s'est classé neuvième avec son équi-
page de Siberian Huskies. Résultats et détails: www.erandeodyssee.coni

SCÈNE MONTHEYSANNE

Le Pont Rouge sort
des chiffres rouges
GILLES BERREAU

Pour le premier trimestre 2008, le Pont Rouge propose
sept événements musicaux. Trop peu selon certains.
«Pour l'instant, nous restons prudents. Si nous pourrons
faire mieux plus tard, nous le ferons», indique Marlène
Nerirni, responsable de la communication de la salle de
spectacle montheysanne.

Cette prudence a payé l'an dernier, puisque l'exer-
cice financier est équilibré et dans les chiffres noirs.
«C'est la première fois depuis l'ouverture de cette salle»,
souligne Marlène Nerim. Un résultat positif d'autant
plus remarquable qu'il a permis d'effacer une ardoise
de 30000 francs.

Gestion plus serrée, avec notamment un bar ouvert
seulement les soirs de concert et tenu directement par
le comité du Pont Rouge, programmation musicale qui
fait mouche: la formule de ces derniers mois se révèle
payante. Car la fré quentation de la salle est en hausse
avec 110 personnes en moyenne par concert, contre
une soixantaine lors du deuxième trimestre 2007.

Quant au programme de ces prochains mois, il dé-
bute le vendredi 18 janvier avec les Feux du Pont
Rouge. Organisée avec Radio Chablais, cette édition
sera consacrée aux Scènes valaisannes avec Célina (va-
riété française) , Fleuve Congo (reggae) , Colorblind
(folk rock), To the VaniàhingPoint (post rock) . Toujours
dans le cadre des Scènes valaisannes, Pascal .Rinaldi
sera sur scène le 26 janvier et le directeur du Théâtre du
Crochetan, Denis Alber, le 9 février avec sa «P'tite fan-
fare».

Soirée salsa le 1er mais avec les Yverdonnois de Pa-
latimba et un DJ cubain. 8 mars, soirée rock avec trois
groupes montheysans invités par Soluna: The Mon-
drians, The Dorians Grays, The Shades. Retour à la
chanson française le 15 mars avec Nicolas Fraissinet et
la chanteuse Charlotte-etc. Enfin , soirée electro le 29
mars avec les Bernois de Morphologue et en première
partie Cobalt et sa chanteuse sédunoise. A noter que le
Pont Rouge continue à dispenser des cours de salsa,
théâtre pour enfants et musicothérapie les mardis et
mercredis.
Infos: www.pontrouge.ch Réservations billets: www.petzi.ch

CHAMPÉRY

140 chercheurs en
nanoscience réunis
Champéry s'apprête à accueillir quelque 140 cher-
cheurs pour le congrès annuel de Nano2Life, premier
réseau européen rapprochant les nanotechnologies des
sciences de la vie. Organisé conjointement par la Fonda-
tion suisse pour la recherche en microtechnique et
l'EPFL, la manifestation se déroulera de mercredi à ven-
dredi au Palladium. Ce congrès vise à permettre aux
scientifiques de présenter leurs travaux de recherche,
de lancer de nouveaux projets et de connaître les der-
nières nouvelles en nanobiotechnologie. Les applica-
tions visent par exemple l'acheminement de médica-
ments par des nanoparticules à travers la barrière tis-
sus-cellule, le développement de dispositifs de nanodia-
gnostic avancé du cancer ou même la régénération, du
nerf optique. Le congrès sera officiellement ouvert mer-
credi à 17 h par Georges Mariétan, président de Cham-
péry et du Grand Conseil, et le conseiller d'Etat Jean-
Michel Cina. C/NM

http://www.pontrouge.ch
http://www.petzi.ch
http://www.grandeodyssee.com
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ORSIÈRES ? A l'initiative du Laboratoire cantonal, des mesures
systématiques de ce gaz radioactif seront réalisées dans toutes
les habitations de la commune.

CHRISTIAN CARRON

C'est une petite capsule sombre de cinq
centimètres de diamètre environ. Et d'ici
à quinze jours, toutes les habitations des
dix-huit villages de la commune d'Orsiè-
res en auront une dans leur séjour.

L'opération radon a débuté hier à l'en-
trée du val Ferret, à l'initiative du Labora-
toire cantonal. «Il s'agit de la première ac-
tion de cette envergure en Valais», expli-
que Firmin Pannatier. L'inspecteur des
toxiques était lundi dans l'Entremont
pour briefer les hommes de la Pci qui ins-
talleront les dosimètres. «Nous obtien-
drons ainsi un «cadastre» communal du
radori. Avec ces mesures systématiques,
nous verrons si Orsières est effectivemen t à
classer en zone à risque élevé comme c'est

les caves. Et comme les fenêtres sont peu
ouvertes, la concentration de gaz est la
meilleure.» Dans les faits, les résultats
sont même cinq à dix fois supérieurs
qu'en été. Une formule mathématique
permet ensuite de transformer le nombre
d'impact en ratio becquerel (une des
unités de mesure de l'activité radioac-
tive) /mètre cube et de faire une moyenne
sur l'année.

Résultats pour l'automne
Le dosimètre contient un ruban filtre

qui enregistre les impacts provoqués par
des atomes de radon. Pour que le relevé
soit pertinent, le boîtier doit être disposé
dans l'endroit habité de la maison le plus
proche du sol, mais éloigné des fenêtres.

Anne-Marie Sarrasin prend connaissance de la
brochure sur le radon. «Avec ces relevés, on
saura s'il faut prendre des mesures.» BITTEL

«Le radon est une question
de santé publique, mais
nous ne sommes pas dans
un phénomène d'urgence»
FIRMIN PANNATIER

NOUVELLES MESURES À MARTIGNY-COMBE EN 2008

le cas actuellement et s'Il ya des différences
marquées entre les villages et les rives de la
Dranse. Ce qui nous permettra de prendre
au besoin des mesures ciblées.»

Janvier, période favorable
1600 dosimètres ont été fournis à la

commune d'Orsières par le Laboratoire
cantonal. A 60 francs pièce, l'opération se
monte à 96000 francs à charge de la
Confédération. Et ce n'est pas un hasard
si elle a commencé en début d'année.
«C'est la période la p lus favorable. Durant
la saison f roide, le réchauffement des ha-
bitations renforce l'effet d'aspiration dans

INSPECTEUR DES TOXIQUES AU LABORATOIRE CANTONAL

Après deux mois d'exposition, il doit être
remis dans sa protection en aluminium
(imperméable au gaz) et ramené à la
commune qui le fait suivre au Laboratoire
cantonal.

«Après les avoir répertoriés, nous en-
verrons tous les dosimètres pour analyse
en Suède. Nous attendons les résultats
pour l'automne. C'est un délai raisonna-
ble. Le radon est une question de santé pu-
blique, mais nous ne sommes pas dans un
p hénomène d'urgence», insiste Firmin
Pannatier.
Infos auprès du Laboratoire cantonal au téléphone
027 606 49 50 ou sur le web: www.ch-radon.ch

Dans la dernière étude à ce sujet
publiée en janvier 2006 par l'Of-
fice fédéral de la santé publique,
Orsières figurait parmi les com-
munes à risque élevé, avec une
moyenne de 250 bq/m3, tout
comme Martigny, Martigny-
Combe, Trient et Mase pour le Va
lais romand. A Martigny-Combe,
des relevés ont été effectués en
2006 dans les bâtiments publics, a été informée des risques liés au
les réservoirs d'eau et chez des radon et des comportements adé-
privés, notamment des différents quats à adopter.

villages de la commune. Résultat:
seules les vieilles constructions
présentaient des valeurs supé-
rieures à 200 bq/m3. Les person-
nes concernées ont été informées
des moyens de lutte. Une nouvelle
campagne de mesure sera réali-
sée cette année. A Martigny et
Trient, aucune mesure particulière
n'a été prise. A Mase, la population

NATUREL MAIS RADIOACTIF
Emanation due à la présence d'uranium dans le sous-sol, le ra-
don est un gaz d'origine naturelle, inodore, incolore mais radio-
catif et potentiellement très dangereux pour la santé. Il serait
en effet la deuxième cause principale du cancer du poumon
après le tabac. L'Union européenne recommande de prendre
des mesures à partir de concentration dépassant 400 becque-
rels (bq) par mètre cube. Au niveau des valeurs communales,
jusqu'à 100 bq/m3, la commune est classée en zone à risque
léger, de 100 à 200 bq/m3 comme zone à risque moyen et au-
delà de 200 comme zone à risque élevé. Il existe des moyens
simples et peu onéreux de lutter contre le radon: assurer une
meilleure ventilation du sous-sol ou boucher les ouvertures en
contact avec le sol en bétonnant la cave par exemple.

INFORMER, PAS EFFRAYER
«A force d'en entendre parler, de lire des arti-
cles sur l'Internet , on finit par se poser des
questions...» Anne-Marie Sarrasin a accueilli
presque avec soulagement une équipe com-
munale hier matin. «On sait qu 'Orsières est
une commune exposée. Il y a donc un côté ras-
surant dans cette action. Au moins, on sera ¦
fixé. On saura si notre maison est touchée et
s 'il faut prendre des mesures, on les prendra.»
Sa famille habite depuis 1999 dans une an-
cienne grange rénovée. «Nous avons effective-
ment une cave en terre battue et le sous-sol
est relié à la partie habitable. Mais on se sent
tout à fait en sécurité dans notre maison.»

Pour Conrad Davoli, chef de la sécurité de la
commune, la démarche est intéressante à plus
d'un titre. «Aller chez les gens, c 'est l'occasion
de leur donner tous les renseignements utiles
sur ce gaz, les risques, les moyens de lutte.
Comme la concentration peut varier d'une ha-
bitation à l'autre, chaque propriétaire pourra
être fixé sur sa situation. Et puis, au niveau de
l'aménagement du territoire, cette action nous
permettra de sonder précisément nos zones à
bâtir et voir s 'ilya lieu de prendre des mesu-
res. Dans tous les cas, il ne s 'agit pas de faire
peur aux gens mais de les informer.»

SKI SAINT-BERNARD

Une compétition
unit six stations

Les petites stations de la région Martigny-Entremont (ici
La Fouly) jouent la carte de la solidarité pour assurer leur
survie, LDD

OLIVIER HUGON
Cela fait près de dix ans que le Super-Saint-Bernard,
Vichères, La Fouly, Champex, Bruson et les Marécottes
vendent un abonnement de remontées mécaniques
commun.

Depuis 2006, ces petites stations ont accru leur col-
laboration en signant une charte commune, créant au
passage un logo et un site internet communs. Un pas
supplémentaire est franchi cet hiver avec la mise sur
pied du premier «Trophée du Saint-Bernard», une
course populaire en six étapes.

«L'objectif, c'est de faire découvrir nos six destina-
tions à nos clients», explique Stéphane Pillet, président
de «Ski au pays du Saint-Bernard», «à nous six, nous
sommes une grande station. Mais ceux qui ont un abon-
nement général n'ont pas encore le réflexe d'aller voir
ailleurs. Et pourtant, les conditions de neige ou météo-

«Les gens n'ont
pas le réflexe
d'aller ailleurs»
STÉPHANE PILLET
PRéSIDENT
DE «SKI AU PAYS DU ST-BERNARD»

rologiques sont souvent très différentes d'un endroit à
l'autre. Si Vichères doit fermer à cause du vent, ce n'est
pas forcément le cas des Marécottes ou de Champex.»
Outre cette nouvelle compétition populaire, Ski Saint-
Bernard a également instauré un week-end par saison
à tarif réduit dans chaque station. Là encore, l'objectif
est d'inciter les skieurs à découvrir un autre terrain de
jeu que celui auquel 0s sont habitués.

Pour la clientèle étrangère, le problème est sensi-
blement différent , puisque l'abonnement six stations
n'est' valable qu'à partir de six jours. «La p lupart des
touristes viennent ici pour sept jours et ne skient que
cinq jours. Nous essayons de leur faire comprendre
qu'en prenant un abonnement six jours, ils auront la
possibilité, en cas de mauvais temps ou de trop forte af-
fluence, d'aller ailleurs.»

Pour leur promotion, les différents partenaires ont
un pot commun. Chacun y verse 5000 francs par an-
née, soit 30 000 francs. Un montant auquel il convient
d'ajouter plusieurs sponsors qui supportent le Tro-
phée. Plus de moyens donc et davantage de visibilité
pour ces petites structures. Une visibilité renforcée par
la présence dans le groupement de Téléverbier, via la
station de Bruson. «Ce sont les seuls à avoir une struc-
ture professionnelle à p lein temps», précise Stéphane
Pillet, «ils nous apportent beaucoup. De notre côté, nous
représentons un potentiel de délestage intéressant lors
des p ics de fréquentation de leurs installations.» A
terme, un service de navette pourrait être organisé en-
tre Verbier et les six stations.

Quant à une éventuelle fusion, même si, à titre per
sonnel, Stéphane Pillet la verrait d'un bon œil, elle n'es

http://www.ski-psb.ch
http://www.ch-radon.ch
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tf. GOLDENPASS

Membre de la direction

Chef/fe de production
Etes-vous amateur de programmes imposés et libres à la fois? Réunissez train et tourisme!

\\^̂  
SERVICES

Dépendant du directeur, vous dirigez les domaines de l'exploitation, du
personnel des gares et des trains, de la formation et de la vente, englo-
bant quelques'80 personnes. Vous assurez les déroulements opérationnels
sur l'ensemble de notre réseau. Votre domaine d'activité se veut riche et
varié, allant de l'accompagnement des trains au personnel des gares ainsi
qu'au secteur de la vente. Vous assumez l'élaboration et la mise en place
de l'horaire ainsi que la gestion de la qualité. Vous disposez d'une solide
expérience de cadre dans le domaine des transports ou de l'industrie du
tourisme. Ingénieur HES avec une formation complémentaire en économie
ou en gestion d'entreprises, un diplôme de manager en transports publics

Etes-vous intéressé par ce défi ? N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de postulation par e-mail à bern.ch@mercuriurval.com, référence CH-303.17407 ou à Mercuri Urval AG, Gutenbergstrasse 18, Postfach 7208,3001 Bern
Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 031 3901313. Mercuri Urval avec des bureaux à Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde, www.mercuriurval.ch

E X E C U T I V E  S E R V I C E

ou une formation et une expérience équivalente sont vos atouts. Vous maî-
trisez parfaitement le français et l'allemand et vous vous exprimez avec
aisance. Vous vous distinguez en tant que leader pragmatique et efficace.
Les tâches quotidiennes avec toutes ses imprévisibilités exigent de vous
une disponibilité d'engagement permanente. Nous vous offrons une fusion
fascinante entre le transport public et le tourisme et ce au sein d'une entre-
prise à taille humaine ,qui dessert une région de réputation mondiale et de
qualité de vie de haut niveau. Votre engagement particulier dans des pro-
jets d'investissement importants sera de mise. Bienvenue au GoldenPass
Services sur les bords du Léman!

Montreux-Oberland Bernois MOB; Transports Montreux-Vevey-Riviera MVR; Voyages et Services Automobiles VSA; Garage Parc
Montreux Gare, ainsi que diverses organisations associées. Notre groupe homogène d'entreprises est actif dans le domaine des transports publics, des
prestations de services touristiques et de gestion d'infrastructures ferroviaires dont les activités vont du Léman jusqu'en Suisse centrale. Pour succéder au titulaire, nous cherchons,

RSV *|fl Le Réseau Santé Valais
GNW 3£1 Gesundheitsnetz Wallis
Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

te Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements de Brigue, Viège, Sierre, Montana, Sion, Marti-
gny, St-Maurice et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais
et du Chablais, ainsi que l'Institut central des Hôpitaux valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs) - site
de Sierre

un électricien de maintenance
pour la maintenance des installations techniques

Votre profil :
• CFC d'électricien ou électricien de maintenance industrielle ou formation équivalente,
• quelques années d'expérience professionnelle dans la branche et dans la maintenance

industrielle,
• bonnes connaissances des outils informatiques, (MS office)
• langue maternelle française ou excellentes connaissances orales et écrites du français,
• disponibilité pour assurer un service de piquet,
• domicile dans la région de Sierre.

Nous offrons :
• Une activité intéressante dans un service dynamique,
• possibilité de formation continue,
• salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction : 1er avril 2008

Taux d'activité : 100%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Bruno Duc,
chef de la division «infrastructure et équipements» du CHCVs, tél. 027 603 41 14 ou e-mail
bruno.duc@rsv-gnw.ch.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, photo)
sont à adresser jusqu'au 28.01.2008, à l'adresse suivante :
RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources humaines. Av. Gd-Champsec
80, 1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Les
supermarchés Manor se distinguent par un très grand
choix de produits frais , par un accueil chaleureux de la
clientèle et par leur sympathique atmosphère de mar-
ché. Nous attendons de nos collaboratrices et collabora-
teurs qu'ils recherchent un contact direct avec le client
et qu'ils s'investissent avec dynamisme dans leurs fonc-
tions. Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et pos-
sédez-vous la formation et/ou l'expérience requises

Nous recherchons un

boucher à 100%
Motivé, aimable, créatif , vous aimez travailler en équipe
sous les yeux de notre clientèle. De plus, vous appréciez
le travail de qualité avec des produits frais. Un CFC de
boucher et quelques années d'expérience profession-
nelle complètent votre profil. Nous vous offrons une
ambiance de travail agréable, des horaires de travail
flexibles, une rémunération à la hauteur de vos compé-
tences et des prestations sociales performantes. Vous
êtes intéressé/e? Alors adressez-nous votre dossier de
candidature.

MANOR SION
Service du Personnel
Av. du Midi 3
1950 Sion

mailto:bern.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:bruno.duc@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch


FREY
Dans le cadre de sa
positive expansion et
pour décharger le chef

de vente en poste, le Centre automobile Emil
Frey Sion engage un deuxième

chef de vente

Nous vous remercions d'envoyer votre

pour prendre en charge certaines de ses
marques de pointe

dont les tâches principales seront:
® la réalisation des objectifs commerciaux en

accord avec la direction du garage ainsi que
les importateurs

® l' encadrement de son équipe de conseillers
de vente

® le suivi administratif des contrats
® la gestion du stock ainsi que l'optimisation de

la gestion prévisionnelle
® le suivi et la coordination des activités avec

les agents du canton
® l'élaboration de plans d'action sur le plan

promotionnel (expositions, actions, concours, etc.).

Le candidat idéal sera au bénéfice:
® d'une expérience confirmée de gestion et de

conduite de collaborateurs dans le domaine
automobile

® de qualités d'organisation et de planification
qui lui permettront de gérer les flux de façon
optimale

® d'un leadership naturel afin d'établir
rapidement sa crédibilité dans une telle
fonction et de motiver ses collaborateurs

® un esprit d'entrepreneur qui assurera son
succès dans la réalisation des objectifs.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre un
groupe leader et en pleine expansion. La chance
de pouvoir travailler dans un environnement
dynamique et doté d'outils de gestion d'avant-
garde. La responsabilité de pouvoir participer
activement à la mise en place de nos structures et
au développement de nos activités de premier plan.

candidature exclusivement manuscrite au:
Garage Emil Frey SA, à l'attention de M. G.
Sautebin, rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4.

Le plus grcuici choix automobile en Valais.

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA esl une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement et la formation. Cimo
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

dmo
Nous cherchons, pour notre département Maintenance
Technique, un/une

fffl Mécanicien-électricien
Votre mission:
• Assurer la maintenance dans le domaine électromécanique

des installations de Cimo
Vos activités:
• Gérer la maintenance et la révision des pompes, y compris le

raccordement électrique avec test sur banc d'essai
• Assurer la maintenance et la révision des palans électriques

du site
• Renforcer le groupe de maintenance dans le domaine des

armatures
• Apporter une assistance mécanique lors d'arrêts de mainte-

nance des bâtiments de production
Vous disposez :
• D'un CFC de mécanicien-électricien ou formation jugée équi-

valente
• D'une expérience de quelques années dans le domaine des

infrastructures industrielles
• D'une personnalité flexible et dynamique, prête à s'investir

dans des formations spécifiques (ATEX,... )
Entrée en fonction: à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature que vous aurez
adressé à Cimo, à l'attention de Frédéric Arluna, Ressources
Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail
suivante : f redericarluna@cimo-sa.ch.

www.cimo-sa.ch

r

byer st-iacques
EMS pour personnes âgées de 61 lits à St-
Maurice met au concours un poste d'

infirmîer(ère) à 80%
Nous demandons :
¦ diplôme en soins infirmiers;
¦ connaissances et expérience en soins géria-

triques;
¦ capacité à prendre des responsabilités;
¦ compétences d'organisation;
¦ excellent esprit de collaboration.

Nous offrons :
¦ horaires continus;
¦ conditions de l'AVALEMS;
¦ bonne ambiance de travail dans un établis-

sement moderne.

Entrée en fonction :
¦ mars 2008 ou à convenir.

Nous attendons vos offres de service accom-
pagnées des documents usuels au Foyer St-
Jacques, à l'att. de la direction, case postale
128,1890 St-Maurice, jusqu'au 25 janvier 2008.

chezvous

vendeur
électroménager / sanitaire

vendeur-magasinier

Entreprise de cuisines du Valais central
cherche pour tout de suite ou à convenir

UN(E) ÉBÉNISTE
responsable de la fabrication des faces de cuisines
et de la gestion des coûts.
Connaissances du polissage souhaitées.

Nous offrons:
-travail indépendant et assuré
- possibilité d'association

Faire offre sous chiffre Z 036-438192 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-438192

Atlas Automobiles S.A. à Sion et Sierre
concessionnaire Opel, Volvo, Chevrolet,
Isuzu
engage pour son garage de Sierre

un(e) conseîller(ère)
de vente
Profil requis:
- bilingue français-allemand,
- formation dans la vente, idéalement dans le monde

automobile,
- expérience commerciale d'un minimum de 3 ans,
- apte à travailler de manière autonome,
- aisance relationnelle, dynamique et persévérant,
- titulaire du permis de conduire,
- de nationalité suisse ou permis B au minimum.

Début d'engagement:
- tout de suite ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt avant le 25 janvier 2008
en nous envoyant votre candidature munie aes documents
usuels a:
Atlas Automobiles S.A.
Direction
Rue de Lausanne 84-86
1950 Sion. 036-437513

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies 1res évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété.de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

_ • s

cmo
Cimo cherche pour son service Ingénierie & Automation un (e)

yi Dépanneur Automaticien
Votre mission:
• Maintenir la bonne marche de la partie électrique des installations des ascenseurs,

monte-charge, portails automatiques du site de Monthey en assurant le respect
des prescriptions de sécurité en vigueur (OIBT, NIBT, ATEX, SUVA,...)

Vos activités:
• Réaliser la maintenance et le dépannage des ascenseurs et monte-charge du site
• Réaliser la maintenance des portails automatiques de Cimo
• Réaliser la maintenance électrique des bâtiments de jour de Cimo
• Donner du support dans des activités d'ingénierie des spécialités (mesures

moteurs, soumissions au moyen du CAN, installations de détection et de protection
incendie,... )

• Participer aux modifications d'installations et aux petites études en partenariat
avec l'ingénieur électricien

• Participer aux mises en service et tests de fonctionnement (étalonnage de
boucles,... )

Vous disposez:
• D'un CFC d'automaticien, d'installateur électricien ou formation jugée équivalente
• D'au minimum 3 années d'expérience dans le domaine de l'installation électrique

et de la maintenance industrielle
• D'une expérience dans le domaine des infrastructures industrielles
• De connaissances des ascenseurs et portails automatiques, ce serait un avantage

Entrée en fonction : à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier de candidature que vous aurez adressé à Cimo, à l'attention de Frédéric Arluna,
Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey, ou à l'adresse e-mail suivante:
frederic.arluna@cimo-sa.ch.

www.cimo-sa.ch
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Illil ÉlÉililHHfiHifl Recherche

deux développeurs
PHP

• Informaticien de gestion ES/H ES
• Expérience minimum de 3 ans dans le développement de

sites Internet
• Maîtrise de PHP/MySQL, XML

Les dossiers sont à envoyer par courrier ou à jobs@iomedia.ch.

SOUS-TRAITANT en FORMULE 1 et Moto GP
La société Del West Europe S.A.
recherche

tourneurs CNC
Poste à responsabilités.

Profil:
- Excellentes connaissances en usinage et programmation

sur tour CN (autonomie totale). La connaissance du sys-
tème bi-tourelles, bi-broches serait vraiment un plus

-Age: minimum 30 ans
- Expérience 5 à 10 ans dans poste similaire

Mission:
- Programmation
- Mise en train
- Amélioration de la productivité et des temps d'usinage
-Travail dans le respect des procédures établies
- Prise en compte et respect des délais clients

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service (curriculum vitae + lettre de motiva-
tion) sont à adresser, par mail de préférence, à
jeanmichel.feutry@delwesteurope.com ou par courrier
à Del West Europe S.A., case postale 80, 1852 Roche (VD),
Suisse.

156-773915

Agence de loca-
tion en station,
1800 m
cherche

1 personne
parlant allemand
pour l'accueil et
service des clients.
Entrée immédiate.
Travail à 50%.
Tél. 079 327 42 27.

036-438098

Sunset Bar
à M artigny
cherche

une serveuse
Entre 20 et 35 ans
Pour le 1" février.
Veuillez
nous envoyer
votre candidature
à l'adresse ci-dessous
ou à notre
N°tél. 027 722 27 01.
Sunset Bar
Rue du Léman 15
1920 Martigny

036-437667

Café-Restaurant
à Sion
cherche

sommelière
qualifiée à 80%
Congé le week-end.
Entrée début février.
Faire offre sous chif-
fre D 036-437938
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-437938

Hôtel-Restaurant
Crans-Sapins
3963 Crans-
Montana
cherche

une
serveuse
qualifiée
tout de suite
jusqu'en juin 2008.
Tél. 027 483 14 41.

036-437706

Claudy Dischinger
à Vex
cherche

1 ferblantier
pt 1 inctalla-
teur sanitaire
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Salaire
selon capacités!
Tél. 079 214 13 39
info@dischinger.ch

036-437707

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.dmo-sa.ch
mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:jobs@iomedia.ch
http://www.iomedia.ch
mailto:jeanmichel.feutry@delwesteurope.com
mailto:info@dischinger.ch


DON D'ORGANE
PM

¦ '¦¦'¦ PDft/I 5v;issProoeity
^ 9  Cri VI 

Management SA

Sierre - Rte de Sion 95-97

Appartements
dès 3 pièces
Dès 900.00 ac. s/ch.
compris
Appartements très ensoleillés, cuisine
agencée, salle de bainsA/VC, WC séparés,
grand balcon, réduit, cave.

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha.balet@epm-swiss.ch vzi
www.epm-swiss.ch /Sh\

^_s- ' fcr Wl Management SA

Rue de Venise 12 - Monthey

Bureau de 122 m2
Fr. 1"770.00 ac. s/ch.
compris
Bureau de 5 pièces, avec cuisine et WC

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha. balet@epm-swiss.ch va
www.epm-swiss.ch /Stn

Menuiserie et agencement
Valais central
cherche

menuisier/poseur
Profil souhaité:
dynamique, motivé, capable de tra-
vailler de manière indépendante
et ayant le sens des responsabilités.

Permis de conduire
indispensable.

Renseignements: tél. 079 214 06 56

036-437578

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
- 6 mois: 2 jours/semaine
- 8 mois: 17; jour/semaine
- 1 année: 1 jour/semaine
Possibilité en cours du soir, diplôme
reconnu en Suisse et à l'étranger.

STYLISTE ONGULAIRE
6 cours: 1 après-midi ou 1 matin
par semaine.

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques - Réflexologie
- Massage assis - etc.
1 jour par semaine.
Possibilité en cours du soir.
Grand-Rue 60, 1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036-438110

„ A
VILLE DU LOCLE

La Ville du Locle, en collaboration avec deux cabinets pri-
vés de la ville, met au concours un poste d'

> HYGIENISTE DENTAIRE à 70% <4
Le temps de travail se répartit de la manière suivante:
30% Clinique dentaire scolaire de la Ville
30% Cabinet privé, Mme Lindberg, Le Locle
10% Cabinet privé, M. Zûrcher, Le Locle

Activités principales :
>¦ Réaliser un programme d'hygiène individuel et commu-

nautaire;
>• Informer les patients sur l'hygiène alimentaire et buccale;
>- Soins préventifs, prendre et développer les radios;
> Collaborer aux soins orthodontiques (clinique dentaire

scolaire uniquement).

Exigences :
>- Diplôme d'hygiéniste dentaire ou titre jugé équivalent;
s* Etre à l'aise avec les outils informatiques.

Personnalité :
> Sens du contact humain, en particulier avec les enfants;
>- Sens des responsabilités;
>¦ Aimant le travail en équipe;
> Enthousiaste.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Madame Isabel Serrano, dentiste scolaire,
tél. 032 931 56 01.

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel, Av. du Technicum 21,2400 Le Locle.

-* UBtOCVÊ p. .
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GRAU
ELECTRICITE

Nous recherchons pour entrée en fonctions
immédiate ou à convenir

contrôleur/
chef monteur électricien
Faire offre écrite avec CV ou contacter par

téléphone M. Philippe Grau

Grau Electricité S.A.
Av. de l'Industrie 8

1870 Monthey - 024 471 80 80
036-437647

Informaticien-
Informaticienne CFC

aproz
aquella

Vente - Recommandations

Votre profil
• CFC d'informaticien
• Formation MCSA - MCSE
• Personnalité orientée client et esprit d'initiative
• Résistant au stress, habile communicateur, aimant

travailler en équipe

Votre mission
• Gestion et maintenance des systèmes informatiques
• Travaux d'installation et de configuration
• Support et formation des utilisateurs
• Administration du réseau

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Une rémunération en rapport avec vos

connaissances et nos exigences
• Toutes les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous
correspondez à ce profil, veuillez envoyer votre dossier
de candidature complet pour le 20 janvier 2008.

Seba Aproz SA
Sabine Marcoz
Responsable Ressources Humaines
Case Postale
1951 Sion

UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS

00

10%

sur nos
modèles
'exposition
(oreillers,
matelas,
chaises...)

sur tous nos articles
non soldés

50/| sur nos chaises de
/v bureau et produits variés

Véhicules

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abordl
Tél. 079 622 37 14

036-435854 BON
¦

Cinéma - spectacle

Avez-vous déjà désiré avoir la foi ? ¦

: Ou désirez-vous qu'elle soit renforcée ? La Bible
: nous dit que la foi vient en écoutant les paroles de Christ, i

Nous sommes des évangélistes itinérants, sans i
dénomination particulière, et nous vous invitons

La Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ

à écouter

; Lieu: à Grône, au Café-Restaurant des Alpes, rue Centrale :
j 12, salle au 1er étage. Entrée par l'arrière, côté parking •
: Dates: les jeudis 10, 17, 24 et 31 janvier 2008 de 20h à 21 h
| Hansruedi Fehr et Alexandre Sauvageot ¦

vous souhaitent la bienvenue |

(sur présentation

?*\±ooch
ne rien Mire...

c'est consentir.'

www. patouch.org
CCP 17-171111 -o

Immobilières
vente

Sion, centre-ville
Proche de la gare

joli studio
avec balcon
5' étage, vue plein
sud, Fr. 90 000.-
Placement immobi-
lier exceptionnel.
Rendement 9%
garanti.
Tél. 079 247 30 10.

036-437936

énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-437714

Boulangerie
La Gourmandine
1908 Riddes
Tél. 027 306 64 04
cherche
2 boulangers-
pâtissiers
avec CFC
et expérience
entrée tout de suite
Une sommelière-
vendeuse
en boulangerie
connaissant
le service, dès avril,
à 70-80%.

036-437718

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Seba
Aproz SA est une entreprise leader sur le marché suisse
de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre le service
informatique d'une société dynamique et de taille
humaine, en tant qu'

Education - Enseignement

Immobilières location

Achète
vieux meubles
commode, armoire,
table, bahut, etc.
Paiement
comptant.
Tél. 078 713 47 47.

036-438105

Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais Central.

Contactez-nous au 027 329 89 29

À LOUER

Vouvry
Appartement

VA pièces
Fr. 1590 -

place parc,
terrasse.

036-436434

Martigny
Pré-Borvey
à louer
dès 1" mars 2008
ou à convenir

spacieux
472 pièces
tout confort et en
parfait état, cuisine
agencée fermée,
grand living, balcon
avec vue dégagée,
2 places de garage,
Fr. 1780.-, forfait
charges + garages
compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-438106

A vendre

2 fourneaux
en pierre
ollaire ronds
grands, très
anciens. Superbes
pièces.
Tél. 079 204 21 67.

036-438182

de cett

Oasis
de détente
et bien-être
Massages
+ soins du corps,
ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Hammam + sauna.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA, Fully.
Lundi à samedi.
Tél. 079 577 91 47.

036-438139

Massages Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
de massage relaxant,
sportif, amincissant,
reboutage, réflexolo-
gie, par masseuses
dipl., dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-43804r

A vendre
Haute-Nendaz

local
commercial
idéalement situé.

Tél. 079 511 14 14.
036-437766

LES RENDEZ -VOUS DE [ 3IlîHl

250

SION-MONTHEY

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre. 49 ans, éditeur

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:natacha.balet@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
mailto:natacha.balet@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
http://www.patouch.org
mailto:vins@gilliard.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.pressesuisse.ch


Le NOUVelliSte Mardi 8 janvier 2008

La vie en rose
a nnsec
MEDIAS ? Une journaliste née aux Etats-Unis et un photographe
français ont fait du hameau anniviard le cœur d'un programme d'en-
seignement louant la pensée positive. Rencontre avec les initiateurs

«Lenseignement se décline avec des

EN COMMUNICATION

CHARLY-G. ARBELLAY

Le photographe Jacques Polony et la
journaliste Isabelle Alexandrine
Bourgeois sont tombés sous le
charme du hameau anniviard de
Pinsec. Ils ont décidé de s'établir
dans ce lieu et de le faire connaître
loin à la ronde. Aussi, les deux profes-
sionnels des médias organisent des
stages et ateliers aussi divers que les
constellations familiales, la pensée
positive et agissante, la communica-
tion non violente, etc. Pour abriter
ces forums tous publics, il fallait un
endroit propice. C'est là qu'est inter-
venue la Bourgeoisie de Saint-Jean.
«Nous connaissons bien Isabelle
Bourgeois qui vit dans notre vallée de-
puis p lusieurs années. Nous avons dé-
cidé de lui louer notre maison des
Frasses qui jouxte le musée paysan »,
relève Christine Massy, présidente de
la Bourgeoisie. «Nous sommes très
heureux de pouvoir contribuer à son
projet car elle développe des valeurs
que nous respectons!»

«Deviens ce que tu es», a dit Nietz-
sche! Fort de ce constat, nous propo-
sons une sensibilisation à la pensée
positive et à la loi d'attraction, des ac-
tivités interactives de développement
personnel permettant d'ancrer en soi
des valeurs essentielles», soulignent H
Isabelle Bourgeois et Jacques Polony. Voi

documents porteurs d'énergie répara-
trice, projection de f ilms, témoignages \ PROFESSIONNELS
d'espérance contagieuse ainsi que des
séances de ressourcement par la na-
ture. Pour cela rien de mieux que de
toucher au vrai. Selon le nombre de
participants, nous organisons la
confection du pa in au feu de bois
dans l'authentique four banal du
merveilleux village de Pinsec».

«Le bonheur ne dépend pas de no-
tre aptitude à vivre, mais de notre at-
titude à l'égard de la vie», constate
Isabelle Bourgeois. Elle organise
pour cela un stage sur les constella-
tions familiales. Une méthode qui
consiste à remettre de la fluidité dans
les lignées familiales en se libérant
des comportements hérités des an-
cêtres.

Ce milieu montagnard est pro-
pice à la détente, à la réflexion, au re-
tour sur soi. Pinsec serait-il devenu le
petit Lhassa des montagnes valai-
sannes? Isabelle Bourgeois et Jac-
ques Polony en ont détecté les meil-
leures vibrations.

Isabelle Bourgeois est née à
Washington. Depuis 1992,
elle est journaliste et reporter
en Suisse et à l'étranger pour
la télévision, la presse et la
radio. Elle a collaboré durant
sept ans auprès du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) comme délé-
guée et rédactrice en chef du
magazine interne du CICR.
En 2003, elle a créé un site
d'informations positives et
l'association Planetpositive
afin de promouvoir le meil-
leur en l'homme et valoriser
le pouvoir créateur des mé-
dias.
Jacques Polony est né au
Mans. Il exerce deux activités
conjointes, celle de photogra-
phe et de formateur en com-

Le photographe Jacques Polony et la journaliste Isabelle Alexan-
drine Bourgeois se sont établis à Pinsec où ils organisent des
forums de formation, LE NOUVELLISTE

munication non violente. qu'il expose en France, en
Comme photographe, il a no- Belgique et en Suisse. En
tamment réalisé les portraits communication n0n violente,
des grands noms de la mode,
du cinéma et de la télévision on le dlt caPable d une

avant de se consacrer à des écoute, d'une empathie pro-
œuvres plus personnelles fonde et rare.

Le verrier Jen Prahin et le curé René Garessus devant un des nouveaux
vitraux de la chapelle de Villa, LE NOUVELLISTE

CHAPELLE DE VILLA

La messe au bistrot... et
JEAN -YVES GABBUD restaurée de saint Antoine,
La messe de l'Epiphanie a pris ainsi que deux nouveaux vi-
un petit air inédit à Villa, traux, l'un représentant la nati-
puisqu'elle s'est déroulée... vite et l'autre l'arrivée des ma-
dans un des bistrots de ce vil- ges.
lage de la commune d'Evolène. Ces deux nouveaux vitraux .
Paradoxalement, si tout le latéraux viennent rejoindre un
monde s'est retrouvé dans un troisième, situé au-dessus du
estaminet, une première dans
l'histoire locale, c'est que la
chapelle a attiré de nombreux
fidèles. Il faut dire que l'édifice
religieux, construit aux alen-
tours de 1650, est dédié aux
Rois Mages et qu'une fête a lieu
annuellement à cette occasion,
accueillant les habitants du vil-
lage, mais aussi les «expatriés».

La manifestation organisée
le 6 janvier 2008 a pris une di-
mension particulière puisque
le curé René Garessus a eu l'oc- blissement public pour y dé-
casion de bénir la nouvelle guster un vin chaud cette fois
porte de la chapelle, la statue ainsi qu'une couronne des rois.

cœur, bénit il y a tout juste une
année. Les trois œuvres sont
dues au talent d'un verrier de
Chexbres, Jean Prahin, qui fê-
tera ses 90 ans cette année.

Après la cérémonie reli-
gieuse dans lebistrot, les fidèles
se sont rendus en une proces-
sion improvisée à la chapelle le
temps d'une bénédiction et
d'une présentation des vitraux
par le verrier en personne,
avant de retourner dans l'éta-
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CRÉATION
MUSICALE
En prélude aux
Scènes valaisannes,
les Glen of Guinness
plongent dans la
mémoire de la
chanson populaire
du canton. Musique
electro, cuivres et
vidéo emboîtent le
«f»« nniir nnp»

première au nieaure
du Martolet de Saint-

Le rénertoire es es
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PROPOS RECUEILLIS PAR • Mon but n'était pas de les jouer comme nifer Skolovski, flûtiste du groupe origi-
EMMANUELLE ES-BORRAT avant, mais bien de les arranger à ma naire de Loèche-les-Bains. Nous sommes
On les avait laissés sur «Folk off», spectacle sauce, de faire du neuf avec du vieux. Rai- allés dans les familles pour piocher dans le
d'un nouveau genre qui, en 2005, sonnait le son pour laquelle nous nous sommes ad- répertoire. A partir des mélodies qui m'ins-
retour en grand et en couleurs des Glen of joint le concours de David Scrufari, musi- piraient, j'ai créé une orchestration.
Guinness. Mis eh scène, costumé, le cien de la scène electro, et d'une dizaine de
groupe de rock celtique s'était alors aco- cuivreux de l'ECV, pour la plupart déjà pré- Comment s'y mêle le registre electro?
quiné à l'Ensemble de cuivres valaisan sents sur le spectacle «Folk off». La technologie permet à David Scrufari de
(ECV). Parce que leur culture musicale et capter et modéliser ce qui sera joué sur
populaire commune les pousse encore à scène en temps réel. Il n'y aura donc pas
marier leurs voix et instruments, ils sont de «NOUS cIVODS d'intermède de musique électronique. Ce
retour avec «Back up». rl'Av/^^ll^ri'fôe fanfarac qui ne sera pas créé en direct aura été com-

Les Glen, une dizaine de musiciens is- *** 6X0611611165 TanTaicS posé et enregistré préalablement sur la
sus de fanfares et brass bands du canton et Pt! VsISIS ElIfîS SOtlt base de notre propre interprétation.
David Scrufari, un adepte de la scène elec- 

^
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tro. Tous immergés dans les images trico- IlOtre CUllUTe Et les images dans tout ça?
tées sur écran géant par Alexandre Bugnon. |«»rtr>||lsiii'o SU"»"!"! lollow ^e mot d'ordre était d'éviter tout ce qui
Préambule au festival Scène valaisannes, ptipUlairC ci Ol tic Ile// pouvait se rapporter au Valais typiquement
cette fresque multimédia reprend les chan- XAVIER MOILLEN PRODUCTEUR touristique. Alexandre Bugnon, qui a choisi
sons de nos ancêtres les Valaisans dans la de travailler sur des films en noir et blanc, a
langue du Haut , celle du Bas et même, en découvert des petites merveilles à la mé-
patois. Créé au Théâtre du Martolet qui a Le plus ancien morceau date du XVIIIe siècle, diathèque. Certaines séquences seront
apporte son soutien aux artistes, «Back up» Comment s y prend-on pour faire ressortir également prises sur le vit durant le
livre sa première ce jeudi à Saint-Maurice, ces pièces du grenier? concert. Dans «Back up», la musique vient
Compositeur des Glen of Guinness, Xavier J'ai d'abord pris contact avec Simon Roth, essentiellement souligner les images. Au fil
Moillen en a imaginé le concept. de la Médiathèque Valais, qui m'a aiguillé des années, je me suis aperçu que le public

sur «Les chansons populaires recueillies se rendait aux concerts de Glen of Guin-
Xavier Moillen , d'où vient cet intérêt pour les dans la Suisse romande» d'Arthur Rossât, ness surtout pour nous regarder. Ce nou-
chansons d'avant-hier? Ce livre a constitué la principale source de veau spectacle se veut plus sobre, plus au-
Je me suis posé la question de savoir ce qui mes recherches. On y trouve des dizaines ditif.
se passait pendant les veillées au temps où de mélodies qui varient en fonction des
il n'y avait ni radio, ni télévision, ni même cantons. En Valais, on les entend d'ailleurs
un livre. A l'heure où nous sommes assaillis souvent sur un mode mineur, elles sont
d'images, comment faisaient-ils à l'époque parfois un peu plus tristes qu'ailleurs. Pour Glen of Guinness & Orchestra, «Back up». Jeudi 10
pour faire passer des émotions fortes? En le reste, nous avons sillonné les vallées afin j anvier à 20 h 30 au Théâtre du Martolet
s'inventant des histoires qui font peur et d'enregistrer les chansons dont se souve- de Saint-Maurice: réservations'au 0244854040 ou
des chansons poignantes: des récits de naient encore les anciens. Le même travail sur www.martolet.ch. Samedi 19 janvier à 20 h
miarro rxa r r r x r r x r x a r i a  fl'amant HorôHô r, Ctfa r.Çfar.f, ,A Ar.yx.r, \rx Uni 1+ "Uolo 'c n.rr.^ irxrx r\\ I ThpâtfP HP Ift Pnçfp Hp VIPCTPguerre, ae uompene, a amani ueceae. a eie enectue aans ie Haut- valais avec jen- au iiiemieuciaruaieueviege. i

Dans la profondeur
des abîmes

Oh qu'il fait sombre chez Su-
san Hill. Noir comme dans les
grottes où un sériai killer dissi-
mule ses petites victimes. Noir
comme l'âme criminelle, que
l'écrivaine britannique sonde
avec constance. Noir comme
l'état d'esprit de l'inspecteur Si-
mon Serrailler, qui mène l'en-
quête dans «Au risque des ténè-
bres».
Ce roman conclut un cycle. Le se
rial killer de «Meurtres à Laffer-nal killer de «Meurtres a Laffer-

ton» et de «Où rôdent les hommes» est enfin découvert,
et le sort de David Angus, disparu sur le chemin de l'école,
enfin connu. Comme une demi-douzaine d'autres enfants,
il a été tué par un individu qui a caché son corps dans des
grottes de la mer du Nord, accessibles à marée basse.
Face à cet esprit pervers, Serrailler a l'impression de se
trouver en présence du mal absolu. Pas de pathologie ma-
nifeste, pas même d'enfance malheureuse. Comment un
être humain en apparence tout ce qu'il y a de plus ordi-
naire peut-il commettre de pareils actes? Susan Hill ne
donne pas de réponse, sans doute parce qu'il n'y en a pas.
L'identité de l'assassin est révélée très tôt dans le livre;
l'intérêt du roman réside donc moins dans un prétendu
suspense que dans sa composante psychologique.
Comme ses consoeurs et compatriotes RD. James ou
Ruth Rendell, Susan Hill aime explorer les coins et recoins
de la nature humaine. Son héros lui-même, dont les zones
d'ombre s'étendent au fil des romans, est ici entouré, en-
tre autres personnages, d'un veuf enragé cherchant à faire
payer à Dieu la mort de sa femme. Mais chez Susan Hill, le
ciel est muet, MANUELA GIROUD

{(Au risque des ténèbres», Editions Robert Laffont, Paris, 2007,
400 p. (42 fr. 80).

Le Bataclan de Higelin
Au piano la plupart du temps,
Jacques Higelin revisite treize
chansons parmi les plus «scéni-
ques» de son répertoire, ajou-
tant ça et là quelques mots bien
pensés ou improvisations litté-
raires et musicales souvent ex-
centriques en direction d'un pu-
blic conquis et connaisseur.
Il ouvre par l'un de ses succès,
«Je veux cette fille», avant d'ali-

gner les autres comme «Lettre à la petite amie de l'en-
nemi public n° 1», «Cigarette», «Denise» ou encore
«Pars» qui referme l'opus.
Contrairement à ce qu'il dit avant d'entamer «Tombé du
ciel», ce soir-là Jacques Higelin n'était pas «dans un
état proche de la démence». Et c'est tant mieux pour
son public qui gardera une bonne image de l'artiste
grâce à ce live gravé sur CD et DVD.
Au contraire, très inspiré, il propose une version entre
rock et groove aux sonorités très urbaines et aux am-
biances planantes de «Crocodaïl» qui dépasse les dix
minutes. Il renouvelle le genre et la durée dans une in-
terprétation plus délirante de «Queue de paon» extrait
de son dernier opus «Amor Doloroso».
A 63 ans, le chanteur sort par la même occasion son
premier DVD qui reflète assez bien ce qu'est un concert
réussi de Jacques Higelin. Il contient l'intégrale d'un
concert donné au Bataclan en octobre 2007, mais aussi
«Higelin, baladin et Bataclan» (68 minutes), un docu-
mentaire réalisé par Romain Goupil, qui a suivi l'artiste
pendant près d'un an sur la route.
Le DVD compte également des bonus inédits et des ex-
traits de festivals d'été, AP

Jacques Higelin, «Higelin en plein Bataclan» (Capitol).

http://www.martolet.ch
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Philosophe, écrivaine, militante, Simone de Beauvoir est devenue
mondialement célèbre avec son livre «Le deuxième sexe», l'un des
grands textes fondateurs du féminisme, KEYSTONE

simplicité. Celles qui ont milité bourgeois et ses efforts pour s'en
avec elle ont toujours décrit sa sortir, fait d'elle une figure cen-
grande simplicité et son sérieux traie de la vie intellectuelle. Une
dans l'engagement militant fémi- aura qu'elle met à profit pour dé-
niste», ajoute-t-elle. noncer par exemple les tortures

La publication en 1949 du
«Deuxième sexe», dont les cha-
pitres sur la sexualité et l'homo-
sexualité féminine font scan-
dale, suscite de furieux débats. Il
sera traduit en 40 langues.

Il faut attendre 1968 pour que
«Le deuxième sexe», qui dé-
monte l'oppression des femmes
par les hommes, devienne le
texte de référence de la libération
des femmes. Depuis, il inspire
des générations de femmes qui
luttent pour l'égalité hommes-
femmes.

Prix littéraires
Mais Beauvoir, coiffure en

chignon surmontée d'un éternel
turban, voulait d'abord être un
grand écrivain. Elle obtient le
Prix Concourt en 1951 avec «Les
mandarins» et devient alors l'un
des auteurs français les plus lus.
Sa veine autobiographique, avec
«Mémoires d'une jeune fille ran-
gée» (1958), dans lequel elle dé-
crit les préjugés de son milieu

infligées aux femmes durant la
guerre d'indépendance de l'Al-
gérie et défendre jusqu'aux an-
nées 1970 la libéralisation de
l'avortement, alors interdit, et de
la contraception.

Après son décès le 14 avril
1986, six ans après Sartre, plu-
sieurs ouvrages ont éclairé cer-
tains aspects de son parcours,
notamment sa relation avec
l'écrivain américain Nelson Al-
gren, qui fut probablement la
passion amoureuse de sa vie. Et
vingt et un ans plus tard, son œu-
vre résiste plutôt mieux que celle
de Sartre, déjà passablement dé-
laissée.

Une demi-douzaine de livres
lui sont consacrés à l'occasion du
100e anniversaire de sa nais-
sance et plusieurs de ses écrits
sont réédités, ATS

Arte, jeudi 10 janvier, 22 h 35: «Simone
de Beauvoir, une femme actuelle»,
23 h 30: «Paris-Berlin, le débat». Jeudi, 21
heures: «Les amants du Flore»

isée des mondes: la boussole d'or
'hui mardi à 20 h

Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Film fantastique de Colin et Greg Strause,
avec Reiko Aylesworth, Steven Pasquale et Shareeka Epps.
Les deux plus mythiques monstres de la science-fiction, Aliens
et Predator, reprennent leur combat sans merci.
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Une remme
actuelle
TÉLÉVISION Icône du féminisme,
Simone de Beauvoir aurait eu 100
ans ce mercredi. Arte embrasse jeudi
la vie et l'œuvre de cette femme,
dont Thistoire se confond avec un
demi-siècle de vie
intellectuelle et politique.

DOMINIQUE CHABROL

Simone de Beauvoir, icône fémi-
niste, engagée dans tous les
combats intellectuels du XXe siè-
cle, aurait eu 100 ans le 9 janvier.
Plus de vingt ans après sa mort,
elle reste, à défaut d'un grand
écrivain, un modèle de femme li-
bérée.

Si son nom est définitive-
ment lié à celui du philosophe et
écrivain Jean-Paul Sartre, dont
elle partagea la vie et les engage-
ments pendant plus d'un demi-
siècle, l'auteur du «Deuxième
sexe» a surtout marqué des géné-
rations de femmes par son refus
des conventions et son analyse
de la condition féminine.

Née le 9 janvier 1908 à Paris
dans une famille bourgeoise en
proie à des difficultés financiè-
res, elle prend conscience dès
l'adolescence de la médiocrité
de son milieu. Elève brillante,
elle s'inscrit en philosophie à la
faculté de lettres de Paris, où elle qu'elle ait eu d'elle-même, en de-
rencontre Sartre et foute une gé- hors de son compagnonnage avec
nération d'intellectuels. Sartre», selon l'ex-mirnistre fran-

çaise Huguette Bouchardeau,
Relation au long cours qui vient de lui consacrer une

La relation mythique qui se biographie. «Elle s'y est mise avec
crée alors entre le philosophe vi- un grand entrain et beaucoup de

brionnant et le «Castor» - le sur-
nom que Sartre lui a donné - ne
s'achèvera qu'avec leur mort.

A 21 ans, Simone de Beauvoir
est la plus jeune agrégée de son
temps. Elle enseigne la philoso-
phie et publie son premier ro-
man, «L'invitée», en 1943. Le lien
qui la lie à Sartre admettant les
«amours contingentes», elle en-
tretient des relations homo-
sexuelles avec plusieurs de ses
élèves, ce qui lui vaut d'être ren-
voyée de l'Education nationale.

En politique, Beauvoir est as-
sez suiviste à l'égard de Sartre,
jusque dans ses errements
d'après-guerre, et leur attitude a
été pour le moins attentiste sous
l'Occupation allemande de la
France.

«Le deuxième sexe»
Le féminisme est en revan-

che son terrain d'action. C'est
même «le seul engagement

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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SOLUTIONS DU N° 882

Horizontalement: 1. Surnom de la République française. 2. Homme
des colonies. 3. La pomme de pin en est un. Ville que l'Aar arrose.
4. Est relatif. Noyau dur basque. Corde du violon. 5. Commune zuri-
choise. Eus chaud. 6. Son histoire inspira une tragédie à Racine. Dé-
couvre de gauche à droite. 7. Américain bien connu en général. Aire de
repos des chasseurs. 8. Sur la Tille, en Bourgogne. Cœur des troncs
d'arbre. 9. Fort, mais petit. 10. Rumine dans la toundra. Ville d'Italie.
Verticalement: 1. Prénom féminin. 2. Fais avancer. 3. Terme d'affec-
tion. Cela serait préférable. 4. Réputé pour être un bon coup. Fait ap-
pel. Grade dans les arts martiaux. 5. L'enfance de l'Aar. Volcan de l'An-
tarctique. 6. Petit sortant de l'eau. Faciles à compter. 7. Met tout le
monde à plat. C'est ce qui sauve les Français. 8. Point flou. Docteurs de
la loi musulmane. 9. Jouerai avec les couleurs. Chaud sur la route.
10. Prénom féminin, titre de Noir Désir.

Horizontalement: 1. Réparation. 2. Ecevit Via. 3. NHK. Terrer. 4. Daim. Mie. 5. Enne
mis. Ou. 6. ZG. Nu. Euro. 7. Vilenie. Mi. 8. Osiris. Tas. 9. UTE. Ebahie. 10. Seul. Agées.
Verticalement: 1. Rendez-vous. 2. Echangiste. 3. Pékin. Lieu. 4. AV. Mener. 5. Rit. Mu
nie. 6. Atémi. Isba. 7. Risée. AG. 8. Ivre. Thé. 9. Oie. Ormaie. 10. Narquoises.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033U9UU 144 U*J La main tendue: 143.
Centrale cantonale des appels. ABA (Association boulimie-anorexie),
MÉDECINS DENTISTES 0793802072.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ^f^^resse 

Service): 24 h/24
0900 558 143 Al-Anon et Alateen: aide aux famillesCentrale cantonale des appels.

" 'f" ï 1 " r'nV \Tril x\KÎ,i ».. n» Allaitement: Ligue la Lèche,
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30, 027 455 04 56
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality (Cen- APCD (Association des personnes
traie), Château de la Cour 4,027 455 14 33. concemées par la drogue), permanence
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu 'à 21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
027 3221234.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7,
027 7222005.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan, av.
de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand Rue 32,02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 9235151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Apo-
theke Amavita Vispach, 058 85135 53.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.

Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24
¦ Alcooliques anonymes: 079 353 75 69

de 8 h à 19 h, 7 j/7, 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
iu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 0244853030.
SOSjeunesse:147(24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

http://www.lenouvelliste.ch
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Gilbert Mazliah, «Le feu et l'image de la mort», 1999
technique mixte sur toile, 57x76 cm. RAMON LOPEZ

EXPOSITION La galerie
Le 7 à Martigny propose
une exposition méditation
autour du thème
des Vanités.

AA

VÉRONI QUE RIBORDY

La galerie Le 7 à Martigny a invité
une cinquantaine d'artistes à s'ex-
primer sur le thème de la Vanité.
Quarante ont répondu, presque
toujours avec une œuvre pensée
pour l'occasion. Il faut croire que le
thème proposé a suscité une belle
émulation! Intitulée «Vanitas vani-
taturm», une citation tirée de l'Ec-
clésiaste, cette exposition tranche
en effet avec l'ambiance habituelle
des expositions de fin d'année. En
choisissant ce thème, le galeriste
Jean-Michel Gard se situe pile dans
une tendance lourde depuis que
Damien Hirst, artiste très média-
tisé, a choisi d'incruster le moulage
d'un crâne humain de 8601 dia-
mants. Le prix de l'objet (125 mil-
lions de francs) tout comme son
étrange beauté plastique ont pro-
voqué une déferlante médiatique.

Ce «for The Love of God» exposé
en juin dernier, était concurrencé
dans les magazines d'art par le gi-
gantesque crâne brillant réalisé par
l'artiste indien Subodh Gupta à
partir d'ustensiles en inox et exposé
au bord du Grand Canal à Venise,
devant le Palazzo Grassi. Tout l'art
contemporain semble touché par
cette vague de vanités. Le Mamco à
Genève expose en ce moment des
œuvres de John Armleder, en parti-
culier un grand miroir découpé en
forme de crâne dans lequel se reflè-
tent les visiteurs du musée.

Pirates et mauvais garçons
Les artistes se rappellent à bon

escient que le crâne n'est pas que
l'emblème des pirates et des mau-
vais garçons. Il a aussi été, pendant
des siècles, le symbole fort de la fra-
gilité et de la brièveté de la vie, un
symbole qui revient sans cesse
dans les natures mortes moralisa-
trices de l'époque baroque et mo-
derne. Faut-il croire que le XXIe siè-
cle est si moralisateur pour s'enti-
cher à nouveau de ce motif?

Il ya fort à parier cependant que
le sens que les artistes d'au-
jourd'hui mettent dans ce motif
n'est pas le même que le sens com-
munément admis au XVIIe siècle,
ni même celui que lui a donné

Courbet dans 1'«Enterrement à Or-
nans», quand il pose un crâne au
bord de la fosse pour dire la vanité
de l'espoir dans un au-delà.

Méditations
Le crâne, symbole clé des vani-

tés, est omniprésent dans l'exposi-
tion de Martigny. Méditation au-
tour de la solitude face à la mort
dans les peintures de Hugues de
Crousaz ou l'installation (magnifi-
que) de Jacques Glassey, médita-
tion sur la disparition pour Benoît
Antille ou sur l'envers des choses et
l'au-delà chez Alban Allegro. David
Ciana se souvient des figures de la
Mort pour une Grande Faucheuse
tout en tumulte, Nikola Zaric
plonge dans le fantastique et les
planches anatomiques pour une
Vanité mi-homme mi-bête. Brigitte
Crittin puise dans d'autres tradi-
tions encore pour transformer des
radiographies de corps humain en
danse des osselets. Certains crânes
font dans l'humour grinçant (Flo-
riane Tissières), d'autres dans le
grinçant tout court (Jean Marie
Borgeaud) . Mais les Vanités ont
d'autres déclinaisons possibles qui
n'ont pas échappé au photographe
Gilbert Vogt (des manifestants brû-
lant les drapeaux américains), à
Christine Aymon avec son «Baiser
brûlant», tête de bois aux yeux vi-
des, brûlés et comme torturés, ou à
Alain de Kalbermatten qui a pro-
duit pour l'occasion de splendides
natures mortes saturées de cou-
leurs, où des débris abandonnés de
mannequins remplacent les tradi-
tionnels ossements humains.

La démarche, remarquable, est
digne d'être remarquée. Seul bé-
mol, un accrochage parfois un peu
difficile qui ne réussit pas toujours
à empêcher les télescopages entre
œuvres. Jean-Michel Gard a été là
un peu victime de son succès.
N'empêche qu'on lui en souhaite
d'autres.

«Vanitas vanitatum, Vanité des vanités,
tout est vanité», jusqu'au 26 janvier, du mer-
credi au samedi de 14 h à 18 h, Le 7, galerie
Jean-Michel Gard, 7 rue de l'Hôpital,
Martigny, www.le7galerie.ch

Laurent Possa est un des quarante artistes à avoir répondu à
l'invitation de la Galerie Le 7 à Martigny autour du thème
«Vanitas vanitatum». RAMON LOPEZ

 ̂ i ___ \ _̂ _̂ _̂ _̂ wm
Laurent Possa, pendant la performance réalisée lors du
vernissage, RAMON LOPEZ
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La Vanité selon
Philippe
de Ghampaigne

Philippe de Ghampaigne, «Vanité ou Allégorie de la vie
humaine», 1646. LDD

Au Musée Rath, un tout petit tableau représente un
crâne, entouré d'une fleur dans un vase et d'un sablier,
trois objets qui se rapportent avec clarté au temps qui
passe et à la brièveté de la vie. Les objets sont alignés
très simplement sur une tablette de pierre, sur un ar-
rière-plan très sombre. Cette «Vanité ou Allégorie de la
vie humaine» (1646, huile sur toile, 28x37cm, Le Mans,
Musée deTessé, photo RMN) rappelle l'esthétique so-
bre et dépouillée de Port-Royal, une abbaye dont Cham
paigne était très proche. Objet de méditation, cette «Va
nité» fonctionne comme un «mémento mori», autre-
ment dit «souviens-toi que tu vas mourir». Au XVIIe siè
de, catholiques aussi bien que protestants comman-
dent fréquemment ces natures mortes, objets de dévo-
tion aux dimensions et au contenu variables. Auprès

: des instruments de musique ou des armes , rappels de
: la futilité des plaisirs d'ici-bas, le crâne humain devient
] incontournable.
: Artiste majeur du Grand Siècle, Philippe de Champai-
: gne a été proche du pouvoir royal (Marie de Médicis, Ri-
; chelieu, Anne d'Autriche lui ont commandé des por-
: traits) et des grands ordres religieux (Carmel, Char-
: treux, Port-Royal). Influencé par la peinture flamande,
: profondément spirituel, Ghampaigne se démarque par
: la noblesse et la monumentalité de sa manière, entre
] classicisme et réalisme. Le Musée Rath présente la pre-
: mière grande rétrospective de son œuvre avec environ
: soixante tableaux. Cet événement résulte d'une colla-
; boration entre le Musée d'art et d'histoire de Genève, le
: Palais des beaux-arts de Lille (où l'exposition a été pré-
: cédemment montrée) et la Réunion des musées natio-
: naux.

: «Entre politique et dévotion, Philippe de Ghampaigne (1602-1674)»,
• jusqu'au 13 janvier, fermé le lundi.

http://www.le7galerie.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.50 Secrets de famille. 2 épisodes.
8.50 Top Models. 9.10 Magnum. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Drôles
de dames. A toi pour la vie. 12.45
Lejournal.
13.20 Toute une histoire
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
La fée des bois.
15.50 7 à la maison
2 épisodes.
17.20 L.A. enquêtes

prioritaires
Meurtres sans cadavres.
18.05 Le court du jour
La tête dans les flocons.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
La vie après.
20.10 A bon entendeur
Au sommaire: «Stations-service: il y
a du benzène dans l'air! ». -
«Rubrique «C'est pas possible!»».

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
11.30 Les Zozios.
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Heidi
17.15 Dawson
Mélodrame en sous-sol.
18.00 Scrubs
Mon dieu déchu.
18.25 Grey's Anatomy
A pile ou face.
19.15 Kaamelott
Perceval et le contre sirop.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Un Regard
Film. Court métrage. Fra. 2006.
RéaL: Alexis Mallet. 15 minutes.
20.25 J'ai tout
Film. Court métrage. Sui. 2003.
RéaL: Daniel Vouillamoz. 15
minutes.

5.50 TFou. 8.30 Teléshopping. 9.20
Elisa. Fastes et sentiments. 10.20
Beverly Hills, 90210. Les rencontres
du hasard.
11.15 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 8 Jours

pour mon fils
Film TV. Drame. Can. 2006. Réal.:
Norma Bailey. 1 h30. Avec: Kelly
Rowan, Shawn Doyle,Tegan Moss,
Dustin Milligan.
16.10 Que du bonheur
16.15 Dingue de toi
La crise. (1/3).
16.45 Preuve à l'appui
Remises en question.
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal
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Mélanie Dernier, Pierre Cassignard. Bill Nighy. Adam Rodriguez, Eva La Rue. Boris Terrai, à droite. Laura Linney, Jim Carrey. Annie, Rachid et leurs enfants.

20.45 20.40 20.50 20.50 20.55 20.50
Roue de secours Jeux de pouvoir Les Experts, Une vie The Truman Super Nanny
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Série. Suspense. GB. 2003. 4, 5 Miami Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.: ShOW Télé-réalité. 1 heure. Annie,
RéaL: Williams Crépin. 1 h35. et 6/6. Avec: David Morrissey, série Policière EU 2006 et Elisabeth Rappeneau. 1 h 45. Film Comédie EU 1998 Réal • Rachid et leurs enfants.
Inédit. Avec: Mélanie Bernier, Mark Warreri/ Jonn sirm Po||y 2004

' 
4 5 d 13;24.VM. Inédits. Avîec: B?rb?ra SchUl!z< B°ris,Te!:- Peter Weir. 1 h45

'
. Avec: Jim An,nie et „Rachid ont trois
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nard' Enc Thé°- Wa lker, Bill Nighy. Trop beaux pour mourir. Avec : rai, Catherine Jacob, Wlad imir Carrey, Ed Harris, Laura Linney, enfants: Mélissa, 17 ans, qui vit

bald Shirley Bousquet Alors que Foy est interviewé par David Caruso, Emily Procter, ^anoti Noah Emmerich. sous le toit familial avec son
Camille reye d occuper e poste des journalistes dans l' affaire Adam Rodriguez, Rex Linn, Eva 1 r?30- en Normandie. Jeanne a Truman Burbank vit dans une petit ami Romain, Leila, 11 ans,
de rédactrice en chef d «Aven- ' _ .  , 

re|ations La Rue. 17 ans et, après des années de station ba lnéaire qu 'il n'a et le petit Meziane, 5 ans. Der-
turier Magazine». Pour démon- , ' 

irti ,upr Un mannequin est retrouvé pension, la vie au château fami- jamais quittée. Et pour cause: à nier et seul garçon de la fratrie,
trer à son patron qu'elle a l'âme 
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mort s.j|s veu|ent découvrir le liai lui paraît idyllique. Le grand sa naissance, il a été placé dans Meziane est une petite terreur,
d'une baroudeuse, elle s'inscrit compagnie pétrolière, i u-tx, 

C0UpaD|e/ les experts doivent amour qu'elle attend avec tant un village factice, peuplé de Agité, capricieux et provocateur,
au Trophée des Oasis, un raid suscitent bien des interroga- 

s 'efforcer de comprendre les d'impatience se présente un comédiens et de caméras qui le il fait la loi à la maison et ses
exclusivement féminin. Son tions, redoublées par la décou- mécanismes particuliers de jour sous les traits d'un jeune filment en permanence. Seul parents ne vont malheureuse-
-,_-!„„ -„.„ ., „„„ „ -, — ..4, .*...» «... uortû i-i m r f"r\l!inc Aa nntc CIQ \ / in  H : — J_ I. J_ ¦¦_ —...-.- n-.l-.ln A , .  —. — ..- I - •*—.* r̂ 't~.m*. r-r * . T_. .____ : _ _ _ _ _  _..i:i __*. l„ ...:. i mnn** ', *~,~--.\r-  -..• km .+ An- m miancien compagnon, acteur au . verte, par Collins, de pots de vin l'univers de la mode. - Un quar- noble du pays. Le mariage se Truman ignore qu'il est le sujet ment jamais au bout des puni-
chômage, se grime en femme suspects. Cal déclare sa flamme tier pas si tranquille. - Mauvais conclut. Arrivent les premières d'un show télévisé. Un jour, il tions qu'ils lui promettent tou-
pour y participer... à Anne, l'épouse du député... sang. désillusions... décide de quitter la ville... jours.

22.20 Irène
Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2001. RéaL: Ivan Calbérac.
1h40.
Avec : Cécile de France, Bruno
Putzulu, Lisa Martino.
Une jeune célibataire, qui
cherche le grand amour, ren-
contre un peintre avec qui elle
se dispute souvent.
0.00 Le journal. 0.10 J'ai toujours
voulu être une sainte. Film.

23.35 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis. Des
reportages permettent de
mieux comprendre celles et
ceux qui viennent témoigner.
0.30 A bon entendeur. 1.00 Le joui
nal.

23.10 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25.
Drogues: enquête sur la nou-
velle guerre des stups.
Cannabis à 11 ans, cocaïne à
13: de nombreux ados sont des
multiconsommateurs qui n'hé-
sitent pas à faire de dangereux
mélanges. Enquête.
0.35 Les Piégeurs. 2 épisodes. 2.20
Star Academy. 3.15 Reportages.

22.35 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Sylvie Reviriego: meurtre sur
ordonnance.
Le 12 décembre 1988, Sylvie'

Reviriego a tué sa meilleure
amie, Françoise Gendron.
0.10 Journal de la nuit. 0.35 Le
grand résumé. 1.00 Avoir vingt
ans... à Paris.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. La maison d'ac-
cueil. 10.25 C'est mieux le matin.
11.15 Côté cuisine. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit, bien sûr. Risotto
de crozets au beaufort.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.50 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.00 Outremers
Le mystère de Râpa Nui.
16.30 Lucky Luke
Don Quichotte dei Texas.
17.00 C'est pas sorcier
La savane au fond des bois.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.45 Ce soir (ou jamais !). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct.
Chaque semaine, Frédéric Tad-
deï propose une plongée dans
l'actualité culturelle, avant et
après le journal du soir.
0.45 NYPD Blue. Une sombre his-
toire de boîte. 1.35 Plus belle la vie.
2.00 Soir 3.

21.50 C'est du propre !
Télé-réalité. 55 minutes.
Jean-François.
Jean-François n'a pas fait une
once de ménage, chez lui,
depuis au moins quinze ans.
Danièle et Béatrice n'ont
jama is vu ça. Sauront-elles
venir à bout de cette saleté?
22.45 T'empêches tout le monde de
dormir. 1.10 Capital. 2.50 M6
Music l'alternative. 3.50 M6 Music.

TVSMONDE
8.30 Télétourisme. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Les esca-
pades de Petitrenaud. 9.30 Une
brique dans le ventre. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Temps présent. 11.30 Escapade
gourmande. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Tombé
du ciel. 2 épisodes. 15.45 Entretien
avec la matière. 16.00 Côté maison.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360°, GEO. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Un gars, une fille. 3 épisodes.
21.45 Catherine. 2 épisodes. 22.30
TVSMONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 5 sur 5.

Eurosport
9.15 Eurogoals. 10.00 Tournoi WTA
de Sydney (Australie). Sport.Tennis.
Ses de finale. 11.30 Programme
non communiqué. 13.00 12,5 km
Mass Start dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 13.30 Tournoi
WTA de Sydney (Australie). Sport.
Tennis. 8es de finale. 14.30 Ser-
bie/Finlande. Sport. Volley-ball. Tour-
noi de qualification olympique.
Poule B. En direct. 16.30 Tournée
des 4 Tremplins. Sport. Saut à skis.
Coupe du monde. HS 140. 17.00
Pologne/Italie. Sport . Volley-ball.
Tournoi de qualification olympique.
Poule A. En direct. 18.15
Pologne/Italie. Sport . Volley-ball.
Tournoi de qualification olympique.
Poule A. En direct . 19.15 Pro-
gramme non communiqué. 19.30
Allemagne/Turquie. Sport. Volley-
ball. Tournoi de qualification olym-
pique. Poule B. En direct. 21.30
Championnats du monde 2008.
Sport. Fléchettes. 4e jour. En direct.
22.00 Programme non communi-
qué. 22.45 Championnats du
monde 2008. Sport. Fléchettes.

L'essentiel des autres programmes
ARDCANAL+

Mezzo

RÏL 9

6.55 La matinale(C). Invitée: Valérie
Pécresse. 8.40 Tristan et Yseult.
Film. 10.45 L'exploration inversée.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 24 Heures chrono.
2 épisodes. 15.20 Skins. 16.05 Sur-
prises. 16.10 Le Labyrinthe de Pan.
Film. 18.20 How I Met Your
Mother(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La Faute à Fidel.
Film. 22.30 Les Lumières du fau-
bourg. Film. 23.45 Slevin. Film.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 La Loi du fugitif. 13.45 Neil.
Film. 15.40 Wycliffe. 16.40 Judge
Judy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 La Loi du fugi-
tif. 20.10 Papa Schultz. 20.45 Un
vampire à Brooklyn. Film. 22.45
Highlander 2. Film.

en Inde. 20.15 Danger en terres
sauvages. 20.45 Enquête sur la
mort de Toutankhamon. 2 volets.
22.35 Le dernier phoque de la
Méditerranée.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass ? ». 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Um Himmels Willen. 21.05 In
aller Freundschaft. 21.50 Plusmi-
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Menschen bei
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin.
0.20 Katzenmenschen. Film.

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Psych. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Psych.

1.00 Chris Isaak Show. 1.45 Aima
nacco. 1.50 Estrazioni dei lotto

17.00 Le songe d'une nuit d'été.
19.45 Eaters of Darkness. Ballet.
Auteur: Benjamin Britten. 20.15
Aria «Billy Budd». Opéra. 20.30
Karl Bôhm dirige Schubert. Concert.
Classique. Direction musicale: Karl
Bôhm. 22.30 Concert en la Cathé-
drale Saint-Etienne de Vienne.
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Bertrand' de Billy. 23.40
Concerto pour piano n°3 de Bach.
Concert. 0.00 La pluie qui chante.
Film. Comédie musicale. EU. 1946.
Réal.: Richard Whorf.

TMC
10.00 L'Affaire Amy Fisher : Dési-
gnée coupable. Film TV. 11.40 Mel-
rose Place. 2 épisodes. 13.35 Her-
cule Poirot. 3 épisodes. 16.20 Rick
Hunter. 2 épisodes. 18.05 Pacific
Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Pluto Nash. Film.
22.20 Extrême Makeover Home
Edition: Les maçons du coeur.
23.05 L.A. Dragnet. 2 épisodes.

Planète
12.55 Le clan des suricates. 13.20
Danger en terres sauvages. 13.45
Voyage de luxe en Inde. 14.10
Secrets de luxe. 15.05 Maisons
d'hôtes, adresses d'exception.
16.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 16.25 Les dessous de la
pub. 16.50 Le monde des enfants.
17.20 Les civilisations disparues. 2
volets. 18.55 Sur la route légen-
daire du thé. 19.45 Vovaqe de luxe

ÏCW1S
9.35 Mon copain de classe est un
singe. 10.00 Robotboy. 10.35 Un
écureuil chez moi. 11.10 'Foster, la
maison des amis imaginaires. 11.35
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Les supers nanas. 12.50 Camp
Lazio. 13.10 Tom et Jerry. 13.35
Robotboy. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Teen Titans. 18.40 Un
écureuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush. 20.00 Les
supers nanas. 20.25 Naruto. 20.45
Sayonara. Film. 23.15 Punch-Drunk
Love. Film.

TSS
14.20 JAG, awocati in divisa.
15.05 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Dr House.
21.55 Brothers & Sisters. 2 épi-
sodes. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Le invasion! barbariche. Film.

SF1
14.45 Der Dicke. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Der Kriminalist. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.20
Club. 23.40 Tagesschau.

france C
6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies
9.20 Amour, gloire

et beauté
9.40 C'est au programme
10.50 Motus
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
La maison du lac.
Macabre découverte dans un petit
chalet près d'un lac: un couple
d'amoureux y gît. La femme aurait
été tuée par son amant, qui se
serait ensuite donné la mort. - La
prof et la prostituée.
17.15 Rex
Un ange à quatre pattes. (2/2).
Tommy a été emmené par ses
ravisseurs dans un parc aquatique,
fermé pendant la saison hivernale..
18.10 Rex
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Rhein-Main. 19.00 Heute. 19.25
Die Rosenheim-Cops. 20.15 Meine
Heimat, Deine Heimat. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-journal. 22.15
Ein Engel fiir Opa. 22.45 Zwischen
den Fronten : Die neuen Achsen der
Macht. 23.30 Der Alte. 0.30 Heute
nacht. 0.45 Neu im Kino. 0.50 Nur
ùber ihre Leiche. FilmTV.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. Bogenhanf.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. Policier. AIL 2001. RéaL:
Hartmut Griesmayr. 1 h 30. Dolby.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Ein Tag
mit den Sternsingern. 23.30
Schatze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Lust auf anderes. Film.
1.45 Fahr mal hin.

RTL D
15.00 Familienbilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

TVE
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Espafia directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Especial. 1.30 Aima
viajera.

RTP
15.00 0 Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.30 A Aima e a
gente. 23.00 Canada contacto.
0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sofiti ignoti,
identité nascoste. 21.10 Un caso di
coscienza 3. Film TV. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte. 1.15 TG1-Le idée. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Piloti. 19.10 Sentinel. 20.00 Pyra-
mid. 20.25 Estrazioni dei lotto.
20.30 TG2. 21.05 Ghost Whisperer.
21.50 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteria Lane. 23.30 TG2.
23.45 Su al Sud. 0.50 Parlamento.

Le Nouvelliste

france (?
6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.45 Avis de
sorties. 9.05 Les maternelles. 10.15
On n'est pas que des parents. 11.10
La pouponnière des hyènes. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. Flamants roses / Crapaud
/ Cafard. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs !. 15.00 Ber-
gen - Cap Nord. 15.30 Les quinquas
dehors?. 16.30 Michou, la vie en
bleu. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

14
6.00 M6 boutique. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
11.00 Une nounou d'enfer. CC,
l'impératrice du spectacle. 11.25
Une nounou d'enfer. Les délices de
la Saint-Valentin. 11.50 Touche pas
à mes filles. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Les Surprises

de l'amour
Film TV. Drame. EU. 2000. Réal.:
Brent Shields. 1 h50.
15.25 Au fil de l'amour
Film TV. Drame. Ail. 2004. RéaL:
Hans-Jùrgen Tôgel. 1 h 50.
17.15 Smallville
2 épisodes.
18.55 Kevin Hill
19.50 Six'/Météo
20.05 Tout le monde

déteste Chris
Tout le monde déteste les filles.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1 : Das Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Meine bezaubernde Nanny.
Film TV. Fantastique. Ail. 2006. RéaL:
Christoph Schrewe. 2 heures. 22.15
AKTE 08/02. 23.15 24 Stunden : My
Story. Ich krieg' mein Fett weg: Jetzt
wird abgenommen! 0.15 Will &
Grâce. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
L'agenda Les meilleurs rendez-
vous culturels de la semaine 18.30
L'entretien 18.50 Passé, pré-
sent 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions du
soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

artf»
19.00 Le poil de

chameau, un luxe
du désert de Gobi

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Scènes de crimes

sauvages
Le trafic de l'ivoire.
21.00 Thema
Prisons de femmes.

Parcours d'une des détenue.

21.05
A la prison
de Vechta
Documenta ire. Société. AIL
2007. RéaL: Lutz G Wetzel. 50
minutes. Inédit.
La plupart des 132 détenues de
la prison de Vechta, en Alle-
magne, supportent très mal
d'être séparées de leurs famille,
compagnon, enfants ou amis. Le
niveau de sécurité dans l'éta-
blissement est pourtant
moindre que dans une prison
pour hommes car les femmes ne
s'évadent que rarement et sont
dans l' ensemble peu violentes.

21.55 Elles parlent
avec les poings

Documentaire. Société. AIL
2007. RéaL: Catherine Men-
scher. 35 minutes. Inédit.
Enquête à Hanovre et à Mar-
seille sur les conditions de
détention des mineures en
France et en Allemagne.
22.30 Les belles du pénitencier.
23.05 Allemagne, un passé qui ne
passe pas.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Joumal de
12 h 30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forums 19.30 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,'8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flashs et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 8.00 Journal 8.20 Ren-
dez-vous touristique 8.30 Magazine
8.40 Rendez-vous touristique 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 10.45 Le premier cri 11.00
Flash 11.45 Magazine 12.00 Flash
12.15 Jeu de l'album 12.30 Jour-
na!16.00 Graff'hit 17.00 Flash 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.30 Nou-
veautés 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et
pop et rock

http://www.canal9.ch


Merci Sœur Dominik
Pour vivre avec 100 francs par
année, un petit détail, il faut
d'abord entrer dans les ordres.
Centfrancs , c'estle «salaire» (ou-
tre le couvert, l'habillement et le
logis) que reçoit Sœur Dominik
pour ses vacances annuelles.
Cette religieuse a vécu en aidant
les plus pauvres, en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et en Tanzanie.
A 67 ans, elle travaille toujours et
dirige un atelier d'occupation
pour les personnes âgées dans le
home Saint-Josef de La Souste.
Elle raconte avec une grande
tristesse dans l'âme les drames
qu'elle a côtoyés. (...) Son amie
venue de Tanzanie découvrant
le mode de vie en Suisse lui
confesse que tout, absolument
tout, lui semble organisé ici
comme une entreprise. (...)

Ces 100 francs durement ga-
gnés pendant toute une année
sont remis à Sœur Dominik au
début de ses vacances. Alors, elle
en dépense toujours 20 ou 30
pour téléphoner en Afrique, à
son amie. Elle ne peut parler que
quelques minutes. Mais des mi-
nutes vraiment précieuses et
chaleureuses. Alors quand on lui
parle des ados qui passent sou-

vent plusieurs heures par jour au
téléphone à raconter leur vie à
d'autres ados qu'ils viennent de
quitter il y a cinq minutes à
peine, Sœur Dominik se met à
rêver. Car pour téléphoner en
Tanzanie, c'est encore et tou-
jours plus de 1 franc la minute.

En fait nos très chers opéra-
teurs baissent tout gentiment
leurs prix dans un contexte de
semblant de concurrence, bien
assis sur leur trésor de guerre
amassé pendant des années.
Swisscom et les autres seraient
fort bien inspirés en proposant
quelques tarifs afro-compati-
bles pour rapprocher les conti-
nents, renforcer certaines va-
leurs qui gentiment vont à vau-
l'eau, au lieu d'appâter ou de
piéger un client de plus en plus
jeune avec des abonnements
pour ados et pré-ados accros.
Mais dans la série toujours plus
fort, toujours plus haut, toujours
plus... voilà que l'on vise le mar-
ché des enfants de 4 à 8 ans, tou-
jours plus seuls, vivant souvent
partagés entre des machines...
la télé, l'ordi, le fri go et ce cher,
très cher mobile. (...)
CLÉMENT PUIPPE, Sion

Stop danger
sensibiliser
Mon fils a eu beaucoup plus de chance
que le joueur du HC Reuchenette, 3e li-
gue dans le Jura bernois, qui est mainte-
nant paraplégique.

Un body check prémédité dans le
dos contre la bande. Deux minutes de
pénalité pour le fautif!

Immobilité, inconscience...
Une nuit en urgence à l'hôpital (ra-

diographie et scanner).
Résultat: une forte commotion avec

arrêt de compétition pour un mois.
OUF! Ce n'est pas trop grave mais

cela est déjà angoissant.
Plus de ça sur les patinoires.
Dirigeants, arbitres et joueurs, pre-

nez conscience du danger. Parents,
s.v.p., du fair-play, merci, ce n'est qu'un
jeu.
STÉPHANE TORNAY, Saxon
papa de Sylvain, 15 ans

Morgins - Pointe Bellevue - Morgins
Prochaines
randonnées

La Ire sortie de l'année est
prévue sur les hauteurs de
la charmante station de
Morgins à la Pointe Belle-
vue. Grâce à un enneige-
ment généreux de ce début
de saison, cette randonnée
facile d'un dénivelé de 700
mètres, aussi bien pour les
adeptes de la raquette que
pour ceux de la peau de
phoque, une excellente
mise en jambes pour un
début de saison.

Pointe Bellevue, voilà
une montagne qui mérite
bien son nom. Instant ma-
gique au sommet, un pa-
norama à 360 degrés s'of-
fre à nos regards: Dents du
Midi, Grand-Combin ,
Dents de Mordes, Grand
et Petit Muveran et Tour
d'Ai, pour ne citer que

quelques-uns des plus
prestigieux sommets, et en
bas le Chablais avec le bleu
Léman qui scintille à la lu-
mière du soleil. Le samedi
12 janvier, c'est le train qui
nous amènera de la gare
AOMC Monthey-Ville, dé-
part à 8 h 49, à Troistor-
rents, puis nous continue-
rons en bus jusqu'à Mor-
gins au parking du télé-
siège du Corbeau, point de
départ de la radonnée,
pour atteindre la Pointe
Bellevue. Bien installés au
soleil et après nous être dé-
lectés du magnifique pa-
norama, nous repren-
drons des forces en pique-
niquant avant d'entre-
prendre le retour à Mor-
gins. Les skieurs dévale-
ront le versant sud et les TEXTE ET PHOTO JEAN- LORENZ : Le programme 2008 est disponible à notre secrétariat.

raquetteurs auront le
choix entre ce tracé ou ce-
lui de la montée. Bien en-
tendu, les skieurs arrive-
ront plus vite en bas, mais
grâce à la générosité deTé-
léMorgins, ils pourront bé-
néficier d'une montée au
téléski du Culet dans l'at-
tente des raquetteurs. A
Morgins, nous seront ac-
cueillis par l'office du tou-
risme qui nous offrira le
vin chaud et un concert de
carillon qui charmera nos
oreilles.

Ainsi requinqués, nous
garderons un bon souve-
nir de la charmante station
de Morgins et nous embar-
querons dans le bus vers
les 16 heures pour retour-
ner à Monthey.

Morgins - Pointe Bellevue - Morgins

Randonnée à raquettes à neige ou à peau de
phoque. Niveau: moyen: 3 étoiles, quatre heu
res trente de marche, dénivellation: 704 m de
montée et 733 m de descente. Départ de la •
gare AOMC de Monthey le samedi 12 janvier
2008 à 8 h49 avec Eliane et Jean Lorenz.

Oberwald Unterwassern - Gonerlistafel -
Oberwald Unterwassern

Randonnée à raquettes à neige. Niveau: fa-
cile: 2 étoiles, trois heures trente de marche,
dénivellation: 411 m de montée et 411 m de
descente. Départ de la gare MGB de Brigue le
samedi 19 janvier 2008 à 8 h 20 avec Armin
Fleischmann et Edelbert Kummer.

Bettmergrat - Biel - Riederalp *

Randonnée à raquette à neige. Niveau: facile:
2 étoiles, trois heures trente de marche, déni-
vellation: 25 m de montée et 767 m de des-
cente. Départ de la gare MGB de Brigue le sa-
medi 2 février 2008 à 8 h 23 avec Edelbert
Kummer et Armin Fleischmann.

Important:
A appeler avant CHAQUE randonnée: 0900106 000
(français) ou 0900 55 60 30 (allemand) - code 19510. Le
chef de course vous donne toutes les informations né-
cessaires sur le déroulement ou l'annulation de la ran-
donnée.

Inscriptions et renseignements au secrétariat de Val-
rando, tél. 027327 35 80;
Internet: www.valrando.ch - e-mail: admin@valrando.ch;

Nuit décadente à Verbier

Attention

La limite du tolérable a été franchie la nuit du
réveillon sur la place centrale de Verbier. 21h,
un jeune crache au visage du chauffeur de bus
au Châble. D'autres sont entassés dans les
soutes et portes skis des cars. Cette jeunesse
s'est donnée rendez-vous pour une grande
party de Nouvel An. Une puissante sono est
installée sur la petite place. Les irythmes
techno s'enchaînent dès 23h. De plus en plus
de monde afflue. Minuit, les douze coups en-
flamment la place. La nuit décadente dé-
marre, le Champagne est surtout utilisé pour
s'asperger. Les bouteilles vides sontlancées en
l'air. Au milieu de la place des jeunes hommes
grimpent sur les lampadaires et se mettent à
poil sous les hurlements de la foule. Les basses
de la musique font vibrer la place. Des bouteil-
les sont fracassées au sol. Des gens complète-
ment ivres se roulent par terre, certains sont
blessés par les jets de bouteilles, d'autres assis
sur un banc vomissent leur trop plein. Une

jeune femme à terre est assistée par les secou-
ristes du 144 devant une discothèque. Cer-
tains touristes sont indignés. Vers 2 h du matin
la place s'est un peu vidée et elle laisse entre-
voir les milliers de bouteilles, canettes et au-
tres immondices infectes qui jonchent le sol.

Est-ce l'image que nous voulons donner
de notre station? Est-ce cette fête là que nous
voulons apprendre à nos enfants? La limite a
été franchie à nouveau et il est grand temps de
mettre un frein à cette décadence, DANIEL PHI -
LIPPIN , Le Châble

La longueur des textes
du «Forum des lecteurs» est
limitée à 1500 signes, espaces
compris. Merci déjouer le jeu.

Monsieur Jean-Pierre GIROD
Georges

La Bourgeoisie La classe 1933 de Bagnes
de Martigny

a le profond regret de faire
a le profond regret de faire part du décès de
part du décès de Monsieur

Monsieur Taan.Dîorra nTDnn

DARBELLAY contemporain et ami.

président de la Bourgeoisie Pour les obsèques, prière de
de Martigny de 1973 à 1980. consulter l'avis de la famille.

Pour votre présence, vos messages, vos dons, vos prières et
toutes les marques d'amitié et de respect témoignées, la
famille de

Louis MEUGNIER
vous remercie.

Un merci particulier
- à tout le personnel du Foyer Saint-Joseph
- au Dr Patrick Ruedin;
- à M. François Moeri, pompes funèbres;
- à MM. les abbés Barras, Moix et Massy;
- à la Chorale Sainte-Cécile de Grône.

Grône et Sierre, janvier 2008.

Remerciements

Pour vos messages d'amitié,
Vos paroles de réconfort,
Vos prières, vos dons,
Votre présence à la cérémonie

Agnes
ARLETTAZ

RODUIT
vous exprime, sa profonde
gratitude.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du foyer Sœur-Louise-Bron;
- à MM. les abbés Léonce Bender et Paul Bruchez;
- à M. le curé Frédéric Mayoraz;
- au Dr Maurice Luisier;
- à la société de chant La Cécilia;

à l'entreprise Daniel Fournier
à la fiduciaire Actis, à Sion;
au FC Fully;
au club de pétanque La Fontaine, à Fully;
aux services funéraires Raymond Ançay-Dorsaz

Fully, janvier 2008.

t
Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie, de réconfort et
d'amitié, lors de son grand
deuil, la famille de

Martigny

Gisèle PILLER
ECŒUR

vous remercie très sincère-
ment de votre présence, vos
messages, vos dons ou de
votre soutien. ¦

Un merci particulier:
- au Père Jean-René Fracheboud;

au prieur Franck Stoll;
à M. Othon Mabillard, aumônier de l'hôpital de Monthey;
à la chorale Sainte-Cécile de Val-d'Illiez et à son organiste;
à la doctoresse Fellay de Champéry;
au docteur Delaloye et au personnel de l'hôpital de jour
de Monthey;
aux médecins et au personnel de la médecine 2 de l'hôpi-
tal de Monthey;
à la direction et aux collaborateurs de Manor Bâle Siège,
Fribourg et Monthey;
à la direction et aux collaborateurs de Athleticum Hoch-
dorf et Collombey;
aux pompes funèbres Antoine Rithner de Monthey.

Janvier 2008

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Agnès ALLET-IMSAND
la famille remercie chaleureusement toutes les personnes,
parents, amis et connaissances qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, ont pris part à leur peine.
Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier
aux médecins, les docteurs Stéphane Berclaz, Pierre Gil
lioz, Georges Gaudin et Patrick Ruedin;
au dévoué personnel du CMS de Sierre;
au personnel de maison;
aux sœurs de l'Institution de la Sainte-Famille;
à M. le curé de la paroisse Sainte-Croix, Robert Zuber;
à la chorale de la paroisse Sainte-Croix;
aux pompes funèbres Moeri &Voeffray.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Après une vie bien remplie j ,
est entrée dans la Maison du
Père, le lundi 7 janvier 2008, à
l'hôpital de Sion

Madame —

SERMIER- Hpjfl
1920

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger et Jacqueline Sermier-Coppey;
Marie-Paule Sermier-Praz;
Madeleine et Jean-René Dubuis-Sermier;
Marc Sermier et son ami Xavier;
Jean-Pierre Sermier et son amie Anne-Michèle;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Christine et Emmanuel Délèze-Sermier et leurs
enfants;
Carole Sermier et ses enfants;
Bernard et Florence Sermier-Monnard;
Cédric et Anne-Marie Dubuis-Bourdeau et leurs fils;
Eric et Marlyse Dubuis-Hauri et leurs filles;
Steve Sermier et son amie Marie;
Ses filleules, sa sœur et ses frères, ses belles-sœurs, beaux-
frères, neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les famil-
les parentes et alliées.
Maman repose au centre funéraire de Platta. La famille sera
présente aujourd'hui mardi 8 janvier 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 9 janvier 2008, à 10 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de bienfaisance de votre choix. .
Adresse de la famille: Jean-René et Madeleine Dubuis

Digue de la Morge 3
1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission scolaire
la direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle SERMIER
maman de leur collègue Marc Sermier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille A. Walpen
et le personnel de la quincaillerie

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Marcelle SERMIER
maman de Jean-Pierre, employé et collègue de travail.

t
La direction et les collaborateurs

du bureau fiduciaire Berthod, Gaspoz
et Salamin SA. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle SERMIER
maman de Roger, leur estimé collaborateur et ami.

t
La direction et le personnel de la société
MULLER PRODUCTION SA. à Conthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-VictorVARONE
leur fidèle et estimé collaborateur, ami et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"̂  "t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-VictorVARONE
frère de Mmc Laurette Dubuis, leur chère collaboratrice et col-
lègue, employée aux Messageries du Rhône & BVA Sion S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1986 La fabrique d'horlogerie

de Savièse M.G.I. Julien Manghi

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur
Monsieur Jean-Paul RODUIT

Jean-Victor
VARONE ^eur tr^s c^er 

arn*"

papa de Lionel, ami et
contemporain. T
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm™ A la douce mémoire de

t Paola KARLEN
Les amis du quartier

aux Marécottes
f mW' xf *& *̂ ' * ~ f̂f î$. s ;1J

ont le regret de faire part du

beau-frère de leur estimé ¦ 4. . j >  '
_^_^_^_^_g§, ¦ vv*.* . .  -*& î^R_^président Jean-Daniel. ¦¦_ „. . „„„„*_ 2007 - 8 janvier - 2008

t
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui comme chaque

Le Groupement J our-  ̂
es dans nos cœurs-

cynologique Ta famille.
du Sanetsch *̂ — B*̂ *̂ "'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ™

a le regret de faire part du
décès de „ . ,

En souvenu- de
Monsieur „, J,. „,,_,,„„,

Jean-Victor Teresa MATTUZZI

membre et ancien président.

t
La société de tir

Le Muveran de Saillon IL JMa le regret de faire part du ,fch,**,4fidécès de I|
Monsieur Déjà dix ans,

Jean-Paill RODUIT A jamais dans nos cœurs...
Ta famille,

oncle d'Yvan Bruchez et de
Jean-François Dorsaz, raem- Une messe d'anniversaire
bres du comité. sera célébrée à l'église

paroissiale de Savièse, le
Pour les obsèques, prière de samedi 12 janvier 2008, à
consulter l'avis de la famille. 18 h 30.

t
Genolet Promotions SA.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile VUISSOZ-
DEVANTHÉRY

belle-mère de Jean-Marc, leur estimé collègue et ami.

Le chœur mixte Sainte Marie-Madeleine
de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida UDRY
bene merenti et membre d'honneur de notre chorale

La commission et le personnel
du Triage forestier Ecoforêt Nendaz-Isérables

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

AlexHEINZMANN
papa de son collaborateur apprécié M. Mario Heinzmann.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Le malheur de l'avoir perdue ne doit pas faire oublier
le bonheur de l'avoir connue.

La famille de

Madame

Jeanne
EPINEY

remercie de tout cœur cha-
cun de vous qui avez partagé M
des moments de vie et qui *̂ ^. J_ \
vous êtes associé à notre *̂ k £Ê I
peine. *A_j9!

Un merci spécial:
- aux curés Michel Massy et Ernest Melly;
- aux docteurs Waser et Bruchez;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au centre médico-social régional de Sierre;
- au chœur de la Résurrection;
- à la bourgeoisie d'Ayer;
- à ses neveux et nièces qui l'ont entourée et soutenue tout

au long de sa maladie;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, janvier 2008

La farnille de

Rémy JOLLIEN
remercie chaleureusement toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui, par leur présence, leurs messages
ou leurs dons, ont partagé sa peine. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux célébrants et révérends curés M. Martenet, M. Délé-

ttoz, M. Mayoraz et M. Seppey;
- à la direction et au personnel du home Les Crêtes de

Grimisuat;
- au docteur Immobersteg et à son épouse;
- aux brancardiers d'Ayent;
- à la direction et au personnel de la société Indtec S.A. à

Sion;
- au Conseil général de la commune d'Ayent;
- à la direction, au personnel et aux retraités d'ESR;
- au chœur d'hommes La Concordia;
- aux amis du village et de la chapelle de Botyre.
Ayent, Botyre, décembre 2007.



Merci pour le bonheur que vous m'avez donné,
Pardonnez à mon cœur fati gué de m'avoir lâché,
J 'ai souhaité une retraite heureuse auprès de vous.
Voilà que le destin met f in à mes espoirs les p lus fous

Le lundi 7 janvier 2008 est
décédé subitement à l'hôpi-
tal du Chablais à Monthey

Monsieur

Hans
BURKI

1939 | _r§ |

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Liliane Burki-Clausen, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Katya Bùrki et ses enfants Jessie et Fanny, à Monthey;
Sébastien et Fiorella Burki-de Benedettis, leurs enfants
Mathias, Eléonore et Timothée, à Monthey;
Son beau-père:
Gaston Clausen et son amie Lucienne, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur, neveux et nièces:
Edith et Werner Haas-Bûrki, leurs enfants et petits-enfants,
à Ebmatingen (ZH);
Révérende Sœur Verena Bùrki, à Mering, Allemagne;
Margrit et Willy Ruedi-Burki, leurs enfants, à Môrschwil
SG

Pierre et Marie-Claude Steger, leurs enfants et petits-
enfants, à Delémont;
Raymonde Sermier-Clausen, ses enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Ses filleul(es), oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 10 janvier 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Hans repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Avenue du Simplon 36

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS RECTIFICATIF
Dieu a choisi la veille du jour anniversaire de grand-papa,
pour venir la chercher afin de le rejoindre au loin, là-bas,
Comme elle nous manquera, notre Même chérie
Elle dont la tendresse ensoleillait nos jeunes vies.

A. R.

Concernant l'avis de décès de i -* _^_*mm%. 1

Madame

Nous avons omis de mentionner:
Vittoria Rappaz-Moretti et famille, à Saint-Maurice.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

t
La direction et la fabrique de Stores Michel SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette RAPPAZ
maman de Georges-Albert, notre collègue et ami.

Henriette
RAPPAZ

née CIANA
1926

veuve d'Albert
dite «Mamy»

Dans la nuit du 6 janvier 2008

Jean-Pierre H*̂ ^̂ B
GIROD BL J|

s'est endormi paisiblement à

entouré des siens et du per-
sonnel soignant que nous : B
remercions.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa fidèle amie Jutta Tingenis et sa famille;
Ses enfants:
Pierre-Alain Girod et sa famille;
Laurent Girod et sa famille;
Sa sœur et son frère:
Claudine Schopfer et sa fille;
Serge Schopfer et sa famille;
ainsi que les familles parentes et alliées, et ses amis.
Notre cher Pierrot repose en la chapelle de l'ossuaire du
Châble où les visites sont libres.

Le culte d'adieu sera célébré à l'église du Châble le mercredi
9 janvier 2008, à 15 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Fondation Théodora
CCP 10-61645-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Samuel R. NIKLAUS
membre de la société.

La commission scolaire
la direction

les enseignant-e-s et les élèves
des écoles communales de Martigny

ont l'immense douleur de faire part du décès survenu au
Portugal, pendant son sommeil, de

Filipe BASTOS
DOS SANTOS

élève de 4e primaire

Malgré l'éloignement, nous sommes proches des membres
de la famille dans la peine par la pensée et l'émotion. Nous
leur donnons l'assurance que Filipe continuera à vivre dans
la mémoire de tous ceux qui l'ont apprécié et aimé, et plus
particulièrement ses enseignantes Mmts Françoise Bottaro et
Françoise Bochatay, ainsi que de tous ses camarades de
classe.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Louisa GAILLARD

survenu le 30 décembre 2007 à l'hôpital de Sierre, sa famille
remercie de tout cœur celles et ceux qui ont pris part à sa
peine.
Un merci particulier:
- à la paroisse de Saxon;
- au chœur d'hommes;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au Dr Jean Crittin;
- aux voisins et amis de Sion, de Saxon et d'ailleurs, qui

l'ont accompagnée à sa dernière demeure le 2 janvier
2008;

- à M. et M™ Rohner, du service funèbre.

Sion, janvier 2008.

t
L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages
il me dirige près des eaux paisibles

Psaume 23, cantique de David.

JE -,-¦ Monsieur

j Bernard
J DUBEY

HuL A ¦¦";• ¦'' ¦/ ' ¦

est entré dans la lumière, le
dimanche 6 janvier 2008, à

Font part de leur peine:
Son épouse:
Carmen Dubey-Delaloye, à Ardon;
Sa fille et son beau-fils :
Jessica et Patrick Salamolard-Dubey, à Ardon;
Sa sœur:
Elisabeth Schôpfer-Dubey, ses enfants et petits-enfants, à
Crissier et Naples;
Ses belles-mères:
Ida Fournier et Simone Delaloye-Zuber, à Chamoson et
Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées, ses amis et ceux qui
l'ont aimé.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
d'Ardon, le mercredi 9 janvier 2008, à 16 heures.

La messe de septième aura lieu en l'église d'Ardon le samedi
19 janvier 2008, à 19 heures.
Le corps repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 8 janvier 2008, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés aux Cartons
du cœur.
Adresse de la famille: Mmc Carmen Dubey

LaVesena, rue des Collonges 3
1957 Ardon

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Sa fidèle ser-
vante

Madame

Léon DECLEYRE
née Marie-Thérèse MONETTE
épouse de feu Léon DECLEYRE

Née à Forêt le 21 août 1927

Décédée à la clinique Saint-Jean le 6 janvier 2008, réconfor-
tée par le Sacrement des Malades et entourée de l'affection
des siens.
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Elyane-Elisabeth Decleyre
Claude-Emmanuel et Martine Decleyre-Van Cauwenbergh
Daniel-Robert et Marianne Decleyre-Uselding
Bruno-René et Irina Decleyre
Ses petits-enfants:
François-Xavier, Camille
Thomas (t)
Véronique et Marc, Bénédicte et Yvan, Nicolas et Alice, Yves,
Raluca
Ses nombreux amis
Les Familles Decleyre et Monette
Avec nos remerciements à tout le personnel de la clinique
Saint-Jean à Bruxelles.

Le service religieux sera célébré en l'église Notre-Dame de
Laeken, le vendredi 11 janvier 2008, à 10 h 30, suivi de l'inhu-
mation au cimetière de Meise.

Pelgrimsweg 2 Belgique -1860 Meise
Route de Prabys CH - 1874 Val-d'Illiez

t
La direction et le personnel d'UBS SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone REY
maman de M. Pierre-Alain Rey, mandataire commercial
auprès du service marketing.



RM L'AIR DU TEMPS Mardi 8janvier 2008

Photo couleur

;CJ ¦ et

CHRISTIANE IMSAND

La première fois que j'ai vu Barack
Obama en photo, j'ai cru qu'il était
Blanc. Je veux dire blanc de peau.
Pour mon excuse, il faut savoir qu'il
s'agissait d'une photo noir-blanc
sur laquelle toutes les silhouettes
paraissaient grises. Le candidat dé-
mocrate se fondait dans la masse
des politiciens blancs qui l'entou-
raient.
Lorsque je l'ai enfin vu sur une
photo couleur, j'ai compris mon er-
reur. Barack Obama a indubitable-
ment hérité de son père une dose
importante de mélanine. Son héri-
tage africain est visible, même pour
quelqu'un qui ne dispose pas d'une
vue perçante.
Pourtant, je n arrive pas à me dé-
faire de l'impression qu'il est Blanc.
C'est le message que me transmet-
tent sa morphologie et son discours
politique. Et j'ai beau ne pas être
une spécialiste de la politique amé-
ricaine, je pressens que cette per-
ception n'est pas très éloignée de
celle de l'électorat blanc des Etats-
Unis. Car même si les mentalités
ont évolué, le charisme de Barack
Obama n'agirait sans doute pas
avec une telle efficacité s'il avait des
traits plus négroïdes.
Par un pur effet psychologique,
ceux-ci rendraient moins convain-
cante son approche non commu-
nautariste. Conclusion: le métissage
nous rend tous égaux, mais il nous
rend aussi gris!
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