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uana ia nature sa
EXODE ? Des mammifères qui fuient la campagne pour s'installer en ville, des oiseaux qui y trouvent refu

Propos recueillis par
PASCAL FLEURY
Chasser le naturel, il revient au
galop! L'adage pourrait être re-
pris pour la nature sauvage, tant
il est vrai que la faune et la flore
s'épanouissent dans nos villes
suisses. Offrant une grande va-
riété de biotopes, une nourriture
en abondance, des températures
clémentes et un havre de paix
loin des chasseurs et des mois-
sonneuses-batteuses, les milieux
urbains et périurbains accueil-
lent toujours plus d'espèces.
Dans son dernier ouvrage ani-
malier (1), -signé avec son
épouse Yan-Chim Jost- le biolo-
giste de terrain Jean-Pierre Jost,
70 ans, fait part de ses riches ob-
servations, fruit de soixante ans
de passion pour la nature. Entre-
tien.

La population animale sauvage et
les variétés végétales sont-elles
en augmentation en ville?
Il y a aujourd'hui beaucoup plus
d'espèces de plantes qu'autre-
fois. Or qui dit plantes, dit insec-
tes et papillons, dit oiseaux et
toute la chaîne alimentaire. Cette
augmentation tient au fait que
depuis quelques années les gens
sont davantage conscients de
l'importance écologique que
peut avoir un jardin. Ils plantent
non plus des haies austères et
stériles, mais des arbustes don-
nant des fleurs et des fruits. Ils
créent des biotopes. Au-
jourd'hui, j'observe davantage
d'espèces de papillons et d'in-
sectes qu'il y a trente ans auxmé-
mes endroits, et d'animaux qui
en dépendent.

Comment se fait-il qu'on trouve
davantage d'espèces en zone
urbaine qu'à la campagne?
Il suffit de voiries dégâts faits par
les herbicides, insecticides et en-
grais! Les espaces agricoles sont
d'une telle pauvreté en végéta-
tion qu'on se pose la question de
la survie de certaines espèces.
Heureusement, des surfaces de
compensation écologiques sont
imposées dans les campagnes.
J'ai retrouvé dans ces jachères
des plantes que j'avais cru dispa-
rues, comme la nielle des blés.
Mais aussi des insectes et papil-
lons, et même des oiseaux, que
l'on ne voit plus sur les surfaces
cultivées. Malheureusement, ces

jachères restent trop petites pour
des espèces plus grandes,
comme le lièvre, victime de
l'agriculture intensive.

La ville devient donc un refuge
pour la nature. Elle n'est tout de
même pas l'avenir de la campa-
gne?
En fait , la ville peut être une ré-
serve naturelle pour la campa-
gne. Ce n'est que lorsque les mé-
thodes d'exploitation agricole
permettront une plus grande
biodiversité que la chaîne ali-
mentaire se rétablira à la campa-
gne. Un chardonneret qui ne
trouve plus ses chardons les
cherche dans les parcs publics.
Certains jardiniers de villes,
comme à Genève, Lausanne,
Baie ou Zurich, plantent précisé-
ment des espèces disparues dans
les campagnes. On mène ainsi la
nature en ville. A Zurich, on
trouve une grande forêt périur-
baine où 0 est interdit de chasser.
Elle permet aux sangliers et aux
chevreuils d'y vivre.

Ce phénomène de ville-refuge
s'observe surtout en hiver?
Oui, pour beaucoup d'animaux,
en particulier les oiseaux. Au dé-
but décembre déjà, j' ai observé
que le friquet -un moineau qui
vit d'habitude dans les campa-
gnes- se trouvait dans nos man-
geoires par vingtaines. En temps
normal, c'est relativement rare. Il
y a aussi les oiseaux migrateurs
qui hivernent en Suisse.

Dans les régions alpines, c'est
le chocard' à bec jaune qui des-
cend vers les villages. Mais lors-
que s'ouvrent les stations de ski,
il suit l'homme en altitude. Ce
sont des opportunistes qui ex-
ploitent très bien notre société
de consommation. Tout comme
le renard. Je l'entends la nuit
dans notre quartier. On peut le
voir quotidiennement. C'est un
animal périurbain, qui vit dans la
forêt toute proche. Le blaireau
fait de même. Il visite les jardins
tranquillement pendant la nuit.

Les animaux cherchent-ils la cha-
leur des villes?
Oui. J'ai mesuré une différence
de 1 à 2 degrés entre la campagne
et la ville. Ce micro-climat profite
aux animaux sauvages. A Bâle,
dans des garages souterrains, j'ai
trouvé des rouges-queues qui

Animal périurbain par excellence, le renard visite les jardins la nuit. Un opportuniste qui sait exploiter notre société de consommation, KEY

Jean-Pierre Jost, 70 ans, biologiste de terrain, se passionne depuis
toujours pour la nature, LDD

passent la nuit sur des conduites.
Ils se nourrissent d'araignées et
d'insectes. En fait , le micro-cli-
mat des villes attire toute la
chaîne alimentaire, jusqu'aux ra-
paces qui s'installent sur les
hauts bâtiments et structures des
ponts. La température clémente

change aussi les habitudes. Je me
souviens d'un merle qui chantait
en pleine nuit de Noël, à Zurich.
PF/«LA LIBERTÉ»

1) «Oiseaux et mammifères de nos villes
et villages», Jean-Pierre et Yan-Chim Jost,
Ed.Cabédita,2007,160pp.

années la/u a baie, rour le contrôler, mieux
vaut ne pas le nourrir. Comme les pigeons, PFY

Libéraliser La Poste? Ne nous trompons pas de débat
des courriers - estUne récente interview du directeur démis-

sionnaire de l'autorité de régulation de La
Poste (Postreg) a déclenché des débats en-
flammés concernant la libéralisation de La
Poste. En effet, il affirme que les utilisateurs
paient 300 millions par an de trop pour l'af-
franchissement des lettres soumises au
monopole. Il faut donc abolir le monopole
restant et libéraliser le marché.
Sans entrer dans la polémique ou dans un
combat doctrinaire, on peut légitimement
se poser un certain nombre de questions:
en rationalisant son réseau des offices pos-
taux et ses centres de tri, La Poste conduit
un projet de réforme de ses structures très
ambitieux et couronné de succès en termes
de gains de productivité et de rentabilité.
Elle démontre sa capacité de se réformer en
tant qu'entreprise de droit public. Elle réa-
lise donc chaque année des bénéfices subs-

tantiels. Pour quoi faire? Pour être à même
d'affronter la concurrence lors d'une future
libéralisation.
Quel sens peut bien avoir, pour le simple
citoyen, le choix entre plusieurs fournis-
seurs? Quel sens cela peut bien faire de voir
des facteurs de différentes entreprises se
succéder pour relever des boîtes à lettres et
créer leurs propres infrastructures? Et ceci
dans un marché qui se rétrécit, courrier
électronique oblige. Plutôt que de faire pro -
fiter les consommateurs des économies
d'échelle, on veut répartir le gâteau sur da-
vantage de fournisseurs. Une logique éco-
nomique et écologique qui m'échappe.
Une baisse des tarifs postaux est par contre
une revendication légitime. Alors que La
Poste ne craint pas la comparaison euro-
péenne de ses tarifs en général, celui des
lettres jusqu'à 20 grammes - qui consti-

tuent environ la moitié des courriers - est
particulièrement élevé en Suisse. Seuls
deux pays nordiques sont plus chers - mais
ils englobent la TVA- libéralisation oblige,
alors que le secteur du monopole de La
Poste n'y est pas soumis. Nous payons donc
aujourd'hui le prix fort pour permettre les
gains des futurs actionnaires ou concur-
rents.
Si les prévisions qui ont conduit monsieur
le conseiller fédéral Moritz Leuenberger à
accepter la dernière hausse des tarifs en
2004 étaient erronées et génèrent des gains
surfaits, il faut les baisser pour le bien des
consommateurs! Ou oser créer une nou-
velle catégorie moins chère pour les lettres
jusqu'à 20 grammes.
La compétence lui appartient. Nul besoin
de libéraliser. Ne nous trompons pas de dé-
bat.
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aee s'invite en ville
plantes qui s'y épanouissent: la nature se fait urbaine. Les observations du biologiste Jean-Pierre Jost.

Il n'est pas rare d'observer des rapaces, tel ce faucon pèlerin, au cœur de nos villes, LDD

Espèces pendulaires ou résidentes
La nature se plaît en zone ur- ? Hérisson. Chassé de la cam- bernent en hiver. Les construc- Wâdenswil a décompté 78 es
baine. Que ce soit dans les pagne par l'agriculture inten- tions modernes, sans cachet- pèces d'araignées et 254 espè
parcs, jardins familiaux, friches
urbaines ou rivières réhabili-
tées, elle trouve des biotopes
très variés pour se réfugier.
Exemples.

? Renard. A Lausanne comme
à Genève, la population de re-
nards est estimée à 600 indivi-
dus. Ces mammifères périur-
bains, souvent pendulaires, se
nourrissent à 60% de déchets
alimentaires et, pour le reste,
d'oiseaux, petits rongeurs, in-
sectes et fruits. Ils s'accommo-
dent de n'importe quel habitat,
cabane, cave, garage inutilisé...
Leurs crottes peuvent être
contaminées par un parasite, le
ténia du renard.

PUBLICITÉ

sive, le hérisson est le bienvenu
en ville. Il mange les vers, lima-
ces, escargots, et finit même
l'assiette du chat. Routinier, il
aménage des cachettes dans les
jardins, où il dort le jour. C'est
un animal solitaire sauf à la sor-
tie de l'hibernation, à la pé-
riode de l'accouplement. Dans
les zones périurbaines, on peut
en compter jusqu'à 55 au km2.

Chauves-souris. Ces habi-
tantes traditionnelles des villes
voient leur chasse facilitée par
les éclairages, qui attirent les
insectes nocturnes. La plupart
sont des pipistrelles commu-
nes, qui affectionnent les fentes
des vieux bâtiments, les volets,
greniers et clochers. Elles hi-

Filets de saumon  ̂WËÊ
frais d'Ecosse, avec peau
(sans peau: 21.90/kg au lieu de 29.20

Kiwis d'Italie

tes, ne leur conviennent pas.

? Oiseaux. Il y a cent cinquante
ans, le merle était encore décrit
comme un oiseau peureux et
difficile à observer. Depuis, il
s'est largement habitué à
l'homme. Aujourd'hui, on
trouve vingt fois plus d'espèces
d'oiseaux en ville qu'en zone
agricole. Un canton urbanisé
comme Genève compte pas
moins de 109 sortes nicheuses.
On a même vu des rapaces
s'installer en ville, à Lausanne
ou à Zurich.

? Insectes. Lors d'une enquête
effectuée sur 22 toits végétali-
sés de Bâle et de Lucerne, un
chercheur de la Haute Ecole de

HMII^K^H

Grapefruits Starruby d'Espagne

ces de coléoptères, dont 27 fi-
gurent sur la liste rouge. Une
autre étude sur les toits de dif-
férentes villes suisses a révélé
l'existence de dix espèces
d'abeilles menacées. Quant aux
araignées venues d'autres
continents, elles sont en aug-
mentation, selon des cher-
cheurs bernois.

? Plantes. A Zurich, 1211 espè-
ces de plantes sauvages ont été
recensées, soit deux fois plus que
sur une surface équivalente
d'une région agricole du Plateau.
Une grande diversité a aussi été
constatée dans d'autres villes,
comme Fribourg et Lausanne.
Neuchâtel compte pas moins de
180 essences d'arbres. PFY
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Le haschisch sera-t-il réservé
aux adultes à l'avenir?
CANNABIS ? La commission de la santé publique du Conseil des Etats veut opposer un contre-projet
à l'initiative pour la dépénalisation de la consommation de cannabis.

ALCOOTESTS

Plus de contrôles mais
pas plus d'infractions

es

FRANÇOIS NUSSBAUM

Au sein du Conseil des Etats, on conti-
nue de se montrer plus libéral qu'au
National au sujet du cannabis. La com-
mission sociale des Etats refuse ainsi de
rejeter, sans autre, l'initiative populaire
visant à dépénaliser la consommation
de cannabis. Elle a approuvé hier un
contre-projet allant partiellement dans
le même sens.

Comme le National en décembre, la
commission estime que l'initiative
«pour une politique raisonnable en
matière de chanvre protégeant la jeu-
nesse» va trop loin. Ce texte propose de
dépénaliser non seulement la consom-
mation de cannabis, mais aussi sa pro-
duction et son commerce, qu'il faudrait
réglementer. La publicité serait toute-
fois interdite. Mais la commission a ap-

tes polices cantonales effec-
tuent toujours plus de contrô-
les du taux d'alcool chez les
conducteurs. Mais le nombre
d'infractions reste constant: en
moyenne, un automobiliste sur
dix présente un taux d'alcool
supérieur à 0,5 pour mille. Suite
à l'introduction de cette limite
et des contrôles sans soupçon
d'ébriété, le nombre d'alcoo-
tests avait presque triplé en
2005 par rapport aux années
précédentes, écrivait hier l'Of-
fice fédéral de la statistique
(DES). Depuis, les contrôles se
sont encore intensifiés: en juin
2007, le nombre de tests était de
16% supérieur à celui de juin
2005. Les plus fortes augmenta-
tions sont observées pour ceux
effectués suite à une conduite
atypique (+32%), à un accident
(+20%) et à un contrôle général
de là circulation (+17%).

En juin dernier, 39% des
personnes interpellées ont dû
se soumettre à un alcootest,
contre 36% en juin 2005. Ce
taux est de 75% pour les per-
sonnes impliquées dans un ac-
cident et de 36% pour celles in-

prouvé, par 7 voix contre 4, un contre-
projet élaboré par le radical zurichois
Félix Gutzwiller, qui propose de dépé-
naliser uniquement la consommation
de cannabis, et seulement pour les per-
sonnes majeures. Celles-ci pourraient
également en posséder et en cultiver
dans le cadre de leur usage personnel,
mais pas en vendre.

Solutions pragmatiques
Pour la majorité de la commission,

il faut débloquer la situation et trouver
des solutions pragmatiques, a expliqué
Urs Schwaller, président de la commis-
sion. La voie actuelle de la répression
n'est pas jugée efficace , sans oublier
que le système pénal n'est, en principe,
pas fait pour condamner des gens qui
ne nuisent qu'à eux-mêmes.

PUBLICITÉ

terpellees lors d un contrôle gé-
néral de la circulation. Dans les
deux cas, la hausse est de 4%
par rapport à 2005.

Trois quarts restent «sages».
Plus de trois quarts (76%) des
automobilistes ne présentaient
aucune alcoolémie et 15%
avaient des taux compris entre
0 et 0,5 pour mille. Le pourcen-
tage de conducteurs en infra-
ction, soit avec un taux dépas-
sant 0,5 pour mille, est de 9%
(10% en 2005). Parmi eux, deux
tiers présentaient un taux d'al-
cool qualifié (0,8 pour mille ou
plus) . Ce recul d'un pourcent
ne permet pas de conclure à
une réduction du nombre ab-
solu de conduites alcoolisées,
note l'OFS. La baisse pourrait
être due à l'intensification des
contrôles. Malgré cela, le nom-
bre de tests effectués reste fai-
ble en comparaison internatio-
nale. En Suisse, environ 6% des
conducteurs sont testés, contre
14% en 2004 en France et même
33% en Finlande. ATS

Lire également en page 21
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En 2004, le Conseil' national avait
enterré un projet de révision de la loi
sur les stupéfiants parce qu'il contenait
- entre autres - une dépénalisation du
cannabis. Un projet que le Conseil des
Etats avait pourtant bien accueilli. De-
puis lors, la révision a été reprise sans
cet élément, tandis que l'initiative po-
pulaire tente au contraire de l'imposer.

Lès décisions devront être rapides,
vu les délais de traitement de l'initia-
tive. Prochaine étape: la commission
sociale du National doit dire, dans dix
jours, si elle accepte le principe d'un
contre-projet. Auquel cas, la commis-
sion des Etats pourra finaliser son texte
et le-présenter en plénum en juin, après
la publication d'un avis du Conseil fé-
déral. Sinon, l'initiative sera soumise
au peuple sans contre-projet.

Le contre-projet propose de dépénaliser uniquement la consommation de canna
bis, et seulement pour les personnes majeures, KEYSTONE
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un Diame pour le MKU
TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL ? La plainte de Christoph Blocher a été acceptée. Le Ministère public
de la Confédération (MPC) a violé le secret de l'instruction en remettant à la Commission de gestion du
Conseil national des documents découverts à Stuttgart dans la mallette du banquier Oskar Holenweger

Le Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) a violé le secret de l'ins-
truction. Il n'aurait pas dû remettre à
la Commission de gestion du
Conseil national des documents dé-
couverts à Stuttgart dans la mallette
du banquier Oskar Holenweger.

Autorité de surveillance du MPC,
le Tribunal pénal fédéral (TPF) lui re-
proche d'avoir commis un faux pas.
Saisi d'une plainte de Christoph Blo-
cher, il juge qu'aucune base légale
n'autorisait le MPC à soumettre ces
fameux documents à la Commission
de gestion (CdG) du National.

Un point de vue contesté par le
Ministère public de la Confédéra-
tion. Dans un communiqué diffusé
mardi, il soutient que ses collabora-
teurs ont agi dans le respect des dis-
positions prévues par la loi fédérale
sur le Parlement.

A son avis, le jugement ne contri
bue guère à clarifier le flou juridique

Une intervention du législateur lui
paraît indispensable.

Dans son arrêt, le TPF s'abstient
de toute sanction et relativise la gra-
vité de la violation du secret de l'ins-
truction. Seuls certains documents
ont été transmis aux membres de la
commission. De surcroît, il n'y pas
eu d'autres transgressions de la règle
de confidentialité.

Théorie du complot
Les juges de Bellinzone rappel-

lent le contexte particulier de l'af-
faire. Présidente de la sous-commis-
sion de gestion du Conseil national,
Lucrezia Meier-Schatz (PDC/SG)
avait évoqué la théorie d'un complot
destiné à se débarrasser de l'ancien
procureur Valentin Roschacher.

Les documents trouvés à Stutt-
gart en mars 2007 par la police alle-
mande dans la mallette d'Oskar Ho-
lenweger semblaient accréditer

cette thèse. Ils pouvaient suggérer
un plan visant à se débarrasser du
procureur Valentin Roschacher avec
l'aide de politiciens et de journalis-
tes.

Critiqué pour son rôle dans le dé-
part de l'ex-procureur de la Confé-
dération, Christoph Blocher était
monté au créneau. Il avait déposé
plainte au TPF, autorité de surveil-
lance du MPC.

Dérapage «excusable»
Dans leur verdict, les juges de

Bellinzone estiment que le MPC a
«objectivement» violé le secret de
l'instruction en remettant à la CdG
certains des documents trouvés à
Stuttgart. Cette instance parlemen-
taire, soulignent les juges fédéraux,
n'a aucun droit de regard sur une
instruction en cours.

Malgré cette violation du secret
de fonction, le TPF renonce à toute

sanction ou à toute mesure à ren-
contre du MPC. Il souligne le carac-
tère «excusable» du dérapage
compte, tenu du contexte dans le-
quel il avait eu lieu.

Analyse graphologique
De plus, la sous-commission

avait exigé elle-même la remise des
documents. Le MPC pouvait admet-
tre qu'ils n'étaient pas dénués d'inté-
rêt pour cette autorité parlementaire
au regard des enquêtes en cours.

Après avoir évoqué dans un pre-
mier temps la thèse du complot
ourdi contre Valentin Roschacher, la
sous-commission avait dû faire ma*
chine arrière. Elle avait confirmé, sur
la base d'une analyse graphologique
des écrits retrouvés dans la mallette
d'Oskar Holenweger, que les inscrip-
tions émanaient du seul banquier,
(arrêt AU.2007.1 du 18 décembre
2007). ATS

Saisi d'une plainte de Christoph Blocher, le Tri-
bunal pénal fédéral juge qu'aucune base légale
n'autorisait le MPC à soumettre les documents à
la Commission de gestion du National, KEYSTONE
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

Eveline Widmer-Schlumpf
fait le ménage
La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf continue de
faire le ménage au Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFIP) .

Le secrétaire général sup-
pléant Yves Bichsel, un proche
de Christoph Blocher, quitte lui
aussi ses fonctions avec effet
immédiat.

Cette décision intervient à
l'issue d'un entretien entre la
nouvelle cheffe du départe-
ment et Yves Bichsel, un ancien
porte-parole de l'UDC. Ils «ont
constaté l'absence d'une base
commune permettant une col-
laboration fructueuse» , a an-
noncé hier le DFJP.

Une décision semblable a
été prise la semaine dernière à
rencontre du secrétaire géné-
ral, Walter Eberle. Celui-ci a lui
aussi dû quitter ses fonctions

avec effet immédiat, mais doté
d'une indemnité de départ.

La situation est différente
pour Yves Bichsel, 36 ans. En
fonction depuis mai 2004 à
l'état-major du DFIP, il ne dis-
pose pas d un contrat dit «sièg<
éjectable» qui autorise un li
cenciement du jour au lende
main moyennant un parachuti
doré, mais doit se soumettre ai
délai de résiliation habituel.

Seule certitude pou
l'heure, Yves Bichsel n'est plu!
secrétaire général adjoint. Or
ne sait pas encore s'il va reste:
au service de la Confédération
a-t-on appris auprès du DFJI
Le directeur de l'Office fédéra
des migrations Eduard Gnesî
reprend désormais toutes le;
fonctions de direction du secré
tariat général du DFJP ad inte
rim. ATS
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Kenrorcer les mesures
accompagnement

UNION SYNDICALE SUISSE ? Les syndicats réclament des contrôles
accrus dans le cadre de l'extension de la libre circulation des personnes
à la Roumanie et à la Bulgarie. Ils tiennent le couteau par le manche.

iDaniel Lampart, économiste en chef de l'USS, Paul Rechsteiner, président de l'USS et Renzo Ambrosetti, coprésident du syndicat Unia, réunis devant la presse
hier pour réclamer un renforcement des mesures d'accompagnement dans le cadre de l'extension de la libre circulation à la Roumanie et à la Bulgarie, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Le scénario s'est répété lors de la
mise en œuvre de la libre circula-
tion des personnes puis lors de
son extension aux dix nouveaux
membres de l'Union européenne.
Il est désormais parfaitement
rodé. Cela n'étonnera donc per-
sonne que l'Union syndicale
suisse (USS) réclame un renforce-
ment des mesures d'accompagne-
ment dans le cadre de l'extension
de la libre circulation à la Rouma-
nie et à la Bulgarie. S'adressant
hier à la presse, la centrale syndi-
cale a notamment exigé un dou-
blement des contrôles auprès des
employeurs suisses et un durcisse-
ment des sanctions. Le moment
n'a pas été choisi au hasard: un
groupe de travail du Secrétariat à
l'économie travaille en ce mo-
ment sur ces questions. Il doit ter-
miner ses travaux cette année en-
core en vue du message du
Conseil fédéral.

Dans le contexte actuel, l'USS
tient le couteau par le manche.
L'entrée de l'UDC dans une politi-

que d'opposition active implique
que le parti, suivant sa pente natu-
relle, va vraisemblablement se
dresser contre l'accord concernant
la Roumanie et la Bulgarie. Les au-
tres partis bourgeois et les milieux
économiques qui sont des parti-
sans convaincus de l'intégration
européenne auraient de la peine à
surmonter une double opposition
venant de leur droite et de leur
gauche. Bien que l'USS n'ait pas
brandi formellement la menace
d'un référendum, il suffit qu'elle
dénonce les lacunes des mesures
d'accompagnement actuelles
pour fragiliser la votafJon popu-
laire qui aura lieu l'an prochain.

Signal favorable
dans la construction

Selon le président de l'USS
Paul Rechsteiner, les négociations
qui ont abouti dans le domaine de
la construction constituent un si-
gnal favorable. «La nouvelle
convention collective de travail sa-
tisfait l'une des conditions posées
par les syndicats», souligne-t-il.

Par contre, il juge critique l'évolu-
tion en matière de contrôles.
D'après Renzo Ambrosetti, copré-
sident du syndicat Unia, «des
contrôles supp lémentaires s'impo-
sent particulièrement en Suisse la-
tine où les affinités linguistiques
laissent prévoir une vague d'immi-
gration en provenance de Rouma-
nie. Plusieurs ressortissants rou-
mains soumis à des conditions de
travail misérables ont d'ores et déjà
été découverts au Tessin».

Concrètement, l'USS exige de
doubler en les portant à 20 000 par
an le nombre des contrôles sala-
riaux effectués auprès des em-
ployeurs suisses. S'y ajoute les
11000 contrôles destinés aux en-
treprises qui détachent du person-
nel en Suisse. Actuellement, 150
inspecteurs sont chargés de
contrôler les conditions de travail
au titre des mesures d'accompa-
gnement. Avec le renforcement
prôné par les syndicats, il en fau-
drait 75 de plus. Economiste en
chef de l'USS, Daniel Lampart es-
time les coûts supplémentaires à

quelque 4 millions de francs. La
centrale syndicale veut aussi durcir
les sanctions, estimant peu dissua-
sive l'amende maximale de 5000
francs qui s'applique aux infrac-
tions à l'obligation d'annoncer.

Davantage de travailleurs
européens

«En 2007, le nombre de travail-
leurs européens employés en Suisse
a fortement progressé», explique
Daniel Lampart. «Quelque 150000
personnes sont venues exercer une
activité lucrative en Suisse à ce ti-
tre». Selon lui, cette évolution a
mis en exergue la nécessité d'aug-
menter les contrôles dans les
branches sans convention collec-
tive de force obligatoire. Au
rythme actuel, les employeurs
suisses risquent un contrôle tous
les cinquante ans (tous les trente-
trois ans dans les branches à ris-
que comme la construction et la
restauration). Par contre, l'objectif
de contrôler 50% des entreprises
qui détachent du personnel a
presque été atteint.

participe a un bombardement
2006, le Conseil fédéral a autorisé la livrai-
son d'un PC-9, ce qui n'avait pas manqué
de susciter de vives critiques. Cet avion
d'entraînement peut en effet être équipé
de missiles et de bombes, comme cela s'est
fait en Birmanie, au Guatemala ou en Irak.

Le SECO avait répondu à l'époque qu'il
n'existait aucun élément laissant entendre
que le Tchad avait l'intention d'engager
son PC-9 dans des combats. Interrogés
mardi sur l'affaire, les ateliers Pilatus n'ont
pour l'instant voulu faire aucun commen-
taire.

Pas du matériel de guerre. Depuis 1996,
les PC-7 et PC-9 ne sont plus considérés
comme du matériel de guerre mais tom-
bent sous le coup de la loi sur le contrôle
des biens utilisables à des fins civiles et mi-
litaires et des biens militaires spécifi ques.
Leur exportation ne peut être interdite que

si les pays destinataires sont sous le coup
d'un embargo de l'Union Européenne ou
de l'ONU Le Groupe pour une Suisse sans
Armée (GSsA) s'est indigné de cette nou-
velle affaire. Alors que l'aide au développe-
ment suisse s'active depuis des années au
Darfour, la livraison d'avions pouvant être
utilisés à des fins militaires montre le cy-
nisme de la politique extérieure et écono-
mique de la Suisse, a-t-il dénoncé dans un
communiqué. Et de plaider pour son initia-
tive visant à interdire toute exportation de
matériel de guerre.

Trois civils morts. Selon l'AFP, le Gouver-
nement tchadien a reconnu implicitement
mardi que son aviation avait bombardé ces
derniers jours des positions de rebelles
tchadiens au Darfour, la région de l'ouest
du Soudan en proie à la guerre civile, près
de la frontière avec le Tchad, ATS

SOUDAN/DARFOUR

Un Pilatus aurait
Un avion des ateliers suisses Pilatus au-
rait été utilisé lors de la dernière attaque de
l'armée tchadienne sur un camp de rebel-
les au Soudan. Les autorités helvétiques
ont entrepris des démarches pour clarifier
cette affaire. Rita Baldegger, porte-parole
du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ,
a confirmé hier à l'ATS l'information de la
radio suisse alémanique DRS. Les faits vont
être analysés conjointement avec le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères, a-
t-elle indiqué.

Le type d'appareil utilisé et la question
de savoir s'il a effectivement participé au
bombardement sont pour l'instant peu
clairs. La seule chose qui est certaine c'est
qu'il n'y a actuellement aucune nouvelle
demande d'exportation d'avions Pilatus au
Tchad, à précisé Mme Baldegger.

Le Tchad possède depuis plusieurs an-
nées deux appareils de type PC-7. En juillet

Créer des emplois
Développer les petites et
moyennes entreprises (PME)
permet de créer des emplois
et tf assurer de meilleurs
salaires.

Réforme de
l'imposition

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l'Imposition des PME»

www.renforcerpme.ch

ifa - bru

http://www.renforcerpme.ch


Le Nouvelliste

Première journée de hausse...

En Suisse, du côté des sociétés:

BT&T Timelife 12.96
ADV Digital N 12.92
Leclanche N 7.55
Roche BJ 5.93
EG Laufenburg I 5.79

TAUX D'INTÉRÊT

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Grâce à une belle reprise en fin de séance aux
Etats-Unis (chasse aux bonnes affaires), le Dow
Jones et le S&P terminent en territoire positif.
La Maison-Blanche réfléchit à un plan de
relance pour contrer le risque grandissant d'une
récession. Ce plan pourrait être annoncé par le
président George W. Bush lors du discours sur
l'état de l'Union, le 28 janvier. Pour les investis-
seurs, la condition sine qua non reste un assou-
plissement du loyer de l'argent pour un retour
de la confiance. Elle pourrait tomber à la fin jan-
vier, lors de la prochaine réunion de la banque
centrale américaine.

Selon une interview mardi, le CEO d'UBS
indique que les positions «risque» du groupe
bancaire sont réduites d'une manière substan-
tielle. La banque n'aurait plus besoin de
capitaux supplémentaires. Dès maintenant l'ac-
tionnaire peut s'attendre à une forte croissance.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.49 2.64 2.71 2.77
EUR Euro 4.10 4.34 4.49 4.57 4.56
USD Dollar US 4.34 4.35 4.39 4.24 3.95
GBP Livre Sterling 5.52 5.55 5.58 5.51 5.46
JPY Yen 0.55 0.66 0.83 0.83 0.96

CHF Franc Suisse 2.39 2.64 2.75 2.86 2.96
EUR Euro 4.20 4.41 4.59 4.64 4,64
USD Dollar US 4.41 4.46 4.50 4.32 3,92
GBP Livre Sterling 5.67 5.70 5.73 5,67 5.52
JPY Yen 0.67 0.76 0.90 0.97 1.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.36
Royaume-Uni 10 ans 4.49
Suisse 10 ans 2.96
Japon 10 ans 1.47
EUR010 ans

Le marché apprécie. Sur la nouvelle l'action
s'adjuge une hausse de 4,72% en séance.

Les titres des deux groupes pharmaceutiques
Roche et Novartis affichent une avance signifi-
cative (respectivement 5,93% et 3,58%).
Roche annonce de bons résultats d'études de
deux partenaires aux USA, avec des
médicaments contre l'hépatite C chronique.
Même si, Pharmasset et InterMune, présentent
uniquement les premiers résultats de tests avec
des médicaments contre l'hépatite C, ces
données positives sont de nature à permettre
un lancement sur le marché dans deux ans déjà.
Il s'agit dans les deux cas de thérapies
combinées, sur la base du médicament Pegasys
(Interferon) de Roche.

Ce marché génère un taux de croissance élevé.
Les analystes pensent maintenant qu'il pourrait
atteindre 10 à 12 milliards de dollars jusqu'en
2015. Aussi bien Roche que Novartis disposent,
contrairement à d'autres entreprises
pharmaceutiques, d'un pipeline de produits

bien rempli. Les deux groupes sont moins
sensibles aux génériques que par exemple

1 Pfizer, GlaxoSmiMIine ou AstraZeneca.

Georg Fischer rachète Central Plastics,
société leader dans la fabrication de systè
mes de tuyauteries pour la distribution de
gaz et d'eau sur le marché nord-américain
Le prix de la transaction est tenu secret.
Les analystes saluent cette opération per-
mettant à la division GF Piping de
renforcer sa position mondiale de leader
dans le domaine.

Accu Oerlikon N -11.19
Addex Pharma -5.11
Bank Sarasin N -4.66
Tornos Hold. N -4.57
Gavazzi B P -4.32
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SMS 7.1 8.1
4370 SMI 8110.57 8316.39
4376 SU 1226 ,45 1252.94
4371 SPI 6612.89 6757.95
4060 DAX 7817.17 7849.99
4040 CAC40 5452.83 5495.67
4100 FTSE100 6335.67 6356.49
4375 AEX 500.63 497.23
4160 IBEX35 14667 14670.5

4420 Stoxx SO 3593,63 3614.48
4426 Euro Stoxx SO 4283,37 4295.23

4061 DJones 12827,49 12589.07
4272 S&P 500 1416.18 1390.19
4260 Nasdaq Comp 2499.46 2440.51
4261 Nikkei 225 14500.55 14528.67

Hong-Kong HS 27179.49 27112.9
4360 Singapour ST 3353.06 3338.27

SMS 7.1 8.1
5063 ABBLtd n 28.34 29.56
5014 Adeccon 55.35 56.25
5052 Bâloiscn 106 105.7
5103 Clariant n 9.62 9.89
5102 CS Group n 64 63.3
5286 Holdm n 114.2 114.3
5059 Julius Bar n 81.25 85.55
5520 Nestlé n 513 522.5
5966 Nobel Biotare p 266.5 271
5528 Novartis n 61.4 63.6
5681 Rlciiemont p 70,65 71.1
56B8 Roche BJ 192.1 203.5
5754 Swatch Croup p 300,5 309.75
5970 Swiss Life n 267.75 267
5739 Swiss Re n 76.8 77.2
5760 Swisscom n 429.75 435.25
5784 Syngentan 302 307.75
6294 Synthes n 135.4 139.5
5802 UBSAG n 48,22 49.1
5948 Zurich F.S. n 314.5 316.75

SMS 7.1 8.1
5140 Actelion n 51.55 53.9
5018 Affichage n 257 251
5026 Ascom n 10.9 11.2
5040 Bachemn-B- 96.2 96.7
5041 Ba rryC a llebaut n 819 823
5064 Basilea Pha rma n 202.8 205.5
5061 BB Biotechp 82.85 83.9
5068 BBMedtech p 70 71.5
5851 BCVs p 487.5 484
5082 Belimo Hold. n 1250 1220
5136 Bellevue Group p 85 85.45
6291 BloMarin Pharma 42.25 43.25
5072 Bobst Group n 78.35 79.55
5073 Bossard Hold.p 83.1 83.4
5077 Bûcher Indust. n 260 259.75
5076 BVZ Holding n ' 424 416 d
6292 CardGuard n 6.04 5.98
5094 Clba SCn 49 49.28
5150 Crealogix n 84 83
5958 CrelnvestUSD 356.25 ' 356.25
5142 Day Software n 40.45 40
5170 Edlpresse p 479 478.75
5171 EFGIntl n 36,55 38.5
5173 Elma Electio.nr 784.5 810
5176 EMS Chemien 164.2 164.7
5211 Fischer n 610 610
5213 Fortran 674 677
5123 Galenica n 522.5 539.5
5124 Geberit n 139 138
5220 Givaudan n 1049 1073
5154 Global Nat Res 5.13 5.13
5284 Hiestand n 2747 2735
5300 Huber & Suhner n 71 72.05
5155 Invenda n 3.2 3.2
5409 Kaba Holding n 327 333.25
5411 Kudelski p 19.36 19.2
5403 Kûhne&Nageln 106.1 106
5407 Kuoni n 545 540
5445 Llndt n 40800 40200
5447 Logitech n 37.06 36.56
5125 Lonza Group n 132.3 138.3
5485 Meyer Burger n 380.5 393
5495 Micronasn 10.5 10.3
5560 OC Oerlikon n 386.25 400
5599 Panalpina n 182.1 184
5600 Pargesa Holding p 123.5 123.6
5613 Petroplus n 80.5 82
5144 PSP CH Prop. n 57.3 57.65
5608 PubliGroupe n 346.5 342
5682 Rietern 450 448.75
5687 Roche p 208.4 217.2
5733 Schindlern 67.4 67.55
5956 Scorn 18.2 18
5776 SEZ Holding n 37,8 • 37.8
5751 Sika SA p 1975 1920
5612 Sonova Hold n 122 123
5750 Speedel n 112 113.7
5793 Straumann n 290.5 297.5
5765 Sulzer n 1529 1470
5741 Surveillance n 1253 1251
5753 Swatch Group n 60 60.95
5756 Swlssquote n 59.4 61.65
5787 Tecan Hold n 63.15 62.5
5138 Vôgele Charles p 86.4 85.3
5825 VonRoll p 8.47 8.48
5979 Ypsomed n 89.2 87

Produits Structurés

Fonds de placement

8.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1

Swisscanto (CH) PFValca 330.7

Swisscanto (LU) PF Equity B 309.5

Swisscanto (LU) PF Income A 112.24

Swisscanto (LU) PF Income B 124.37

Swisscanto (LU) PFYield A 144.29

Swisscanto (LU) PF Yield B 156.04

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.93

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.13

Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.63

Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.36

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 103.55

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.56

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 191.45

Swisscanto (LU) PF Growth B 248.02

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.46

Swisscanto (LU) MM FundAUD 194.36

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.08

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.85

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.43

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.25

Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.7

Swisscanto (CH) BF CHF 88.95

Swisscanto (CH) BF Conv int'! A 119.5

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.6

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.4

Swisscanto (CH) BF International 91.1

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.39

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.08

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.96

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.81

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.86

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 126.49

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.44

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.89

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.23

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.54

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.99

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.5

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.95 ,
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132.56

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.62

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.48

Swisscanto Continent EFAsia 100.25

Swisscanto Continent EF Europe 159,25

Swisscanto Continent EF N.America 246.4

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 282.35

Swisscanto (CH) EF Euroland 150.4

Swisscanto (CH) EF Gold 1157.15

Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.55

Swisscanto (CH) EF Green Invest 152.95

Swisscanto (CH) EF Japan 7410
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 417.1

Swisscanto (CH) EF Switzerland 331.3

Swisscanto (CH) EF Tiger 109.5

Swisscanto (LU) EF Energy 766.91

Swisscanto (LU) EF Health 384.74

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 156.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16225
Swisscanto (LU) EF Technology 158.53

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 218.17

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 286

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 182.29

CS PF (Lux) Growth CHF 185.95

CSBF(Lux) EuroAEUR 112.19

C5 BF (Lux) CHFACHF 273.44

CSBF (Lux) USDA USD 1169.58

CS EF (Lux) USA S USD 743.15

CS EF Swiss BIue Chips CHF 227.03

CSREFIn terswiss CHF 185.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 120.55

LODH Samuraï Portfolio CHF 12419

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 409.61

LODH Swiss Leaders CHF 121.42

LODHI Europe Fund A EUR 7.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.61

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1692.8

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2051.54

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1799.11

U8S(Lux) Bond Fund-CHFA 1070.81

U8S (Lux) Bond Fund-EURA 120.08

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.84

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 198.74

UBS (Lux) EF-USA USD B 101.21

UB5 100 lndex-Fund CHF 5384.77

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 128.32

EFG Equity Fds Europe EUR 161.54

EFG Equity Fds Switzerland CHF 155.5

Raiffeisen
Global Invest 50 B 144.13

Swiss ObliS 152.19

NEW YORK ($US)

SMS 7.1 8.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51.66 51.03
8302 Alcatel-Lucent 4.61 4.63

Altran Techn. 3.55 3.56
8306 Axa 26.06 25.84

8470 BNP-Paribas 72.37 71.82

8311 Bouygues 52.39 54
8334 Carrefour 50.07 50.37
8312 Danone 61.8 63.71
8307 Eads 19,2 19.36

EDF 82.94 82.6
8308 Euronext 92.52 92.88
8390 France Telecom 25.19 25.77

8309 Havas 3.21 3.24
8310 Hermès Int'l SA 77.26 77.3
8431 Lafarge SA 115.05 114.55
8460 L'Oréal 95.19 96.71

8430 LVMH 79.09 79.14
8473 Pinault Print. Red. 97.89 97.34

8510 Saint-Gobain 58.83 58.27
8361 Sanofi-Aventis 62.89 65.45

8514 Stmlcroelectronic 8.95 8.96
8433 Suez SA 48.53 48.13

8315 TéléverbierSA 46.75 46.75
8531 Total SA 58.4 58.9

8339 Vivendi Universal 30.8 31.21

SMS 7.1 8.1

8152 3M Company 81.11 80.27
Abbot 57.5 58.95

Aetna Inc. 57.92 58.4
8010 Alcoa 33.11 31

8154 Altria Group 77.23 78.42

Am lntlGrp 56.3 55.61
8013 Amexco 49.36 47.9

8157 Amgen 45.39 46.33
AMR Corp 13.29 11.74
Anheuser-Bush 54.15 53.86

8156 Apple Computer 177.64 171.07

Applera Cèlera 15.4 15.21

8240 AT 8. T corp. 41.43 39.07
Avon Products 38.55 38.47

Bank America 39.9 38.41

BankofN.Y. 48.81 47.05
Barrick Gold 47.24 49.44

Baxter 59.6 60.92

Black S Decker 65.03 64.79
8020 Boeing 82.87 79.65
8012 Bristol-Myers 26.04 26.67

Burlington North. 79.11 77.34

8040 Caterpillar 68.73 67.17

CBS Corp 24.78 24.31
8041 Chevron 92.13 90.95
8158 Cisco 26.13 25.43

8043 Citigroup 28.26 27.35
8130 Coca-Cola 63.31 63.62

Colgate-Palm. 79.97 79.91

Computer Scien. 43.76 42.08
ConocoPhillips . 84.39 82.62

8042 Corning 22.16 21.67
CSX 40.55 40.33

Daimler 86.46 84.05
Dow Chemical 37.18 36.77

8060 Du Pont 43.28 42.68
8070 Eastman Kodak 19.92 19.21

EMC corp 16.04 16.08
Entergy 123.37 124.65

8270 Exxon Mobil 91.22 90.18
FedEx corp 83.49 82.84

Fluor 138.91 140.73
Footlocker 12.38 11.84

8168 Ford 6.16 6.13

8167 Genentech 66.27 68.14
General Dyna. 85.91 85.62

8090 General Electric 36.18 35.38

General Mills 56.83 56.97
8091 General Motors 23.66 23.16

Goldman Sachs 194.73 189.61

8092 Goodyear 24.34 23.5
8160 Google 649.25 631.33

8169 Halliburton 37.35 36.56
Heinz H.J. 46.1 46.09

8170 Hewl.-Packard 45.35 43.07
Home Depot 25.37 24.73
Honeywell 58.08 57.15

Humana inc. 81.56 81.86
8110 IBM 100.05 97.5

8112 Intel 22.89 22.26

8111 Inter. Paper 31.02 30.53
in Indus. 62.35 60.54

8121 Johns. S Johns. 66.86 67.04
8120 JP Morgan Chase 41.34 39.62

Kellog 52.26 52.2
Kraft Foods 31.94 31.6
Kimberly-Clark 69.49 68.3
King Pharma 10.38 12.08

Lilly (Eli) 54.55 56.1
McGraw-Hill 42.38 40.59

8172 Medtronic 49.77 49.4

8155 Merck 57.92 59.58

Merrill Lynch 50.05 48.1
MettlerToledo 111.93 109.5

8151 Microsoft corp 34.61 33.45
8153 Motorola 14.98 14.86

Morgan Stanley 48.31 46.31
PepsiCo 77.32 77.93

8181 Pfizer 23.23 23.46
8180 Procter&Gam. 72.49 72.6

Sara Lee 15.97 15.87

Schlumberger 96.81 97.05
Sears Holding 101.1 96.2

SPXcorp 96.7 95.11
8177 Texas Instr. 30.49 30.49

8015 Time Warner 15.8 15.7
Unisys 3.88 3.69

8251 United Tech. 74.67 71.67
Verizon Comm. 43.35 41.75
Viacom -b- 41.93 41.19

8014 Wal-Mart St. 46.56 45.95

8062 Walt Disney 31.16 30.51
Waste Manag. 31.57 ' 31.73
Weyerhaeuser 68.13 66.45

Xerox 15.1 14.82

LONDRES (f STG)

AUTRES PLACES

7306 AstraZeneca 2170 2234
7307 Aviva 634.5 633
7319 BPPIc 637 633.5
7322 British Telecom 264 277.75
7334 Cable SWireless 183 184.4

7303 Diageo PIc 1074 1075
7383 Glaxosmithkline 1321 1361
7391 Hsbc Holding Pic 833 830.5

7400 Impérial Chemical 667 0
7309 Invensys PIc 203 201.5

7433 LloydsTSB 452 443.5
7318 Rexam PIc 371 383
7496 RioTinto PIc 5032 5134

7494 Rolls Royce 511 516.5
7305 Royal BkScotland 418.25 418.25

7312 Sage Group Pic 222.75 222.25
7511 Sainsbury (J.) 391 384.5
7550 Vodafone Group 188.1 191.6

Xstrata PIc 3312 3365

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm ro NV 37.33 37.45

8951 Aegon NV 11.64 11.43
8952 Akzo Nobel NV 53.18 53.27

8953 AhoId NV 9.12 9.02
8954 Bolswessanen NV 10.61 10.47
8955 Fortis Bank 17.48 17.21

8956 INGGroep NV 25.63 25.54

8957 KPN NV 13.04 12.86
8958 Philips Electr. NV 27.65 27.62

8959 Reed Elsevier 13.19 13.22
: 

8960 Royal Dutch Sh.A 29.35 28.67

TPG NV 26.61 26.27
8962 Unilever NV 25.25 25.13
8963 Vedior NV 17.34 17.67

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 49.45 48.43
7010 Allianz AG 139.96 139.79

7022 BASFAG 104.19 103.92
7023 Bay. HypoSiVerbk 42.45 44

7020 Bayer AG 63.51 64.8
7220 Bayer Schering 103.9 103,85

7024 BMW AG 42.27 42.16
7040 CommerzbankAG 25.44 25.35

7066 Daimler AG 5B.73 58.11
7063 Deutsche Bank AG 87.2 86

7013 Deutsche Bôrse 114.32 123.19 .
7014 Deutsche Post 22.92 23.96

7065 Deutsche Telekom 15.44 15.47
7270 E.onAG 150.78 149.21

7015 Epcos AG 11 11.24
7140 LindeAG 95.64 95.84
7150 ManAG 99 99
7016 Métro AG 53.37 53.9

7017 MLP 9.64 9.6
7153 Mûnchner Rûckver. 131.25 130.07

Qiagen NV 14.6 14.88
7223 SAPAG 32.84 33.13
7221 SiemensAG 101.4 104.25

7240 Thyssen-KruppAG 36.59 37.59
7272 VW 148.91 148.75

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1177 1167

Daiichi Sankyo 3340 3380

8651 Daiwa Sec. 943 967
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi

8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ

751

793

3570 3510
757 773

1036 1020
989 1020
471 471

4350 4360
157 161

1868 1878
5830 6030

8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica
7920

783

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) j W3l"e

le Nouvelliste REUTERS #

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia

14.17

24.14
67.8

520
325

2.0925
25.46
24.81

8.965
22.57

7606 Eni

http://www.bcvs.ch
http://www.swIsscanto.ch
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s>ur la aerensive
FRANCE ? Le président Nicolas Sarkozy justifie sa politique.
Zéro résultat, estime l'opposition.

TV «FRANCE MONDE»

La Suisse
n'en veut pas

a; ¦ s:

M. Sarkozy a défendu le bilan de ses premiers mois de présidence, AF

=URI ICITF 

Nicolas Sarkozy a affiché
hier une volonté de réforme
intacte pour 2008 et con-
firmé-à demi-mot son in-
tention d'épouser sa com-
pagne Caria Bruni. Pour
l'opposition, son discours
de rentrée a surtout révélé
l'absence de résultats de la
majorité depuis huit mois.

Dans sa conférence de
presse de rentrée, le prési-
dent français a défendu les
mesures adoptées depuis
l'été par le gouvernement
de François Fillon.

Il a notamment affirmé
que le «paquet fiscal» avait
permis de donner «14 mil-
liards d'euros pour le pou-
voir d'achat des Français».
Sur ce dernier point, M.
Sarkozy a déclaré qu'il ne
pouvait pas doper le pou-
voir d'achat en vidant «des
caisses déjà vides». Il a qua-
lifié à!«absurde de réduire le
débat politique» à cette
question, dont il avait pour-
tant fait un thème central
de sa campagne présiden-
tielle.

Fin des 35 heures
Le chef de l'Etat a aussi

affirmé qu'il souhaitait voir
en 2008 la fin des 35 heures
et poursuivre sa politique
de «revalorisation du tra-
vail». Il demande en

échange aux entreprises
d'accroître la rémunération
des salariés sous la forme
de participation, d'intéres-
sement ou de stock-
options.

En politique étrangère,
le président français a «as-
sumé» les décisions qui
avaient fait polémique, tel-
les que la visite du dirigeant
libyen Mouammar Kadhafi
en décembre, sa tentative
de renouer les contacts
avec la Syrie ou ses félicita-
tions au président russe
Vladimir Poutine après les
élections législatives.

Attaque à Paris
A deux mois des élec-

tions municipales, Nicolas
Sarkozy a déclaré qu'il en-
tendait s'impliquer person-
nellement dans le chantier
du «Grand Paris», sonnant
la charge contre la politique
du maire socialiste de Paris
Bertrand Delanoë.

«La situation de l agglo-
mération parisienne est de-
venue inacceptable», a-t-il
dit, dénonçant «les coûts
humains, les coûts écologi-
ques, les coûts sociaux
qu'engendrent ses dysfonc-
tionnements».

M. Delanoë a répliqué
en soulignant qu'il ne
considérait pas les Pari-

siens «comme les cobayes
d'une politique ou d'un
homme».

Zéro résultat
Le Parti socialiste a es-

timé que le discours de M.
Sarkozy révélait «l'absence
de résultats» de la majorité
depuis huit mois voire un
constat d'impuissance, sur
le front économique.

Mariage en vue
Les journalistes n'ont

par ailleurs pas manqué
d'interroger le président de
la République sur sa rela-
tion avec la chanteuse Caria
Bruni. Interrogé dès la
deuxième question sur un
éventuel mariage, M. Sar-
kozy a répondu: «Vous
l'avez compris, c'est du sé-
rieux». «Mais ce n'est pas le
JDD qui fixera la date», a-
t-il ajouté , alors que le
«Journal du Dimanche»
(JDD) vient d'affirmer
qu'un mariage était prévu
pour le 9 février. «Il y a de
fortes chances que vous l'ap-
preniez quand ce sera déjà
fait», a-t-il dit. Une partie
de la presse , l'accuse de
mettre en scène sa vie pri-
vée pour masquer certaines
difficultés de sa politique,
notamment économique.
ATS/AFF"

Le président Nicolas Sarkozy a
souhaité hier qu'une nouvelle
chaîne de télévision appelée
«France Monde», regroupant les
moyens de TV5, France 24 et
Radio France Internationale
(RFI), soit créée en 2008. Il veut
qu'elle ne diffuse qu'en français.

Le projet de réforme de l'audio-
visuel extérieur français a sou-
levé de nombreuses critiques,
notamment des partenaires
francophones de la chaîne TV5
Monde (Suisse, Belgique, Qué-
bec, Canada, Organisation inter-
nationale de la francophonie)
qui craignent que la chaîne
perde son identité et devienne
«la voix de la France».

En novembre, la présidente de
la Confédération de l'époque
Micheline Calmy-Rey avait, elle,
rejeté toute fusion de TV5
Monde avec France 24 et la
radio RFI. «La Suisse tient à
l'autonomie éditoriale de TV5
Monde», écrivait-elle dans une
tribune dans «Le Monde».

La ministre québécoise de la
Culture Christine St-Pierre a
jugé mi-décembre qu'un «pilo-
tage unique» représentait une
«menace sérieuse» pour le
rayonnement de TV5. ATS/AFP

Emil Frey SA, 1950 Sion 4 I www.jeep.ch
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Mme Clinton en difficulté
COURSE À LA MAISON-BLANCHE ? Mais Hillary ne baisse pas les bras.

Les électeurs du New Hamp-
shire, qui participaient hier à la
première primaire de la prési-
dentielle de 2008, semblaient
sur le point de conduire Barack
Obama vers une seconde vic-
toire sur Hillary Clinton, qui a
laissé percer son émotion dans
les dernières heures de campa-
gne. Donnée battue, elle a pro-
mis de ne pas désarmer.

Dans le camp républicain,
John McCain et Mitt Romney
sont au coude-à-coude dans
une course qui pourrait mar-
quer la fin des aspirations de
l'un d'entre eux. Les sondages,
comme les électeurs des deux
minuscules hameaux qui ont
pu voter dès minuit, ont placé
Obama nettement en tête chez
les démocrates. Hillary Clinton,
grande favorite des sondages il
y a quelques mois mais arrivée
troisième des caucus de l'Iowa,
semblait se faire à l'idée d'être à
nouveau battue dans le New
Hampshire, ce qui serait syn>
boliquement lourd à surmon-
ter. Lundi, la sénatrice de New
York a semblé au bord des lar-
mes lors d'un déplacement de
campagne. Son mari Bill Clin-

ton, qui avait su rebondir après
sa défaite dans le New Hamp-
shire en 1992, a suggéré que le
calendrier ne lui permettait pas
d'inverser la tendance favora-
ble à Obama. Faisant bonne fi-
gure, la candidate, accompa-
gnée de sa fille Chelsea, est al-
lée saluer les électeurs et leur
servir du café, tôt hier matin à
l'ouverture du scrutin dans une
école de Manchester.

Obama confiant
Son rival Barack Obama

laissait transparaître son assu-
rance. «Aujourd 'hui, vous pou-
vez faire entendre votre voix.
Vous pouvez réclamer que le
changement arrive», a-t-il lancé
dans la salle de sport d'un lycée
de Dartrriouth. En plus de la dy-
namique créée par sa victoire
dans l'Iowa, Obama pourrait
profiter du vote des indépen-
dants, qui représentent 45%
des électeurs de l'Etat.

John McCain, républicain
aux positions atypiques qui
avait déjà battu le candidat
Bush en 2000 dans le New
Hampshire, pourrait lui aussi
profiter de ce vote indépendant

pour prendre 1 avantage sur
Mitt Romney. Ce dernier avait
misé sur des victoires dans
l'Iowa et le New Hampshire
pour assurer la crédibilité de sa
campagne, mais il semblait en
passe de perdre ce pari. Les
sondages lui prédisent d'arriver
juste derrière McCain, alors
qu'il a été battu par Mike
Huckabee la semaine passée. Il
s'est présenté comme le mieux
à même de l'emporter en no-
vembre lors de l'élection à la
Maison-Blanche et s'est dit per-
suadé de sa victoire, lors d'une
visite à l'un des principaux bu-
reaux de vote de Manchester, la
plus grande ville de l'Etat.

Quant au démocrate John
Edwards, il a oublié toute ambi-
tion d'arriver en tête et a
concentré ses attaques sur Hil-
lary Clinton dans l'espoir
qu'elle serait suffisamment af-
faiblie par le vote de mardi pour
qu'il puisse en profiter.

Les bureaux de vote de-
vaient fermer à 2 h (heure de
Paris) ce matin. Les premières
estimations étaient attendues
environ une heure avant la fin
du scrutin. AP Hillary Clinton veut croire en elle, AF
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Pour sortir de l'impasse
PROCHE-ORIENT ? Israéliens et Palestiniens cherchent à régler
les contentieux.
A la veille de l'arrivée de
George W. Bush dans la région,
le premier ministre israélien
Ehoud Olmert et le président
de l'Autorité palestinienne
Mahmoud Abbas se sont ren-
contrés hier à Jérusalem, et ont
décidé de discussions sur les
questions du statut final pour
tenter de parvenir à un accord
de paix définitif d'ici à la fin de
l'année.

Les séances de négociations
qui ont eu lieu depuis le som-
met d'Annapolis, fin novembre,
n'ont guère permis d'avancer,
perturbées notamment par les
projets de construction israé-
liens à Jérusalem-Est ainsi que
par les violences en Cisjordanie
et dans la Bande de Gaza.

Lors de leur rencontre,
Ehoud Olmert et Mahmoud
Abbas se sont mis d'accord sur
la mise en place de trois ni-
veaux de négociations en vue
de parvenir à un accord de paix
d'ici à fin 2008.

Les deux dirigeants, et les
chefs des négociateurs dans de
nouvelles discussions, se
concentreront donc sur leurs
principaux points de conten-
tieux: frontières définitives
d'un Etat palestinien, statut de
Jérusalem, question des réfu-
giés palestiniens. D'autres né-
gociateurs aborderont les ques-
tions plus immédiates, comme
les barrages routiers israéliens.

George W. Bush doit arriver
aujourd'hui à midi en Israël. Le

président des Etats-Unis pas-
sera trois jours dans la région
pour tenter de faire un peu pro-
gresser des pourparlers. A An-
napolis, MM. Abbas et Olmert
s'étaient engagés à relancer le
processus pour tenter de
conclure un accord de paix
avant que le président améri-
cain ne quitte le pouvoir dans
un an.

Pour la première visite de
George W. Bush à Jérusalem de-
puis son élection il y a sept ans,
un impressionnant dispositif
de sécurité va être déployé. Au
total, 10500 policiers sont mo-
bilisés, dont 9000 qui ne sont
normalement pas basés à Jéru-
salem, a expliqué le chef de la
police, Micky Rosenfeld. AP

La guerre des ordures
ITALIE ? Rome réagit et l'armée monte au front.
Le président du Conseil italien
Romano Prodi a annoncé hier
une série de mesures d'urgence
pour sortir de la crise des dé-
chets à Naples: trois incinéra-
teurs vont être mis à contribu-
tion et d'autres régions italien-
nes pourraient proposer leur
aide. Ces mesures ont été an-
noncées après une nouvelle
nuit d'affrontements entre po-
lice et manifestants opposés à
la réouverture de la décharge
de Pianura, à la périphérie de
Naples. La décharge, fermée
depuis plus de dix ans, doit être
remise en service pour faire
face à l'accumulation de dé-
chets à Naples.

L'armée italienne a com-
mencé à collecter les tonnes de
détritus qui s'entassent depuis
le 21 décembre. Les éboueurs
ne les ramassent plus faute
d'endroit où les entreposer. Les
travaux en vue de la réouver-
ture de la décharge de Pianura,
ont provoqué la colère des rive-
rains, inquiets des conséquen-
ces sur leur santé de ce type

L'armée italienne assume les tâches des éboueurs. AF

d'activité. Le chef du Gouver-
nement italien a nommé un
commissaire extraordinaire
chargé des déchets, un ancien
chef de la police nationale ita-
lienne, qui s'occupera de la
crise durant les quatre pro-
chains mois. Mais il a prévenu
que la gestion des déchets de-
vrait être assurée localement. Il
convient dès lors d'exiger une
véritable politique de recyclage
des déchets, une industrie lar-
gement contrôlée par la Ca-
morra, la mafia napolitaine.

Trois incinérateurs seront mis à
contribution pour la région, a
expliqué M. Prodi. Des déchar-
ges seront par ailleurs dési-
gnées en nombre «suffisant» , a-
t-il ajouté, sans indiquer où et
quand. D'autres régions ita-
liennes pourront proposer leur
aide, ce qu'a déjà fait celle du
Val d'Aoste selon des informa-
tions de la presse italienne. En
attendant, les forces armées se-
ront appelées pour aider à dé-
gager les piles de déchets qui
s'entassent. AP

BLOQUAGE POLITIQUE AU KENYA

Médiation ursente
Le président kenyan
Mwai Kibaki a annoncé
hier la composition par-
tielle d'un gouvernement
de «large ouverture». Ce
Cabinet a été qualifié de
«plaisanterie» par l'oppo-
sition, qui s'en remet à
une médiation interna-
tionale pour sortir de la
crise.

Le chef de l'Etat a no-
tamment nommé à la
vice-présidence Kalonzo
Musyoka, arrivé troi-
sième de l'élection prési-
dentielle du 27 décembre.
Le caractère incomplet
du gouvernement laisse
ouverte une éventuelle

entrée dans le gouverne-
ment de membres du
Mouvement démocrati-
que orange (ODM) de
l'opposant Raila Odinga,
qui accuse le chef de
l'Etat de fraudes électora-
les lors de la présiden-
tielle. Le président en
exercice de l'Union afri-
caine (UA), John Kufuor,
est lui, arrivé hier en dé-
but de soirée au Kenya
pour y rencontrer les
deux protagonistes de la
crise. L'opposition le pré-
sente comme un média-
teur devant aider les Ke-
nyans à sortir de l'im-
passe. ATS/AFP

BLU-RAY CONTRE HD-DVD

Sony remporte
Sony est en passe de ga- le ralliement de Warner
gner la guerre contre To-
shiba. Warner sortira ses
DVD uniquement au for-
mat Blu-ray. Dans la
guerre des formats des
DVD haute définition, le
Blu-ray de Sony vient de
marquer un point décisif
contre son concurrent, le
HD-DVD du groupe To-
shiba, qui a affirmé qu'il
continuerait à se battre,
mais sans convaincre.

Les studios Warner,
premiers vendeurs de
DVD aux Etats-Unis, ont
annoncé qu 'à partir de
mai leurs DVD haute défi-
nition sortiraient unique-
ment au format Blu-ray,
alors qu 'ils proposaient
jusqu'ici les deux for-
mats. Le Groupe de pro- offert des incitations fi-
motion du HD-DVD, qui
outre Toshiba comprend
les studios Universal et
Paramount, ainsi que Mi-
crosoft , Intel et des fabri-
cants asiatiques, a aussi-
tôt annulé sa conférence
prévue au Consumer
Electronic Show de Las
Vegas, pour examiner
l'impact de l'annonce de
Warner. Les analystes
sont eux convaincus que

signe l'arrêt de mort du
HD-DVD. Ce serait pour
Sony une revanche histo-
rique, vingt ans après la
défaite de son format Be-
tamax contre le VHS dans
la guerre des cassettes vi-
déo.

Déjà soutenu par Dis-
ney, 20th Century Fox,
MGM, Lionsgate et bien
sûr les studios Sony, le
Blu-ray a maintenant
conquis environ 70% des
films américains.

Côté fabricants de lec-
teurs, il rallie les Japonais
Sharp, Matsushita, Pio-
neer, Mitsubishi, le Sud-
coréen Samsung et l'Eu-
ropéen Philips. Selon le
«New York Times», Sony a

nancières importantes à
Warner, après avoir déjà
offert 150 millions de dol-
lars à Paramount et
DreamWorks pour obte-
nir leur soutien. Les lec-
teurs HD-DVD sont
moins chers que les lec-
teurs Blu-ray. Mais les
DVD Blu-ray ont plus de
capacité mémoire et sont
mieux protégés contre le
piratage. FM
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L'avantage n'en est pas un
AJOIE - SIERRE 5-1 ? Sierre n'a plus de jeu de puissance depuis l'absence de Cormier. Pourtant
il a souvent évolué à cinq contre quatre. En vain.

END1RECTDUBANC

? LE CHIFFRE

10'09
Le temps qu il a fallu a
Sierre, lors du deuxième
tiers, pour adresser enfin
un tir cadré... Et encore, il
a dû se retrouver à cinq
contre quatre pour sollici
ter Rytz.

r ? LE CHIFFRE

Sienne est dans le même ;

- I  Comme le nombre \
de défenseurs dis- :

ponibles à Ajoie. C'est
aussi le cas à La Chaux- [
de-Fonds qui, d'ailleurs,
s'est mis à la recherche '•
de l'oiseau rare pour corn- :
pléter son compartiment :
défensif. Les Neuchâte- \
lois, après avoir sondé le :
marché à Coire et à Neu- ¦
châtel, s'intéressent dé-
sormais àvMartignv.

cas. Il s'intéresse de près
à Parati.

Jinman entre
Orlando et Roy

rre s est trouve
coince... sans
Cormier, MAMIN

DEPORRENTRUY
CHRISTOPHE SPAHR

*£_ ; âbL„

ble pauvreté. Ajoie ne doit fi-
nalement rien au hasard s'il a
définitivement enfoncé le clou
en inscrivant le quatrième but
alors qu'il évoluait à... quatre.

Pourtant, les situations
n'ont pas manqué à Sierre pour
tenter d'installer son jeu de
puissance et de surprendre
Rytz. Entre le deuxième et le
troisième tiers, il a bénéficié de
huit périodes en supériorité
numérique. Il a été d'une rare
indigence dans cette situation.
En face, dans le même exercice,
Ajoie a été bien mieux inspiré:
deux buts, dont une véritable
démonstration du duo Roy-
Desmarais sur le cinquième
but et un poteau de Roy.

Sierre plus dangereux
à... quatre

En fait, c'est à quatre
contre cinq, lorsqu'il peut évo-
luer en rupture, que Sierre a
été le plus menaçant. En début¦ de match, Hinks a pu se pré-
senter seul face à Rytz. Quel-
ques instants plus tard, c'est
toujours en infériorité numé-
rique que le Canadien, assisté
par Jinman, a réduit l'écart.

De toute façon, Sierre ne
tire plus assez aii but; il ne se
crée plus assez d'occasions. Il
n'est plus assez tranchant en
phase offensive. Et il est bien
trop passif dans sa zone pour
inquiéter Ajoie. Certes, les Ju-
rassiens ont dû attendre le dé-

but du troisième tiers pour as-
seoir leur succès. Qui ne souf-
fre, par ailleurs, pas de la
moindre discussion. Mais ils
n'ont jamais été en danger face
à Sierre. Pour l'anecdote, ce-
lui-ci n'a adressé que quatre
tirs cadrés lors du tiers mé-
dian.

Conjointement à ce revers,
la victoire de Thurgovie le relè-
gue à nouveau à huit points de
la huitième place. La situation
n'est certes pas encore déses-
pérée.

Il n'empêche que, compte
tenu du constat établi plus
haut, Sierre peut presque envi-
sager un déplacement à Lour-
des...

Coire - Neuchâtel
Ajoie - Sierre-Anniviers
Viège - Bienne
Thurgovie- Martigny
GCK Lions - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Olten

Au repos: Langenthal

Classement
1. Chx-de-Fds 36 25 2
2. Lausanne 37 24 2
3. Bienne 35 23 0
4. Viège 36 21 2
5. Ajoie 36 19 4
6. Langenthal 36 16 5
7. Olten 37 17 1
8. Thurgovie 37 13 5
9. GCK Lions 36 11 7

10. Sierre 36 11 4
11. Martigny 35 9 3
12. Coire 36 8 2
13. Neuchâtel 36 3 1

? LA POLEMIQUE
Porteur du numéro 26,
mais inscrit sur la feuille
de match avec le numéro
57, Rod Hinks a semé le
doute dans les esprits
des officiels jurassiens.
Qui ont informé les arbi-
tres de cette erreur. Le rè-
glement ne permettait
toutefois pas à Ajoie de
déposé un protêt. «Non,
l'erreur doit simplement
être corrigée», précise
Fredy Reichen.

S'il y a au moins un domaine -
il y en a évidemment d'autres -
qui souffre de l'absence de
Cormier, c'est bien le jeu de
puissance. Avec le Canadien,
quand bien même il était ali-
gné sur la ligne bleue, les situa-
tions spéciales étaient souvent
redoutables, toujours dange-
reuses. Désormais? Elles ne
servent plus à rien sinon à per-
mettre à l'adversaire de... ré-
cupérer. A cinq contre quatre,
Sierre joue au ralenti. Il est ter-
riblement emprunté. Pire, il
n'inquiète quasiment jamais
le gardien adverse. Son jeu de
puissance est d'une incroya-

? LA SANCTION
Pour Cédric Favre, qui n'a
plus été aligné depuis
qu'il s'est fait l'auteur
d'une mauvaise passe. On
en connaît qui, à ce
rythme, pourraient déjà
rendre leur équipement...

? L'ATTENTE
Alexandre Posse, réduit à
l'inactivité en raison
d'une fracture de l'index,
a déjà manqué huit mat-
ches. Il devra encore pa-
tienter trois semaines.
«C'est frus trant», livre-t-
il; «Je trouvais mes mar-
ques lorsque je me suis
blessé.» Quid de la saison
prochaine? «Je souhaite-
rais res ter à Porrentruy,
où j ' ai trouvé un travail.
On en a discuté un peu
avec Gelinas. Mais c 'était
avant la blessure...»

? LA QUESTION
Elle n'est plus de savoir
qui entraînera le HC
Sierre la saison pro-
chaine. Mais quand la no-
mination de Bruno Aeger
ter sera officialisee. es

THURGOVIE - MARTIGNY 4-2

Le train des pi;
En s'inclinant à Thurgovie
face à un adversaire direct,
Martigny a fait une bien mau-
vaise opération dans l'optique
d'une éventuelle participation
aux play-offs. Pris à froid par
un adversaire qui s'était in-
cliné dimanche sur sa glace
face à la lanterne rouge Neu-
châtel, les Octoduriens ont,
pour une fois, manqué de dé-
termination en début de
match. «Nous sommes déçus»
déplorait Stéphane Python.
«On ne peut pas bien gagner en
jouant vingt minutes dans un

match. Nous devons oublier ce
match et nous concentrer sur
celui de vendredi face à Viège.»
Cette saison, Sleigher et
consorts ont perdu trop de
points face aux formation à
leur portée pour espérer faire
partie des huit. Face aux équi-
pes classées de la septième à la
dernière place, le HCM a
perdu dix-huit points. Cons-
tat: lorsqu'il fallait faire le jeu,
les lions du Forum ont peiné.

Le problème. En plus des trois
blessés de longue date Hûrli-

y-offs s'en va
mann, Parati et Keller, Bruno
Aegerter devait se passer à
Kreuzlingen de Machacka (lé-
gèrement blessé et prêté à Ver-
bier), Avanthay (malade) et
Nakaoka (licence A à Verbier
qui jouait également) , alors
que Bielmann, pouce cassé, a
tenu sa place. Même si quanti-
tativement, le HCM était suffi-
samment étoffé, il lui man-
quait incontestablement d'au-
tomatismes et surtout de dé-
termination pour tenter de
poser des problèmes à ce sur-
prenant Thurgovie. Rappelons

pourtant que dans le courant
de novembre, son entraîneur-
président Félix Burgener lais-
sait partir certains joueurs
(Ehrensperger et Brâgger à
Bienne) pour raisons financiè-
res.

Depuis, le meilleur comp-
teur suisse de LNB Truttmann
et ses coéquipiers ont remonté
la pente et se battent pour une
participation aux play-offs.
Après cette défaite, Martigny a
pratiquement homologué ses
chances de finir dans les huit.
JMF PARTEL-
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Inter-Auto SA, un garage du Groupe Leuba, concessionnaire
Chrysler, Jeep, Dodge, Mercedes-Benz et Mazda
pour le Chablais, recherche pour début février ou à convenir:

un responsable de magasin
. Titulaire d'un CFC; quelques années d'expérience sur

nos marques seraient un avantage.
Profil: âge idéal entre 25 et 35 ans, dynamique, motivé
et capable de travailler en équipe, avec de bonnes
connaissances en informatique (Outlook, Excel, Word, etc.)
et un grand sens des responsabilités.
Intéressé?
Alors merc i d'envoyer par courrier votre dossier complet
avec photo et lettre de motivation manuscrite,
à l'attention de M. Stephan Kaiser, directeur.
Seules les candidatures correspondant à ces critères
seront prises en considération.

INTER-AUTO SA I

Vente - Recommandations
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i E_. * il—- . —irei a icpaaaei. 

, BOSCH Ifflll'brl'iTiii
TDA 8310 ¦HOTII'HT^
• Meilleure puissance de la vapeur
• Le plus rapide temps de chauffe
No art.139987

1^ 
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Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

Fer à repasser. 

f fEoi

PÎ^OTECQ DB 700
• Semelle avec revêtement antiadhésif
No art. 250444

Table à repasser. 
•WL '- : "-*>»- -
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Pî ÎOTFECQ
122L03W \
• Surface de repassage 114 x 36 cm
No art. 512143

FHST- ëT C.ù Fnur.TinNNP
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d'échange de 30 jours*
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché
6, 021 966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr.
79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Pos-
sibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif
local) ou www.fust.ch

• Un choix Immense des tous Commandez par fax 'Détails voir www.tust.ch
derniers articles de marque 071/955 52 44 ou »<>>«« "»>• Occasions et modèles d'exposition i„s___, ,„„„., <„„, „#. »'9"> «wut «

• Louer au lieu d'acheter Internet www.tust.ch ?„ „ «.n««onn«x d«, P.int.i

URGENT
Cherchons
jeune fille
pour s'occuper d'en-
fants de 3 et 10 ans à
Montana.
Excellente rémunéra-
tion.
Permis de conduire
obligatoire.
Tél. 079 560 29 89.

036-438358

mm
avant

PHILIPS
Double-Speed GC 6310
• Le plus rapide temps de chauffe No art. 2301
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Rejoignez FLY, Pour renforcer notre équipe à Monthey, nous
le leader français cherchons un(e)
du jeune habitat, , , » ,  - _ _ _ ,

et contribuez vendeur(euse) a 100%
à la croissance 

votre profi|.
d une enseigne Vous connaissez bien |e monde du meub |e et
de 19 magasins a jmez |e cor,tact direct avec les clients. Vous

en Su isse. possédez l'expérience de la vente et vous vous
investissez totalement dans vos missions. Vous

Envoyez votre êtes habile manuellement et avez du cœur à
dossier avec l'ouvrage. Le CFC de gestionnaire de com-

curriculum vitae, merce de détail est un atout.
diplômes, certificats ,,„„ „:„:„„... ̂ .' Vos missions:
de travail et photo: Vous consei||ez des produits et des finance- .

merits adaptés aux besoins exprimés par une
FLY Siège Suisse clientèle très variée. Vous aidez à la mise en

Maja Lehnen ambiance des produits et des actions publici-
Bahnhofstr. 85 taires dans le respect de la politique commer-

4622 Egerkingen ciale, du concept et de la démarche qualité FLY.

Découvrez FLY sur:
www.fly.ch

Station de repassage
à prix démentiel!

^

ILAURISTAR'
Premium S3
• Repassage ininterrompu
• Vapeur sèche pour un résultat

impeccable No art. 511143

Café
des Petits-Trains
à Aigle
cherche -

cuisinier
à mi-temps
Service midi.
Congé samedi et
dimanche.
Tél. 079 685 76 90.

036-438378

Café-Restaurant
Pizzeria Le Centrai
Massongex
cherche,
tout de suite

sommelière
à 80%.
Connaissance des
deux services.
Tél. 024 471 27 90.

78 036-438439

Cabinet
dentaire à Sion

cherche

apprenante
assistante
dentaire

pour juillet 2008.
Faire offre sous
chiffre H 036-

438570 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752Viilars-sur-
Glâne 1.

036-438570

Indépendant
à domicile?
Infos:
tél. 024 481 13 06
C. Thom-Gay
www.nutri-job.com

036-437981

Magasin à Sion
recherche

vendeuse
expérience dans
la coiffure ou
coiffeuse
faisant la vente
1 à 3 jours par
semaine.
Tél. 078 854 07 05.

036-438257

MEBEGO Cj  SERVICES
Nous sommes une entreprise de net-
toyage dynamique (www.vebego.ch)
et cherchons

Pour Sion
Un nettoyeur expérimenté dans
le nettoyage des vitrages.
3 jours par semaine le matin
de 6 h à 8 h 30.

Entrée: tout de suite.

Permis B/C ou suisse.

Nous attendons votre appel durant les
heures de bureau.

Vebego Services S.A.
Vernie 12
1023 Crissier
021 321 49 22 022-764838

Charly Gaillard & Fils S.A.
1976 Erde

cherche

1 chauffeur poids lourds
avec expérience camion multi-benne
et grue longue portée

1 ferblantier
1 installateur sanitaire
«monteur de réseau»
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite avec CV et condi-
tions de salaire.

036-438354

Boulangerie Moreillon,
rue du Simplon 21, 3960 Sierre
cherche

une vendeuse qualifiée
travail à plein temps
(y compris les dimanches)

Votre profil:
Expérience de vendeuse
en boulangerie
Capacité à prendre
des responsabilités
De préférence bilingue (F/D)

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature avec une
lettre de motivation et une photo.

036-438234

Steve Vergères
installations sanitaires à Sion
cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir

un ferblantier qualifié
un monteur sanitaire

qualifié
Tél. 079 628 71 26.

036-438456

Bar Pub Sion
recherche

serveur
à 50% pour les mer-
credi, vendredi
et samedi soir.
Possibilité de 100%
pour l'été.
Renseignements
au tel. 079 417 67 15
dès 9 heures.

036-438066

Sion, bar-pub
cherche

serveuse-
barmaid
50 - 100%

avec expérience,
jeune et dynami-

que.
Travail le soir.

Tél. 079 220 43 89,
dès 11 h.

036-43840C

Consultations - Soins

Saint-Maurice
Guérir par le toucher.

magnétiseuse,
rebouteuse. Voyance

thérapeutique.
Massage antistress

et plantaire.
Anne Coutaz

tél. 079 289 33 62.
036-438343

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
Médecins Sans Frontières porte assistance
aux victimes de violences dans le monde entier

ém A MEDECINS SANS FRONTIERES
^̂  ̂ ÂflZTE OHNE CRENZEN
Case postale 116,1211 Genève 21
www.msf.ch, CCP 12-100-2

Café du Valais
central
cherche
serveuse
à 50%
à l'année, sachant
travailler seule,
entrée immédiate.
Tél. 079 560 60 30.

036-438477

Pizzeria-
restaurant à Sion
cherche

serveur(euse)
Tél. 079 316 27 88.

036-438476

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-438589

http://www.inter-auto.ch
http://www.fust.ch
http://www.fly.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.vebeao.ch
http://www.msf.ch
http://www.tust.ch
http://www.tust.cn
http://www.fust.ch
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NENDAZ ? Les hockeyeurs de Genève-Servette passent deux jours
chez leur sponsor afin de personnaliser cette collaboration.
Après une balade à raquettes, ils ont découvert une étable.
Aujourd'hui, ils rencontreront les juniors du club local.

une...

Sponsor du HC Genève-Ser-
vette depuis la saison dernière,
pour un accord de trois ans,
Nendaz Tourisme accueille de-
puis hier matin les hockeyeurs
du bout du lac, qui occupent le
deuxième rang de LNA. Hormis
le Top Scorer Juraj Kolnik
(blessé) ainsi que Meunier, Ri-
vera et Jérôme Bonnet, prêtés à
Lausanne hier soir, tous les Ser-
vettiens étaient présents. Après
avoir déposé leurs valises à
l'hôtel, ils ont rejoint la pati-
noire des Ecluses pour un en-
traînement. Après le dîner, les
hommes de Me Sorley ont en-
filé leurs raquettes et sont par-
tis du côté de Tracouet à la dé-
couverte des sommets valai-
sans. Après leur balade, les «ai-
gles» ont atterri dans une étable

Un bol d'air sous le soleil de Nendaz. Bouffée de vie à la montagne
blanche. FRANçOIS PANCHARD / AROLLE.COM

où ils ont pu découvrir en théo-
rie et en pratique la besogne
d'un paysan. Bezina et consorts
ont ainsi pu nourrir les vaches
ainsi que découvrir les difficul-
tés pour traire. Deux jours
après s'être offertl' ours bernois
dans les prolongations, les
hockeyeurs du bout du lac ont
découvert les vaches valaisan-
nes. Ravi de cette journée, Igor
Fedulov se montrait radieux.
«C'est toujours avec un grand
p laisir qu'on vit une telle jour-
née. On a pu s'oxygéner en
équipe dans un cadre magnifi-
que. J 'ai toujours un grand plai-
sir à revenir en Valais.»

Agé de 41 ans, le Russe au
passeport également suisse
avait évolué à Martigny de 1995
à 1998.

Rencontre
avec les juniors

Après cette rencontre «bes-
tiale» inouïe, les Genevois ont
dégusté une succulente fon-
due, peut-être offerte, comme
promise, par l'entraîneur Chris
Me Sorley en guise de remercie-
ments pour le magnifique suc-
cès enregistré dimanche face à
Berne. Ce matin, après le déjeu-
ner, les Servettiens s'entraîne-
ront aux Ecluses de 11 h à midi.
Cet après-midi dès 14 h 15, ils
partageront leur sport favori
avec tous les juniors du HC
Nendaz qui profiteront de cette
prestigieuse rencontre pour de-
mander des conseils.

Beat Eggel, le responsable
du marketing à Nendaz Tou-
risme, précise. «Notre station et

L'entraîneur Chris Me Sorley parfois «peau de vache»? Non. Il tire le
meilleur... de ses protégés, MAMIN

mie - bru

le club genevois sommes en par-
faite adéquation. En effet , à
l 'heure oh Servettejoue le som-
met du classement, Nendaz
connaît un essor fantastique.
Ceci n'est sûrement pas lié; ce-
pendant, il est important pour
nous de personnaliser notre ac-
tion avec des gens qui portent à
travers tout le pays le nom de
Nendaz sur les épaules.» En fin
d'après-midi, les Genevois ren-
treront chez eux avant de re-
trouver le championnat samedi
à Lugano. Prétendants à une
qualification pour les play-offs,
ils ont déjoué tout pronostic et
sont de sérieux candidats au ti-
tre de champion suisse. À ce su-
jet, ces deux jours passés à Nen-
daz pourraient servir leur
cause. JEAN-MARCEL FOU

MONTHEY-BULLE 2-10

Y a comme
bulle au Verney
L'espace de quelques secon-
des, Monthey a pu espérer
réussir un truc contre Bulle.
Malheureusement les vieux dé-
mons ont vite repris le dessus
côté montheysan. A l'image de
l'égalisation des Bullois, Ferrât
s'essaye dans un plongeon inu-
tile, ce qui permet à Schaller
d'offrir un caviar à Egger, étran-
gement seul face à Gonzalez.
Les Chablaisiens ont pris l'eau
de toute part-

La suite de la rencontre n'a
été qu'un long, très long mono-
logue bullois qui se termine par
une grosse fessée.

Après la parodie d'hockey
présentée à Verbier, Monthey
s'est carrément liquéfié face à
des Bullois tout heureux de
passer une bien belle soirée du
côté du Verney.

Le mal est vraiment très
profond et certainement que le
HC Monthey ne se relèvera pas
de sitôt après cette dix-sep-
tième défaite de la saison!
CHARLES-HENRY MASSY

STAR LAUSANNE - SION 6-4

Issue fatale
Menant encore 4-3 à trois mi- blés de décrocher les neuf
nutes de la fin , les Sédunois,
dirigés par Roger Misteli qui
palliait l'absence d'Egon Lo-
cher retenu pour des raisons
professionnelles, ont craqué
dans les deux dernières minu-
tes pour s'incliner 6-4 chez le
\eader du groupe Star Lau-
sanne. «Nous avons perdu notre
concentration sur la fin» préci-
sait Roger Misteli. «Les gars se
sont montrés trop euphoriques
après le 4-4. Un pointa Star res-
tait une bonne opération. On
s'est encore dispersé en contes-
tant certaines décisions de l'ar-
bitre. C'est dommage ce final car
l 'équipe avait réalisé un gros
match jusque-là.» Après cette
défaite et le succès de Bulle à
Monthey, Sion se retrouve à
sept points des play-offs.

Cependant, en jouant
comme ils ont su le faire lors
des deux derniers matches,
Schwery et consorts sont capa-

points restants. Ensuite, ils fe
ront les comptes, JMF

Odyssée: 80 spectateurs.. Arbitres:
Matthey, Brodard, Golay.

Oggier. Responsable : Roger Misteli.
Notes: Sion sans Mathieu (blessé).

SAASTAL-VERBIER 6-5

Erreurs à corriger
Auteur des cinq buts de son
équipe à Saas-Grund, la pre-
mière triplette bagnarde Ançay
(4 points), Gastaldo (3), Na-
kaoka (4) n'a pas pu éviter la dé-
faite à son équipe qui s'est incli-
née 6-5. Au Wichel où il n'est ja-
mais aisé de s'imposer - seul
Star Lausanne est parvenu
jusqu'à présent -, les Verbiérains
ont dû s'avouer vaincus. «Legar-

dien adverse (Wutrich) a fait un
excellent match. De notre côté,
nous avons commis trop d'er-
reurs individuelles en offrant
cinq des six buts. Seul point posi-
tif, ce problème peut se corriger»
déplorait Alain Darbellay à l'is-
sue de la rencontreAprès cette
défaite, Verbier perd un rang au
profit de Franches-Montagnes
et se retrouve cinquième, JMF

Guin - Franches-Montagnes 4- 5
Tramelan - Moutier 1 3- 1
Star Lausanne - Sion 6- 4
Villars - Yverdon 4- 6
Saastal - Verbier VdB 6 - 5
Monthey - Bulle/La Gruyère 2-10

Classement
1. St-Lsanne 18 13 1 1 3 91- 46 42
2. Yverdon 19 12 2 1 4  101- 68 41
3. Saastal 18 12 1 1 4  94- 61 39
4. Fr.-Montag. 18 11 0 2 5 74- 60 35
5. Tramelan 18 9 3 1 5 84- 56 34
6. Verbier-VdB 18 11 0 1 6 74- 60 34
7. Guin 18 9 1 1 7 74- 60 30
8. Bulle/Gruy. 18 8 2 0 8 81- 74 28
9. Sion 19 7 0 0 12 82- 83 21

10. Moutier ! 18 3 1 1 13 65-101 12
11. Villars 18 2 0 0 16 45-118 6
12. Monthey 18 1 0 2 15 48-126 5
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cipale, ancienne maison villageoise mitoyenne
à restaurer, env. 195 m! sur 3 niveaux, 1 cave à

y voûte, surface terrain env. 360 m2. Conviendrait
^  ̂ pour petit commerce au rez (ou bureau) et

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- habitation aux étages, tél. 079 671 08 84.
nettes + autres marques, pour exportation. ^ r 3 T—, TT, 
Paiement cash, tél. 078 747 76 77. ^xon à vendre 

ou 
à louer villa neuve

! 47: p., 2 salles eau, cave, garage, terrain 700 m1,
A acheter à beau prix, aussi accidentés, beau- belle situation, ensoleillé, tél. 079 658 01 63.
coup de km, bus, voitures toutes marques, paie- - TT. 77 =̂ —77 -,—777;—;
ment cash, tél. 078 731 79 80. Sax°n< Y,ll a. "V*0*6?"6 f

h D,è5es d,e 14° m: sur terrain de 500 m2, volume 800 m1, garage
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 80 m2, ensoleillé toute l'année, tél. 027 723 34 82.
ques. Paiement comptant. Car Center. =-. 7 -7 7-777;—:I T"
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 f'el™' centre- appartement 37: pi*«s djc-)H ni; ci 90 m2 avec balcon, Fr. 230 000-, tel. 078628 55 61- 755 69 89.

Sierre, route de Sion 28, 3e étage, ravissant

0 

37; pièces traversant est-ouest, 2 balcons, avec
place de parc dans garage collectif, estimation
Fr. 306 000 -, cédé en cas de décision rapide

¦¦¦¦¦ I Fr. 265 000.-, libre tout de suite, tél. 079 434 93 08.
Sion, Champsec, grand appartement

BMW 325xi 4 x 4, 2001, 130 000 km, bleue, 4'/i pièces, calme, état neuf, balcon, box, 2 pla-
nombr. options, détails http://indigom.ifrance. ces de parc, Fr. 455 000.-, tél. 079 419 19 47.

^?47
e
Tn

P ' Fr' 19 50°'~' °76 Sion, placement immobilier 9%, studio avec
fff_2__; balcon, 5e étage, vue, plein sud, centre-ville,
Bus Volkswagen Transporter 2.3, diesel, ascenseur, Fr. 90 000 - (mieux qu'un carnet
mixte, 1994, 170 000 km, accidenté, urgent, tél. d'épargne, placement pierre), tél. 079
076 222 39 98. 247 30 10.

Châteauneuf-Conthey, proche de la ville
de Sion, avenue de la Gare 10, villa de 8 pièces,
2 salles de bains, petit parc d'agrément clôturé,
garage, locaux, Fr. 2900-, libre tout de suite,
tél. 079 320 01 59.
Martigny, app. 47: pièces rénové, garage,
place parc, imm. Grand Soleil, Epeneys 32A,
libre 01.04.2008, Fr. 1600- + ch., tél. 027
744 33 26.
Monthey, appartement 47i pièces lumi-
neux, proche de la ville, buanderie indépen-
dante, 2 salles d'eau, Fr. 1600.- par mois, tél.
079 630 29 83, directement du propriétaire.

Saint-Léonard, 27; pièces subventionné, joli
appartement traversant, lumineux, avec un bal-
con, au 3e étage d'un immeuble calme, cuisine
habitable totalement agencée, dès Fr. 824 - ce.
AVS-AI Fr. 674 - ce. Nanchen Natacha, tél. 079
698 81 32.

Personne de confiance avec références et
expérience cherche travail auprès de person-
nes âgées, tél. 076 473 56 86.

Fiat Panda 900, 140 000 km, Fr. 2200.-. Sion, spacieux et lumineux appartement
Renault Twingo, options, Fr. 3400.-. Subaru 47» pièces, 113 m2, 2e étage, dans petit immeu-
Justy GX, 88, Fr. 3800.-. Subaru Legacy 2.2i ble, Fr. 340 000-, tél. 078 755 69 89. 
Sedan, Fr. 3500.-, tél. 079 414 98 73. Superbe villa à Conthey, architecture méri-
Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état, dionale, piscine couverte, sauna, patio, 6 cham-
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée, bres, 3 salles d'eau. Bureau indépendant.
Fr 5900- tel 079 202 25 91 Garage. 235 m2 habitables, 1250 m2 de terrain,

Fr. 1 200 000-, tél. 078 708 19 57.
Mercedes C 240 Avantgarde, 08.2001, 
52 000 km, expertisée, gris métal, roues hiver, Uvrier, beau duplex 47: pièces, avec jardin
Fr. 29 000 -, tél. 027 722 76 06. d'hiver et terrasse, accès jardin, place de parc,
— ¦ — Fr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89.
Nissan Kubistar 1.6 I, 16V, fourqon vitre 

Venthône, à vendre ou à louer, maison vil-
lageoise 37: p., 65 m2, 2 balcons, pi. parc + rac-
card + cave, Fr. 1000 - + ch., tél. 079 706 11 29.

(utilitaire), rouqe. année 2005, 36 000 km.
Fr. 14 800-, tél. 079 214 06 56. lageoise 37; p., 65 m2, 2 balcons, pi. parc + rac

: card + cave, Fr. 1000 - + ch., tél. 079 706 11 29
Renault Espace, 11.1995, 7 places, airbag, 
expertisée, porte-skis, vignette 08, services à Vérossaz, à louer ou à vendre, café-restau
jour, Fr. 1550.-, tél. 079 819 50 71, après 16 h 30. rant + appartement, tél. 079 449 33 24.

Renault Megane break, noire, très bon état, Vétroz, villa individuelle 57: pièces, 160 m2,
nombreuses options, pneus été-hiver, experti- cave, carnotzet, garage, Fr. 595 000 -, tél. 078
sée, 55 000 km, Fr. 14 500 -, tél. 079 47431 12. 607 69 00, www.xavier-allegro.ch

Renault Twingo 1.2, 1996, airbag, vitres élec-
triques, très bon état, expertisée, Fr. 1450-, tél.
079 819 50 71, après 16 h 30.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, libre
01.02.2008, Fr. 700.- ce, tél. 027 321 23 91 ou
tél. 076 417 86 54.
Sion, libre de suite, magnifique grand
appartement 47J p. dans'villa, vue sur châ-
teaux,'centre-ville, très tranquille, état de neuf,
cuisine neuve, tout agencée, 2 balcons +
1 grande terrasse, Fr. 2500.- toutes ce
(chauffage, électricité, eau). Pour rens. tél. 079
447 45 16.

VW T2 Pont 4 x 4, excellent état, expertisée. Famille valaisanne cherche terrain à bâtir,
Fr. 7900-, tél. 079 202 25 91. env. 600 à 800 m2, région Aminona,

Chermignon, Lens, tél. 079 607 55 94.
Martigny et région, urgent, cherchons, pour

: nos clients , villas, appartements, chalets , ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Blfllli3 Mayens d'Arbaz, cherche à acheter petit
chalet ou mayen, éventuellement parcelle à

Artes Construction réalise vos rêves: villas construire, tél. 079 821 74 38. 
et terrains à vendre à Saillon et à Conthey,
directement du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Sion, Sous-Scex, appartement 47: pièces
très lumineux d'angle, 2 balcons-terrasses, par-
quet, salle de bains, WC indépendant, Fr. 1650-
+ Fr. 175 - avance de charges, tél. 079 320 01 59.
Sion-Nord, vieille ville, studio meublé ou
non, Fr. 480.-+ charges, libre dès le 01.02.2008,
à la même adresse, appartement 47: pièces
pour le 01.05.2008, Fr. 1290.- + charges, tel. 079
507 49 02.
Sion-Ouest, pour couple, attique 3 p. avec
balcon, cave, place parc extérieure, libre
01.02.2008, Fr. 1300.- + ch., tél. 027 322 55 32.
Sommet-des-Vignes sur Martigny, dès le
1er avril, 3 pièces tout confort, partiellement
meublé, non-fumeur, jardin et place de parc,
tél. 079 823 05 26.

Buffet-vaisselier ancien, chêne et noyer,
2 parties, 200 x 190 h, 8 portes, 7 tiroirs, prix rai-
sonnable, ainsi que quelques fenêtres double
vitrage et portes, tél. 027 458 10 17.
Fruits de garde: canada, boskoop, idared,
gala, maigold, golden, poires, tout à Fr. 1,80/kg.
Coopérative Brarnois, tél. 027 203 11 43.
Grande liquidation de nos jacuzzis d'exposi-
tion 2007, ex.: 5 places Fr. 9990- au lieu de
Fr. 14 590.-, tél. 079 709 97 54.

Vigne à louer. Valais central, téléphone 079
207 85 18.
Vigneron expérimenté cherche vignes à
louer, bonnes conditions de paiement, tél. 079
219 40 68.

France, appartements et villas, mer et
arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logement-city.ch, tél. 021 960 36 36.

Toyota Hiace 4WD, 158 000 km, bleu métal.,
expertisée du jour, Fr. 9500 -, tél. 079 632 46 84.
Toyota Hilux diesel, pick-up 4 x 4, 2100 ce,
1984, expertisé 2008, moteur neuf, 146 000 km,
bon état, Fr. 8000 -, tél. 027 306 70 94.
Toyota RAV 4 Linea Sol, automatique, 5 por-
tes, clim., ABS, cuir, etc., super état, Fr. 23 900.-,
crédit, reprise véhicule, tél. 079 409 27 27.
Toyota Starlet, 1991, 66 200 km, expertisée
12.2007, Fr. 5000-à discuter, tél. 076 437 27 02.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300-, tél. 079 202 25 91.

Champlan, Coméraz, terrain à construire
1103 m2, Fr. 198 000.-, tél. 079 220 79 94. 

/ ^^
Corin, Sierre, maison 6 pièces cachet, (I : 1 ÎTcHterrasses , jardin, vue, ensoleillement , pi. parc, \ J MLOSSULJM
Fr. 534 000-, tél. 079 714 15 00. »̂m^
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél. ||i>î£tfOUtttîl|JUSl|OîJBi
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chauffage et eau cou-
cuisine agencée, Fr. 485 000.- TTC, tél. 079 rante, tel, u/a T,<;I ai a. 
772 03 88. Cherche mazot ou 2 pièces dans maison
Grimisuat. 10 min Sion, quartier calme et ?r̂ /s
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Une JeU"e
ensoleillé, grande maison 210 m2, cachet, ter- femme soigneuse, tel. 078 600 84 08.
rain 1400 m2, rez ouvert, poutres apparentes. Personne seule soigneuse, non fumeuse
cheminée, 4 ch., 3 salles d'eau, grde mezzanine sans animaux, cherche à louer 37: pièces, Sion
boisée, garage, pelouse, terrasse sud, centre-ville pour avril 2008, tél. 079 512 59 80.
Fr. 790 000 -, tel. 079 523 65 21. ——: —. - - 

Région Conthey, Sion, 2 jeunes cherchent
Martigny, quartier Bonnes-Luites, terrain à appartement 37: pièces dés que possible, tél.
bâtir de 1312 m2, densité 0,6, prix à discuter, tél. 027 306 55 16
078 618 43 92, tél. 078 834 79 98. - ; - 

Sion région, homme calme, non fumeur cher-
Martigny, villa jumelle, libre tout de suite, che chambre en colocation, tél. 078 767 93 20.
prix intéressant, meilleur marché qu'un appar- 
tement, tél. 079 236 18 63. Sion, cherche à louer appartement 1 ou 2 piè-
—— '¦ ' ' ces, meublé ou non, urgent, tél. 076 535 18 70.
Monthey, proche centre-ville (Semilles), — : — ¦ 
très lumineux appartement de 47: pièces Sion, je cherche 2 pièces meublé, tel. 076
traversant d'angle, trois balcons, ascenseur, 247 55 09. 
Fr. 315 000 -, fonds propres minimum
Fr. 20 000.- + mensualités, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.
Réchy, Chalais, appartement 3'/: pièces,
belle construction, cheminée, dans petite '<"<»»" ....,„ . ..,..,.., ~..,» ..,l;ilK,.-<
maison de 2 appartements, jardin privatif de
462 m2, garage, Fr. 370 000 -, tél. 078 755 69 89. A Montagnier, studio 2 pees + 47: pièces dans
—-7T, : TT. =7; chalet neuf, tél. 079 606 43 17.Saillon, spacieuse villa neuve 57: pees sur 
1 niveau, 2 salles d'eau, couvert véhicule, alen- Appartement 4 pièces rustique, balcon, pi.
tours aménagés, tél. 079 714 15 00. de parc, cave, tél. 079 206 69 89.
Saint-Maurice, terrain à bâtir, zone villas, Arbaz, appartement 37: pièces, cave et jar-
4525 m2, Fr. 130.-/m2, en bloc ou fractionnable, din, libre de suite ou à convenir, Fr. 1000- +
tél. 079 457 14 00, repas. charges, tél. 079 347 15 01.
Savièse, 27: pièces mansardé, calme, vue Brarnois, studio meublé pour 1 ou 2 person
4 points cardinaux, proche commodités, nés, avec place de parc, Fr. 690-, ch. et électri
Fr. 450 000.-, tél. 079 772 03 88. cité comprises, libre de suite, tél. 027 203 07 72
Savièse, Binii, Prarainson, ait. 1050 m, de Centre de Grône, studio avec grand balcon
particulier, très beau chalet meublé, cadre Fr. 575- + Fr. 45- charges, libre tout de suite
exceptionnel, Fr. 440 000.-, tél. 079 220 20 49. tél. 079 320 01 59.

Famille à Conthey cherche jeune fille pour
garder 2 enfants, tél. 076 389 10 79.
Garage à Sion cherche mécanicien indépen-
dant ou associé, tél. 079 435 19 75.
Martigny, famille 3 enfants cherche fille au
pair, sans permis s'abstenir, tél. 079 603 62 58.

Pizzeria Le Grotto à Martigny cherche cui-
sinier(ère), aide de cuisine, serveur(euse).
Entrée immédiate, tél. 078 845 48 29.
Pub en station cherche barmaid qualifiée,
salaire en rapport, entrée immédiate, tél. 079
682 76 79.

Urgent, recherche enseignant(e) 2e CO pour
cours privés, branches principales, Sion,
10 h/sem., pas d'étudiant, tél. 079 772 03 88.

Table à dessin professionnelle Neolt,
100/150, prix au plus offrant, tél. 079 230 56 36.

Verconn, 2 pièces, près des pistes, vue magni-
fique, 2 balcons, à la semaine, à la saison ou à
l'année, tél. 027 455 81 60 ou tél. 077 41 43 453.

Chamoson, centre, beau 47: pièces dans
maison particulière, tranquille, 2 places de parc,
Fr. 1480.- par mois ce, tel. 078 668 10 73.

Jeune femme cherche heures de ménage
entre Martigny et Fully, tél. 078 797 87 03.

Savièse, Roumaz, appartement 47: pièces
neuf, Minergie, plein sud, grand balcon,
2 bains, garage possible, libre de suite, loyer
Fr. 1570- ce, infos tél. 027 322 02 89, tél. 079
446 08 08.

Avec ses jolis yeux en amande, sa taille fine
et son sourire, cette ravissante jeune retraitée
infirmière Sophie, 62 ans, vous attend pour
partager sa vie. Elle vous imagine tendre,
affectueux, 62-75 ans. Appelez-la au tél. 027
322 02 18. Le Valais à 2.

Elève de 3e primaire à Martigny cherche
personne pour lui donner des cours d'appui,
tél. 077 202 37 27.

Savièse, attique 47: p. dans villa, mansardé,
accès indépendant, entièrement rénové,
grande terrasse, pi. parc, tél. 027 395 43 16.

Sierre, local 60 m1, en sous-sol, conviendrait
pour dépôt, garde-meubles, petit artisanat, tél.
027 455 33 55.

JF couleur aimerait rencontrer H, 25-35 ans,
pour amitié, si entente. Pas sérieux s'abstenir,
tél. 076 531 65 27.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Savièse, sommet de Saint-Germain, app.
47: pièces dans villa, 130 m2 + mezzanine +
balcon, Fr. 1600- + charges, libre de suite, tél.
079 257 19 05.

Homme, 33 ans, suisse, bien dans sa peau,
recherche une femme entre 25 et 35 ans, pour
amitié et + si affinités, tél. 079 297 03 46.

Sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m2,
divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Val de Bagnes, Sarreyer, à l'année, grand 2
pièces dans maison villageoise, cuisine et salle
de bains neuves, chauffage au sol + pierre
ollaire, cave et réduit, Fr. 800- sans les charges,
libre dès le 1er février 2008, tél. 079 751 17 55.

Joli petit chalet en madrier, excellent état,
longueur 4 m 90, largeur 4 m 80, hauteur
3 m 30. Conviendrait pour remontée mécani-
que, caisse, crêperie, vente de produits, carnot-
zet ou autres. A enlever sur place, Fr. 3900 -,
tél. 079 430 15 15.

Vetroz, promenade du Botza 54, studio
dans villa, y compris place parc, libre de suite,
tél. 079 388 64 94.

Machine à faire les saucisses verticale, 4 kg
tél. 079 391 95 23 ou tél. 027 328 43 48.

Pizza Express à Monthey cherche livreur
pizzas 2 week-ends par mois le soir, tél. 079
674 66 19.

Restaurant du Lac à Arbaz cherche ser-
veuse avec expérience, tél. 079 606 18 65.
Salon de coiffure de Sion cherche coif-
feur(euse), de suite, tél. 078 623 52 71.

Dame cherche travail auprès de personne
âgée à son domicile ou aide familiale dans
famille à Sion, tél. 027 321 14 03.
Jeune femme avec expérience cherche tra-
vail: femme de chambre, heures de ménage,
aide de cuisine, tél. 076 332 93 67.

Jeune femme recherche travail comme aide
de cuisine, en ville de Sion, tél. 078 824 35 10. Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou

leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique)
Chailly/Montreux sur rdv, tél. 079 200 37 14.

C3
53 ans, elle viendra vivre chez vous! Plus
tendre, plus douce, c'est impossiblel Veuve,
Marie-Rose est toute fine, mignonne, elle aime
bricoler, jardiner, cuisiner et aimerait tant
choyer un homme gentil, simple, 53-68 ans,
vous? Tél. 027 322 02 18. Le Valais à 2.

Bois de feu sur pied à Granges, tél. 079
220 29 35.
Perdu à Riddes plaque de contrôle avant
voiture VS 75 951, à rapporter contre récom-
pense, tél. 027 744 18 36, tél. 079 737 62 59.

Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium-
Club: poissons et plantes d'eau douce, matériel
et coraux 19.1.2008, 10 h-14 h, Aula des Cèdres,
av. de Cour 33, Lausanne, tél. 021 828 23 56,
http://www.acl.ch
A vendre chiots cocker américain avec
pedigree, vaccinés, puce électronique, tél. 026
658 00 80, tél. 079 543 22 30.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.

gj^Hcfiwij î̂ M
A vendre abonnement annuel de ski
Vercorin 2008, valable pour les 5 stations
Sierre-Anniviers, valeur de 590.-, cédé à 400.-.
027 458 29 46.
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Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

29 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

dation éméra, 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap

chercher i i trou

Massage «message», une découverte surpre-
nante sur les informations données par le corps
physique, psychique et spirituel. Espace Fleur
de vie, Salins, masseuse diplômée, tél. 078
S00 74 64.

Achète collections importantes de timbres
poste, tél. 076 208 21 83.

A acheter petite vigne à Brarnois, tél. 078
823 64 60.

Cherche à louer vignes entre Leytron et
Sierre, tél. 079 214 26 69.

Guaperino, architecture de SF
juillet 2007
écris-moi à: laya@bluemail.ch Urgent!

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Languedoc, Béziers plages, magnifique
villa, piscine privée, 4 chambres à coucher,
garage, téléphone 021 869 93 41,
http://www.geocities.com/languedocvacances

http://http.V/indigom.ifrance
http://www.prohabitat84.com
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.xavier-aliegro.ch
http://www.ad.ch
mailto:laya@bluemail.ch
http://www.logement-city.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
http://www.emera.ch
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MCLAREN-MERCEDES

Ron Dennis vers un retrait
Le président de McLaren et
patron historique de l'écu-
rie de formule 1 McLaren-
Mercedes, Ron Dennis, se-
rait sur le point de se mettre
en retrait. Le quotidien «The
Guardian» affirme que le
constructeur automobile al-
lemand Mercedes souhaite-
rait augmenter sa part dans
le capital.

Après avoir commencé
en bas de l'échelle dans les
années 1960, comme méca-
nicien, Dennis fonde son
écurie en 1980, l'amenant
vite au sommet, enchaînant
les titres de champion du
monde des constructeurs et

des pilotes avec Niki Lauda,
Alain Prost et Ayrton Senna.
En 1999, Mercedes devient
toutefois le premier action-
naire du groupe, en en ra-
chetant 40% des parts. Le se-
cond actionnaire est un
groupe financier bahreinien
(30%), tandis que Dennis et
son associé Mansour Ojjeh
se partagent le reste. Dennis
(60 ans) a été fragilisé la sai-
son passée par le scandale
d'espionnage de l'écurie
concurrente de Ferrari.

La Fédération interna-
tionale de l'automobile
(FIA) a exclu McLaren-Mer-
cedes du classement du

championnat des construc-
teurs qui lui semblait pro-
mis.

Le fait que la nouvelle
monoplace, la MP4-23, ait
été dévoilée lundi à Stuttgart
et non en Grande-Bretagne
est interprété par le «Guar-
dian» comme un signe sup-
plémentaire d'un poids ac-
cru du constructeur alle-
mand et d'une diminution
du rôle de Dennis.

Selon le quotidien, si ce
dernier prenait du champ,
son bras droit , Martin Whit-
marsh serait le mieux placé
pour lui succéder à la tête de
l'écurie, si

un entraîneur
RENCONTRE ? Christian Constantin a parlé avec Alberto Bigon
Le boss cherche un coach avec licence. «Cette personne sera
l'entraîneur du FC Sion.» Roessli manager «anglais».
STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon n'accompagnera
pas Charly Roessli sur les ter-
rains d'entraînement du FC
Sion. La décision est intervenue
hier à l'issue d'une séance entre
Christian Constantin, le prési-
dent du club, et le technicien
italien. Elle prive la formation
valaisanne d'un technicien au
bénéfice de la licence UEFA, la
qualification requise pour exer-
cer en Super League selon les
règlements de l'ASF.

«Roessli fonctionnera
comme un manager sur le mo-
dèle anglais. L'organisation de
jeu et sa structure lui incombe-
ront», explique Christian
Constantin. «Un entraîneur
disposant de la licence néces-
saire travaillera avec lui. Il nous
a proposé p lusieurs noms. Deux
options se dégagent: un entraî-
neur suisse ayant achevé sa for-
mation UEFA ou un technicien
étranger qui maîtriserait les
nombreuses langues parlées au
sein du groupe.» Le 15 janvier
échoit le délai fixé par l'Asso-
ciation suisse de football au FC
Sion pour présenter un entraî-

neur quali- décembre, Bigon doit se déter- Constantin. «Il dispose de quel-
fié. «Si nous ne pa rvenons pas à miner quant à la poursuite de ques jours de réflexion pour
un accord avec quelqu'un d'ici sa collaboration avec le club va- nous donner sa réponse.»
là, nous solliciterons quelques laisan. «Nous lui avons proposé Le FC Sion dispute son pre-
jours supplémentaires pour un engagement au niveau de mier match amical aujourd'hui
nous mettre en ordre. Cette per- l'opérationnel dans le domaine contre Aarau. Le coup d'envoi
sonne sera l'entraîneur du FC technique qui toucherait le re- est fixé à 14 h 30 sur le terrain
Sion.» Déchargé de la respon- crutement ou l'observation de synthétique de Saint-Léonard à
sabilité de l'équipe première en joueur par exemple», confie Fribourg.

LAUBERHORN: PREMIER ENTRAINEMENT

Cuche à Taise. Albrecht étonne
Didier Cuche a termine
deuxième du premier entraî-
nement de la descente de Wen-
gen. Devancé uniquement par
le Liechtensteinois Marco Bû-
chel (de 0"39), le Neuchâtelois
s'est toutefois montré critique
vis-à-vis de sa prestation.

«Je n'ai fait aucune erreur
grossière. Mais cela ne veut pas
dire que je suis content de ma
course. La bonne chose, c'est que
je sais ce que j 'ai fait de faux, en
déclenchant quelques courbes
trop tard», a commenté Cuche,
deuxième l'an dernier du Lau-
berhorn. Le vainqueur de la
dernière édition, Bode Miller, a

terminé quatrième (derrière
Klaus Krôll) et complété le tir
groupé de la marque Head.

Daniel Albrecht a pris une
encourageante 12e place, à
2"03 de Bùchel. «Ce n'était pas
parfait. Mais je progresse sur
cette piste. L'an dernier, j'avais
perdu six secondes lors du pre-
mier entraînement», a relevé le
Valaisan.

Hudec à l'hôpital. Quant à
Marc Berthod, il a manqué une
porte. Le vainqueur du géant
d'Adelboden s'est par ailleurs
concentré sur le secteur réservé
à la descente du super-com-

biné (vendredi), lui qui devrait
faire l'impasse sur l'épreuve
reine (samedi).

Cette première session, qui
avait été avancée de 24 heures
en raison des mauvaises prévi-
sions météo, a été marquée par
la chute du Canadien Jan Hu-
dec. Le gagnant de Lake Louise
en novembre a été transporté à
l'hôpital d'Interlaken. Il a été
touché au genou.

Quant à Bùchel, il a signé
pour la première fois le meil-
leur chrono d'un entraînement
à Wengen. Le vétéran du circuit
(36 ans) a fait du Lauberhorn
un des objectifs de sa saison. SI

Daniel Albrecht: à l'aise dans ce
décor. KEYSTONE
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Aujourd'hui à Pau, Prix Auguste De Castelbajac ?-^V-1-7-6-4-u kases)
(steeple-chase , réunion I, course 2, 4000 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 14
IMNifffM ¦JIH.MHIM'ITM XfiMB^EŒÊÊEfiM 

All 2/4: 3 ~5iii HllliT'H K™r,xuà «̂mi mu i^^^Lu^KÂiuam Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 5
1. Pomme Didi Dee 71 A. Biais E. Leray 5/1 1o2oAo Le aros lot 3 - 5 - 2 - 1 8 - 4 - 1 4 - 9  -1
2. Chope Royale 71 D. Cottin JYArtu 12/1 9p9o2o.
3. Dollar Jack 69 D. Lesot J. Ortet 7/1 1oTo1o Les rapports
4. Skymix '68 . G. Olivier JP Totain 17/1 6o2o3o Hier à Vincennes
5. Onolyssa 68 S. Zuliani JP Oaireaux 16/1 T0I0A0 Prix du Limousin (non-partant: 3)
6. Ograndy 68 M. Gicquel J. Ortet 20/1 2oTo8o Tiercé 6 -18-12
7. Mandarin D'Oudairi 67 J. Morei E. Leenders 4/1 2o2o3o QuartéV 6-18-12-15
8. Oraldo I 67 S. Valentin J. Ortet , 9/1 3o2oAo Quinté+: 6 -18-12-15-11
9. Turkoa 67 F. Déliez F. Danloux 26/1 1o7o4o Rapport pour 1 franc:

10. Costic Ï37 L A. Cadras I.Pacault 31/1 Ao0o2o Tiercé dans l'ordre: Fr. 475,10
11. Nauzaca 66,5 E. Chazelle JL Henry 21/1 7oTo0o Dans un ordre différent: Fr. 69-
12. Makaho De La Roque 66,5 L Doreau ¦ S. Ghoumrassi 75/1 A0A0I0 Dans un ordre différent: Fr.19,50
13. Loulou D'Allier 65,5 M. Lamazou B. Watrigant 29/1 4o8o1o Quartét dans l'ordre: Fr. 1632,10
14. Touch And Dream 65 . N. Desoutter P. Corsi 11/1 5o4o3o Dans un ordre différent: Fr. 66,40
15. Nombre Spécial 65 A. Duchêne L. Manceau 32/1 0o4o1o Trio/Bonus: Fr. 16,60
16. Miss Steel 64 B. Hardou G. Cherel 34/1 ' O060I0 Rapport pour 2,50 francs:
17. Nassor De Grugy 63 W. Denuault G. Denuault 24/1 4o4o3o Quintét dans l'ordre: Fr. 27 260.25
18. Artisonnien 62 . L. Désirée JP Totain 22/1 3o1oAo Dans un ordre différent: Fr. 276,50
Notre opinion: 3 - Le champion d'Ortet. 5 - Il devrait se reprendre. 9 - Sa forme est évi- Bonus 4: Fr. 28,50
dente. 1 - Son poids ne le dérange pas. 7 - L'école Leenders bien sûr. 6 - Deuxième atout Bonus 4 sur 5: Fr. 14,25
d'Ortet. 4 - Il est très régulier. 14-11 peut rêver de succès. Bonus 3: Fr. 9,50
Remplaçants: 2 - On boit déjà à sa santé. 18 - C'est un bel engagement. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

SYDNEY

Wawrinka
fatigué
Trois jours après sa finale à
Doha, Stanislas Wawrinka (ATP
28) n'est pas parvenu à enchaî-
ner. Le Vaudois s'est logique-
ment incliné 6-3 6-3 devant le
Russe Dmitry Tursnunov (ATP
35) au premier tour du tournoi
ATP de Sydney.

Avec quelque quinze heures
de vol et les huit heures de dé-
calage entre le Qatar et l'Austra-
lie, la transition était trop
abrupte pour «Stan». Face à un
adversaire de valeur, Wawrinka
n'a pas vraiment lutté à armes
égales. Le Russe a signé quatre
breaks dans cette rencontre
pour obtenir le droit de défier
mercredi la tête de série No 1 du
tableau Richard Gasquet.

Stanislas Wawrinka dispose
désormais de cinq bons jours
pour se préparer pour le grand
rendez-vous de l'Open d'Aus-
tralie. A Melbourne, il devra dé-
fendre les points qui avaient ré-
compensé l'an dernier sa quali-
fication pour les seizièmes de
finale. Il s'était incliné très sè-
chement devant Rafaël Nadal.

Fed Cup: la Suisse avec Schny-
der et Gagliardi. Patty Schny-
der (WTA 15) sera à la tête de
l'équipe de Suisse de Fed Cup à
Budapest, où elle sera en lice
pour le compte de la zone Eu-
rope/Afrique. La capitaine
Christiane Jolissaint et le coach
Eric Van Harpen ont également
retenus Emmanuelle Gagliardi
(WTA 131), Stefanie Vôgele
(WTA193) et Nicole Riner (WTA
504).

Timea Bacsinszky (WTA
120) préfère, selon Swiss Ten-
nis, privilégier sa carrière per-
sonnelle. La Vaudoise entend
obtenir sa qualification pour les
Jeux de Pékin, si



Pour notre nouveau JUMBO maximo à Conthey nous recherchons:

¦ 

Collaboratrice / collaborateur
au service clients à 100%
Les situations de stress ne vous font pas peur?
Gardez - vous le sourire en toutes circonstances?

- D'assurer le déroulement harmonieux des demandes des clients
- D'assurer le flux de communication interne parfait
- Du contrôle des caissières et leur soutien

Pour accomplir ces services, vous remplissez les conditions suivantes:

- Apprentissage dans la vente ou le commerce de détail ou apprentissage I -
d'employé/e de bureau ou d'employé/e de commerce

- Expérience professionnelle dans un environnement similaire
- Goût du contact et aptitude à travailler en équipe
- Flexibilité et résistance
- Précision et fiabilité

12 Caissiers / ières à 50% ou 30% 4 Vendeurs / euses Garden (plantes)
Vous ne craignez pas le stress? Avez-vous la main verte?
Vous gardez votre calme en toutes circonstances?
Vous sentez-vous l'âme d'être la carte de visite de notre entreprise? D'assurer la présence des actions dans votre rayon et mettre en place les

zones promotionnelles
- D'assurer un passage rapide à la caisse - D'assurer auprès de notre clientèle de manière professionnelle le conseil et le
- D'assurer le bon déroulement des opérations de paiement service
- D'assurer l'ordre et la propreté dans votre domaine d'activité - Spécialiste du jardin vous soignerez tout particulièrement notre assortiment de

plantes
Pour accomplir ces services, vous remplissez les conditions suivantes: . D'exécuter les commandes de l'assortiment et d'assurer la gestion de votre rayon

- Expérience professionnelle dans un environnement juqé équivalent n . . .  ¦-. ¦ ,..._ r„ , Pour accomplir ces services, vous remplissez les conditions suivantes:
- Oout du contact
- Aptitude à travailler avec précision et fiabilité . Formation de jardinier ou formation jugée équivalente

R- 

oouplesse et résistance . Expérience dans la vente serait un avantage
- Goût du contact et sens de la politesse
- Aptitude à travailler de manière indépendante et endurance

Vendeur / euse / mécanicien /ne vélo 4 Vendeurs / euses à 100% ou 50%
Etes-vous un / une passionné de vélo? Aimez-vous les défis? Etes-vous aussi bien à l'aise dans la gestion des

marchandises que le service à la clientèle? La vente, votre passion?
- D'assurer la présence des actions dans votre rayon et mettre en place les

zones promotionnelles - D'assurer la présence des actions dans votre rayon et mettre en place les
- D'assurer auprès de notre clientèle de manière professionnelle le conseil et le zones promotionnelles

service - D'assurer auprès de notre clientèle de manière professionnelle le conseil et le
- De préparer les vélos pour la vente service
- D'effectuer des travaux d'entretien et de réparation dans notre atelier - D'exécuter les commandes de l'assortiment et d'assurer la gestion de votre rayon

- De traiter les réclamations et les demandes de réparations à la satisfaction
Pour accomplir ces services, vous remplissez les conditions suivantes: de la clientèle

- Formation de mécanicien/ne sur vélo ou formation jugée équivalente pour accomplir ces services, vous remplissez les conditions suivantes:
- Expérience dans la vente serait un avantage
- Goût du contact et sens de la politesse - Apprentissage dans la vente/ commerce de détail ou formation manuelle

- Expérience professionnelle dans un environnement similaire
Attrait pour la vente 
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Si vous vous intéressez à l'une de ces positions et que vous tutoyez les conditions ^̂ Ê ̂  ̂
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demandées , envoyez votre dossier de candidature à l' adresse ci-dessous. Nous M ^̂ m ft ¦ ¦ ¦ ^A JH Ĥ fc ^̂ ^̂ *̂̂^̂ r̂
nous réjouissons d'apprendre à vous connaître personnellement. B^̂ ^M B îH p**- -̂

Jumbo-Markt AG, Betrand Mayoraz f___^__K_^__YT^7T1
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Téléphone: 027 345 37 37 WWW.jumbo.ch
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SDENT SIERRE BASKET

Cori Chambers
pour Maria Villaroel

m & ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Pour pallier la blessure, pour
environ un mois, de la joueuse
vénézuélienne Maria Villarroel,
l'équipe de Sierre féminin, lea-
der du championnat de LNB, a
engagé pour la fin janvier avec
option pour la fin de la saison,
la joueuse américaine Cori
Chambers (22 ans). Cette der-
nière a évolué en première divi-
sion universitaire pour le
compte de l'Université de "«a^feàGeorgia. Elle a également joué
dans la prestigieuse SEC Confé-
rence. Draftée en WNBA par les
Connecticut Suns, elle y a joué I fe -M.^i 1
en 2007. Elle évoluait cette sai- Cori Chambers aura une lourde
son en Superleague (Dl) russe,
dans l'équipe de Krasnoyarsk,
qu'elle a quittée à la suite d'un
désaccord financier. Cori
Chambers présente une statis-
tique moyenne de 12,7 points
par match, dont 42% à 2 points
et 37% à trois points.

Saison terminée pour Grila. La
joueuse de nationalité rou-
maine Felicia Grila, meneuse,
s'est déchirée les ligaments
croisés antérieurs lors des hui-
tièmes de. finale de la coupe de
la ligue contre ESP Pully. Elle
devra se soumettre à une opé-
ration et sera indisponible
jusqu'à la fin de la saison. Le
club recherche, ici encore, une
remplaçante à Grila.

responsabilité, LDD

Sierre-Elfic Fribourg, ce soir
en coupe de Suisse. Le BBC
Sierre féminin sera engagé, ce
soir, en huitièmes de finale de
la coupe de Suisse féminine.
L'équipe de l'entraîneur Ar-
mando Otero affrontera, dans
la salle omnisports, les Fribour-
geoises d'Elfic, actuellement
7es du classement de LNA. Le
coup d'envoi du match sera
donné à 20 h 30.

En cas de victoire, les Sier-
roises affronteront , en quarts
de finale, les filles du BBC Trois-
torrents, 2es du classement de
LNA, dimanche, à 15 h, égale-
ment à la salle omnisports. c

BBC TROISTORRENTS

Saison terminée
pour Katia Clément
Mauvaise nouvelle pour
le BBCTroistorrents. L'ac-
tuel deuxième du cham-
pionnat de LNA féminine
devra se passer de Katia
Clément jusqu'au terme
de la saison. Blessée jeudi
dernier à l'entraînement,
l'intérieure de Saint-
Maurice a passé une IRM,
hier. Le verdict est impla-
cable. La Chablaisienne
s'est déchiré le ligament
croisé du genou droit.
Son ménisque a égale-
ment été touché. Enfin,
elle souffre d'une contu-
sion osseuse. La meil-
leure rebondeuse suisse
(8,3) sera opérée très pro-
chainement. Le club de-
vrait engager une nou-
velle joueuse afin de pal-
lier cette absence. DMA Katia Clément, HOFMANN

CHAMPIONNATS VALAISANS

Inscrivez-vous!

R1-R3

Les championnats valaisans
juniors et seniors se déroule-
ront fin janvier. Les actifs se re-
trouveront en février. Il ne reste
que quelques jours aux juniors
et aux seniors pour s'annoncer.

Il est possible de s'inscrire à
partir du site internet de l'Asso-
ciation valaisanne www.atcv.ch
ou sur le site de Swiss Tennis
www.mytennis.ch.

Lieu: TC Martigny, TC Valère et
TC Brigue-Gamsen
Délai d'inscription: 15 janvier

Dates: 22-24 février
Lieu: TC Martigny
Délai d'inscription: 6 février

R7-R9

Juniors
Dates: 24 janvier-3 février
Ueu: TC Valère etTC Les Iles
Délai d'inscription: 15 janvier

Seniors

Dates: 24 janvier-3 février

Dates: 13-24 février
Lieu: TC Martigny, TC Sion-Les
Iles etTC Brigue-Gamsen
Délai d'inscription: 6 février

R4-R6

Dates: 13-24 février
Lieu: TC Martigny, TC Sion-Les
Iles et TC Brigue-Gamsen
Délai d'inscription: 6 février

r 2008 SKI DE FOND BEI
Si ¦ bru

C nauante ans
et toujours très actif
SC VÂL-FERRËT ? Les championnats de Suisse OJ marqueront
la fin des festivités du 50e anniversaire, les 9 et 10 février, à La Fouly
Le ski-club Val-Ferret a fêté du-
rant l'année 2007 son 50e anni-
versaire. Un repas de soutien
agrémenté d'une très intéres-
sante exposition rétrospective
de documents anciens et de
photos et l'inauguration d'un
sentier pour raquettes tracé
dans l'idyllique forêt du Fru-
mion ont marqué l'année du
jubilé. Pour terminer en beauté
cette commémoration, le club
a pris en charge, cet hiver, l'or-
ganisation des championnats
de Suisse OJ de ski de fond. Or-
ganisée dans le cadre de l'Hel-
vétia Nordic Trophy, cette com-
pétition se déroulera à La Fouly
les 9 et 10 février prochain. Un
comité d'organisation placé
sous la présidence de Pascal
Hubert, par ailleurs président
du ski-club, œuvre depiùs de
longs mois à la réussite de cette
importante manifestation.

Les jeunes en nombre L'avenir du ski nordique valaisan est en partie entre leurs mains. Devant, de gauche a droite: Luc Sarrasin
Parmi les pionniers du ski Fabien Bruchez, Alwin Thétaz et Charles-Albert Cappi. Derrière: Jonas Fellay, Pierrick Dorsaz, Daniel

de fond en Valais, le SC Val-Fer- Tissières (entraîneur) et Mathieu Voutaz. LDD
ret reste fidèle, aujourd'hui, à
sa première vocation qui
consiste à promouvoir le ski de
fond dans là région. Toujours
très actif, celui-ci assure depuis
l'arrivée de Pirmin Zurbriggen
à la tête de Ski-Valais, la res-
ponsabilité du centre de forma-
tion nordique du Valais ro-
mand. Des entraîneurs compé-
tents, comme Daniel Tissières,
Jean-Marc Tissières et Eric Sar-
rasin encadrent une belle pha-

lange de jeunes compétiteurs
emmenée par les frères Charles
et Candide Pralong, tous deux
membres du cadre interrégion.
Au total, une vingtaine de jeu-
nes de la région font partie des
cadres nordiques de Ski-Valais.
Une douzaine de jeunes du ski-
club pratiquent en outre le
biathlon (fond et tir) sous la di-
rection d'Eric Sarrasin.

Point d'orgue des manifes- '¦
tarions du jubilé, les cham- :
pionnats de Suisse OJ permet- j
tront au public de voir à l'œuvre :
les champions de demain. La :
journée du samedi 9 février ¦
sera réservée aux compétitions :
individuelles, style libre, et celle :
du dimanche 10 février aux [
courses de relais, style classi- :
que. c :

Samedi 9 février
10 h 00: départ de la compétition individuelle
en style libre.
19 h 00: proclamation des résultats (Orsières
salle Edelweiss).
Dimanche 10 février
09 h 30: départ en ligne par catégorie des
relais en style classique.
13 h 00: remise des prix dans l'aire d'arrivée
de la course.

COURSES OJ

Ouverture de la saison
à Bettmeralp
Quand Pirmin Zurbriggen
prenait la présidence de
Ski-Valais, il venait avec le
projet SUS (Sport und
Schule ou sport et école).
Plus de 200 skieurs âgés de
11 à 15 ans pouvaient dès
lors skier sur les glaciers en
été et en automne, et ce
tout en ayant des facilités
pour les congés et des ap-
puis pour les éventuels re-
tards au niveau scolaire, la
formation hors ski restant
primordiale. Dès les vacan-
ces de Noël, ces skieurs pri-
vilégiés appartenant à
l'équipe valaisanne de ski,
se virent rejoindre par leurs
collègues non membres de
l'équipe valaisanne pour
des entraînements com-
muns organisés par leurs
ski-clubs d'origine, et ce
afin que les moins bons se
fassent tirer en avant par
les meilleurs.

Cette idée des entraîne-
ments communs corres-
pond à la nouvelle philoso-
phie voulue par Paola Ca-
valli, la nouvelle chef alpin
de Ski-Valais. Cette der-
nière veut améliorer la
synergie afin que tous les
skieurs compétiteurs puis-
sent s'améliorer, et ce afin
de rehausser l'image du ski
auprès de la jeunesse. A
terme, non seulement les
champions vont se multi-

Olivia Hermann de Vercorin
figure au nombre des
favorites, LDD

plier mais on va également
voir le niveau des écoles de
ski s'améliorer. En dernier
ressort, le tourisme valai-
san va pouvoir bénéficier
de cet essor. En attendant,
tout ce petit monde, à sa-
voir 400 compétiteurs, va
se retrouver à Bettmeralp,
ce week-end, pour les pre-
mières courses de l'année.

Parmi les favoris, on
compte chez les filles des
concurrentes de tout le
canton notamment de Sal-
van (Tania Vouilloz), de
Vercorin (Olivia Hermann)
et d'Anzère (Chantai Utzin-
ger) et chez les garçons du
Haut-Valais, d'Anzère (les
frères Bonvin et Nicolas
Torrent), de Thyon. (les
cousins Dayer) et des Por-
tes du Soleil (Adrian Wen-
ger). MAURICE FELLAY

Toujours plus de têtes
casquées

Le port du casque gagne tous les jours du terrain auprès des jeunes
mais aussi auprès des adultes, ALPINA SPORT

Chaque année en Suisse,
115 000 personnes pratiquant
un sport de neige se blessent si
grièvement qu'elles doivent
consulter un médecin. Cela re-
présente pas moins de 1000 ac-
cidents par jour durant la sai-
son d'hiver. Beaucoup trop, es-
time le bpa, centre suisse de
compétences pour la préven-
tion des accidents, qui a pris les
choses en main en lançant une
campagne active intitulée
«1000 accidents par jour: pro-
tège-toi». Prévue pour les trois
prochaines années, cette vaste
opération de sensibilisation,
dont le visuel représente une
armada d'hélicoptères de la
Rega, doit inciter les adeptes
des sports de neige à mieux se
protéger sur les pistes, en por-
tant notamment un casque et
des protège-poignets, et en fai-
sant contrôler les fixations an-
nuellement.

Un succès grandissant. Le cas-
que rencontre un succès gran-
dissant sur les pistes suisses: en
quatre ans, son taux de port est
passé de 16 à 52%, L'an dernier,
il a bondi de 10 points de pour-
centage. Mais cela signifie aussi
que 48% des adeptes de sports
de neige ne portent toujours
pas de casque et s'exposent
donc à un risque de blessures à
la tête augmenté de 75%. Les ef-
forts à consentir pour populari-
ser les protège-poignets chez
les snowboarders sont encore
plus grands: le comptage
2006/2007 du bpa révèle que
leur taux de port plafonne à
39% depuis le début des comp-
tages en 2002/2003. Cet équi-
pement de protection permet
pourtant de réduire de 80% le
risque de blessures aux poi-
gnets, c

www.bpa.ch ou www.protegetoi.ch

http://www.atcv.ch
http://www.mytennis.ch
http://www.bpa.ch
http://www.protegetoi.ch


len
1

sine

km. Qi

ROMANDIECOkiBI
Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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La nouvelle collection
FORD FOCUS ?Après onze ans et 5 millions d'exemplaires, elle adopte le «kinetic design».
Nice: DENIS ROBERT / ROC
Le «kinetic design» s'étend dans
la gamme Ford. Après la Mon-
deo et le monospace S-Max,
c'est au tour de la Focus d'adop-
ter ce style fait de lignes à la fois
galbées et acérées, que les stylis-
tes de Ford Europe comparent
aux muscles d'un athlète. L'ha-
bitacle de la compacte concur-
rente de laVWGolf, de l'Opel As-
tra et de la Peugeot 308 ayant été
redessiné aussi, on peut dire
que la Focus du millésime 2008
est une voiture totalement nou-
velle. Même si ses principales
dimensions n'ont pas changé.

Comme jusqu'ici, le client
pourra opter pour la sportivité
d'une trois portes, l'élégance
d'une cinq portes (+500 francs)
ou le volume d'un break. Une
berline 4 portes et un coupé-ca-
briolet suivront. Plus valorisant,
le design intérieur est mis en
perspective par des matériaux
agréables au toucher et un éclai-
rage nocturne de couleur rouge.
Divers équipements inédits font
en outre leur apparition,
comme les phares bi-xénon
orientables, la fonction de dé-
marrage sans clé ou le système
multimédia à module de
connexion USB et système de
navigation avec carte SD.

Le choix de motorisations de
la nouvelle Focus est toujours
aussi étendu. Comme jusqu'ici,
il comprend cinq blocs essence
dont les puissances sont com-
prises entre les 100 ch de la ver-
sion de base (à partir de 22 950
francs) et les 225 ch de la spor-
tive Focus SX (à partir de 37200
francs) . A cela s'ajoutent trois
diesels -de 110 à 136 ch- dont
les deux plus puissants pour-
ront être associés, à partir de
mars, à une nouvelle boîte de vi-

tesses à six rapports appelée Po-
werShift. Il s'agit d'un méca-
nisme à double embrayage al-
liant les avantages d'une boîte
manuelle (notamment la meil-
leure efficacité énergétique)
avec ceux d'une transmission
automatique (pas de pédale
d'embrayage). Bien qu'il riait
pas été possible de tester cette
boîte lors de ce premier
essai de la nouvelle
Focus, les expé-
riences ex-
trême- I JIBJ
ment /--^B
posi- Amt
tives M

ment similaire,
sont très prometteu-
ses à cet égard.

Les petites routes de 1 ar-
rière-pays niçois ont permis à la
nouvelle Focus de mettre en évi-
dence l'excellence de ses quali-
tés dynamiques. L'ESP -de série
sur toute la gamme- n'inter-
vient qu'en dernier ressort et de
façon discrète.

Un bon point aussi pour les
freins , qui sont puissants et en-
durants. A noter qu en cas de
freinage d'urgence, les feux de
détresse - à diodes litmineuses
- s'allument automatiquement.

Comme la réduction des
émissions de CO2 est devenue J
une préoccupation universelle :
et que le pétrole à 100 dollars le
baril annonce une explosion du <
budget carburant des ménages,

de plus en plus d'automobilistes
sont à la recherche de solutions
de rechange. Moyen-
nant un supplé- 

^^
~

ment de prix 
^^Zde 660 X

francs , le moteur 1,8 litre es-
sence de 125 ch est toujours dis-
ponible en version Flexifuel,
c'est-à-dire compatible avec un
bioéthanol E85 dont la distribu-

tion à large échelle n est toute-
fois pas encore assurée.

Aux adeptes de motorisa-
tions diesel, Ford propose en
outre une version spéciale (Eco-

La tougueuse tocus b 1 (i ou
5 portes) extrait toujours
225 ch de son moteur cinq
cylindres turbo. LDD

Disponible en toutes versions
(sauf ST), la Focus Break coûte
1000 francs de plus
que la 5 portes, LDD

neùc) du l,61rtreTDCidel09ch
qui ne consomme que 4,2 litres
de diesel aux 100 km (115 g de
CO2 par kilomètre).

A l'instar des VW BlueMo-
tion, la Focus Econetic bénéficie
de diverses mesures d'optimisa-
tion énergétique (meilleure aé-
rodynamique, rapports de
transmission plus longs, pneus
spéciaux à faible résistance au
roulement, etc.) qui ne sont fac-
turées que 500 francs au client.

CADILLAC BLS WAGON

Une première historique!
Dans le paysage automobile,
le rêve américain perdure tou-
jours. Il suffit de regarder du
côté de chez Cadillac pour s'en
convaincre. Le premier break
que l'on doit à la marque en té-
moigne. Il permet de viser une
nouvelle clientèle. Mais il aura
fallu attendre 104 ans, avant
que le BLS Wagon soit porté sur
les fonts baptismaux.

Avec sa traction avant, son
grand espace intérieur, et son
équipement de base déjà très
complet, le BLS Wagon marque
une nouvelle étape chez Cadil-
lac. Au point qu'il pourrait de-
venir un des principaux fers de
lance du constructeur améri-
cain. Profitant de gènes euro-
péens, ce break de belle facture
se distingue de prime abord par
sa motorisation Flexpower es-
sence, bioéthanol E85. Une
première qui n'est pas sans rap-
peler que Cadillac et Saab rou-
lent pour la même chapelle.
Celle du géant General Motors.
Autre dénominateur commun,

Il aura fallu attendre plus d'un siècle pour voir Cadillac enfanter un break! LDD

ce véhicule, dont les lignes ne
sont plus taillées à la hache, est
assemblé sur les chaînes sué-
doises de Trollhàtten. En ce qui
concerne les moteurs, en plus
du Flexpower, on retrouve deux

turbodiesel à injection directe
de 1,91 (150 ch/HO kW, respec-
tivement 180 ch/132 kW), équi-
pés de filtre à particules. Deux
quatre-cylindres à essence 2 li-
tres turbo (175 ch/129 kW et

210 ch/154 kW) et un six-cylin-
dres de 2,8 1 (255 ch/188 kW)
complètent le catalogue. Parti-
cularité, tous sont issus de la
galaxie GM. Au choix, on peut
opter pour des boîtes de vitesse

manuelles ou automatiques à
six rapports. En outre, l'habita-
cle plutôt généreux du BLS Wa-
gon, proposé en quatre niveaux
d'équipement, se caractérise
par une finition propre à satis-
faire l'automobiliste le plus exi-
geant. Les matériaux sont de
qualité. Alors que les sièges of-
frent un rapport confort-tenue
dorsale qui ne prête pas le flanc
à la critique. Se dégage globale-
ment du véhicule un niveau
élevé de silence. Dans sa confi-
guration classique, cette Cadil-
lac est à cinq places. Et, qui dit
break pense espace. Rabatta-
bles, les dossiers des sièges ar-
rière permettent de porter le
volume du coffre de 419 litres,
avec en prime 12 litres addi-
tionnels sous le plancher, à une
capacité de 1285 Litres. Pas à
dire, cette Cadillac a tout pour
s'intégrer dans le marché euro-
péen. Les prix du break BLS,
sont compris dans une four-
chette allant de 44630 à 60760
francs, ALDO H.RUSTICHELLI / ROC



CHIENS DE
TRAÎNEAU ?
Ils étaient
encore six en
2006. Cette
année Tim Hunt
est le seul
Mmenudin
en course, mais
avec de gran- | i
deS ambitiOnS. Timothy Hunt, un des 21 mu

L'Odyssée

A A

ABONDANCE
JOAKIM FAISS

Troisième en 2006, le vétéri-
naire américain de 42 ans
Timothy Hunt, Dr Tim, s'est
élancé sur le parcours exigeant
de la Grande Odyssée avec des
ambitions légitimes. Seul
«Yankee» en course, il a été très
surpris par le parcours de la
course lors de sa première par-
ticipation. Surpris, mais pas
dégoûté, loin de là. Il a appré-
cié les difficultés techniques
du tracé, au point de faire pour
la troisième fois le voyage de-
puis le Michigan. Il nous expli-
que pourquoi.

Vous êtes présent pour
la troisième fois sur la Grande
Odysssée. Pourquoi?
Pour la nourriture française, le
vin français... Parce que j ' aime
courir dans les Alpes avec mes
chiens. Cela fait partie des en-
droits que j 'aime découvrir. Et
quelle plus belle manière que
de le faire avec mes chiens?

Que pensez-vous de la course
en elle-même?
Elle est très très difficile. Tech-
niquement dure, épuisante
pour les mushers et les chiens.
Mais les chiens sont incroya-
bles et tous les jours je décou-
vre quelque chose de nouveau
avec mes chiens. Quelque
chose qui me provoque un
bouillonnement intérieur et
qui me montre à quel point je
suis chanceux d'être là.

Avez-vous été surpris
de la difficulté technique du
parcours lors de votre première
participation?
Oui, j' ai été très surpris. Je
n'avais pas le bon traîneau et
c'était très difficile. La seconde
fois, j' en avais un nettement
meilleur, ce qui a fait toute la
différence (ndlr: Timothy Hunt
avait alors terminé troisième).
Cette année nous avons en-
core amélioré l'équipement,
ainsi que l' entraînement des

du docteur Tim
LE SUISSE INAUEN MÈNE LE BAL

P̂̂ P I : premier la ligne au Grand-Paradis, alors qu'il
I • était parti dernier à Morzine: «J'ai même dé-
I : passé deux fois certains concurrents , après
I • m'être égaré», s'amusait-il le soir à l'hôtel.
I : A Champéry, il a devancé le Tchèque Radek

^̂ B | : Havrda et le Suédois Petter Karlson.Pierre-
I : Antoine Héritier s'est classé septième de

k I : cette étape.

I : Hier matin, la course a repris à La Chapelle
j : d'Abondance dans des conditions splendi-

ëZ ^^y "̂ 1 '¦ des , avec un soleil unanimement apprécié
Les derniers encouragements de Timothy pour ses chiens avant le : après les trombes d'eau de la veille. La courte
départ de l'épreuve, HOFMANN \ étape du matin, suivie par un important

: public, a été remportée par Petter Karlsson,
': devant Emil Inauen et Radek Havrda. Pierre-

chiens. On verra bien corn- nous entraîner dans les mon- : Antoine Héritier s'est classé 11e. Au général,
ment cela se passe... tagnes européennes. Aujour- : Emil Inauen conserve la tête, devant Petter

d'hui, les chiens sont meilleurs : Karlsson et Radek Havrda. Héritier pointe au
Vous êtes le seul Américain dans ce terrain alpin, et moi : ? ^g- Hjfr,soir' les concurrents sont repar-
à revenir sur cette course, aussi. : tis de Chatel pour rallier de nuit la station
pourquoi?
Je suis peut-être le plus fou...
Ou le plus sain d'esprit... Je ne
sais pas. (ndlr: Pour le directeur
de course Henry Kam, à 15 000
dollars le voyage, ce sont sur-
tout des raisons financières qui
retiennent les Américains).

Vos compatriotes n'ont pas
toujours apprécié ce parcours
très vallonné. Vous y êtes-vous
habitué?
Je suis peut-être une exception
parmi les Américains, mais
j' aime ce parcours. Même si je
ne peux pas vraiment m'en-
traîner sur ce genre de terrain.
Là où je vis, dans le Michigan ,
c'est beaucoup plus plat. Cette
année, nous sommes venus
une semaine plus tôt afin de

Une journée avec des annula-
tions, comme lundi, est-elle dif-
ficile à vivre pour les chien?
Pas vraiment parce que nous

avons eu une belle course di-
manche soir et cela leur per-
met de se reposer. C'est plus
difficile pour nous... Il faut
trouver un endroit confortable
pour patienter alors que nous
étions bien dans nos lits et que
nous avons dû sortir dans une
tempête de pluie...

Quelles sont vos ambitions sur
cette course?
Nous avons terminé troisiè-
mes la dernière fois. Nous
allons essayer de faire aussi
bien, voire un peu mieux si
possible...

: Folle journée lundi sur la Grande Odyssée.
j Après l'annulation de la manche matinale,
: l'épreuve de l'après-midi, entre Morzine et
j Champéry, via le col de Cou, prenait des airs
: d'épouvantail. La neige mouillée et molle fai-
: sait craindre une montée très pénible et une
: descente périlleuse sur l'autre versant.
I «Ça va être dur», lâchait le Valaisan Pierre-
: Antoine Héritier avant le départ. Heureuse-
.: ment, le ciel s'est rapidement dégagé, la piste
: a gelé en altitude et les mushers ont surpris
j tout le monde en arrivant à Champéry avec
: plus d'une heure d'avance sur l'horaire. C'est
: encore le Suisse Emil Inauen qui s'est montré
: le plus rapide, se payant le luxe de franchir en

: d'Avoriaz.

; Détails et classements: www.grandeodyssee.com
: <http://www.grandeodyssee.com>

PUBLICITÉ 

1

Mercredi 9 jam
i» f  *

tfjjt —

p*| 4éQ
màï\ m

\t m

""""""/«M f: *" IL f̂l^/ ¦fe

+

j ^ ^ ^  I ' "' n ' M ,

W Une bonne raison ^̂ ^̂ Z
Â 
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AIC

prématurément sur IA9. Il s en est suivi un
carambolage avec quatre autres voitures
et un camion qui circulaient normalement
en direction de Saint-Maurice.

POUCE CANTONALE

Hier matin, à 7h45, un carambolage a fait
cinq blessés sur l'autoroute A9, peu avant
l'échangeur de IA21 et de l'A9, en direction
de Saint:Maurice. Une automobiliste
circulait sur l'autoroute A21, du tunnel
du Mont-Chemin en direction de Saint-
Maurice. Peu avant de rejoindre l'A9 par
l'échangeur, la conductrice a perdu le
contrôle de son véhicule, probablement en
raison du verglas. Elle a franchi une bande
buissonneuse sur la gauche et est entrée

Les cinq personnes blessées ont été
conduites pas ambulance dans
les hôpitaux de Martigny et Sion. PV/C

SION

Piéton renversé
Un Valaisan de 76 ans qui empruntait un
passage pour piétons a été renversé par
une automobile, hier à 11 h40, à Sion. Une
automobiliste valaisanne de 54 ans circu-
lait au volant de sa voiture sur la rue de la
Dixence, de la place du Midi en direction
du carrefour de la Clarté. Peu avant le car-
refour, pour une raison encore indétermi-
née, elle a heurté un piéton qui traversait
la chaussée sur les lignes jaunes.
Le blessé a été acheminé par ambulance à
l'hôpital de Sion. PV/C

VOYAGES EN TRAIN

te Valais moins cher
lai

http://www.rietplus.ch
http://www.grandeodyssee.com
http://www.grandeodyssee.com
http://www.cff.ch/explorer


Offres valables dans la limite
des stocks disponibles.

LINGE ÉPONGE
100% coton,
plusieurs coloris
au choix

Linge de toilette
50 x 100 cm 10.-

Linge de douche
70 x 140 cm 19.-

Linge de bain
100 xJ50 cm 29.- M

coopcHy
Bienne , Fribourg, Genève Plainpalais , Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre ,
Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion POUI" ITIOi 6t DOUT tOÎ

Vente - Recommandations

Cuisines Pust')--i
I Maintenant chez FUST, grande I

vente spéciale
10% de rabais supplimentaire sur
| toutes les cuisines de rêve

Heureux anniversaire
'occasion de tes 60 ansUne exemple de 1000

variantes de nôtres cuisines Ta famille.
036-438280

Cuisine FUST avec appareils
H] Electrolux au prix spéciale
— Four vapeur EB SL 70 en

m Tout en un: steamer, four et gril.
H Produit suisse. Cours de cuisine
Hi gratuits, avant et après l'achat.

~ m , Lave-vaisselle, ESL 6270
"fia* Label AAA, les meilleurs notes

1 pour ce polyvalent silencieux
[ avec programme automatique.

¦ 

Toutes les plaques de cuisson
vHrocéramlques à Induction
de Electrolux Rapide/sur, propre
et économique, voilà ce qui décrit
cette merveille technologique

FUST et Electrolux offrent en outre trois
poêles de grande qualité pour une valeur
de CHF 280.-

ï

Les avantages des cuisines FUST
| 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,ou bien nous
j prendrons gratuitement les mesures chez vous!)
I 2. Le plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes marques)

et propre service de réparation (téléphone 0848 844100)
3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
4. Cuisines, électroménagers Inclus, à partir de Fr. 8000.- à Fr. BO'OOO.
5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y.c

démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)
6. Droit d'échange de 30 Jours sur tous les appareils encastrés
7. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils

à encastrer
¦ 36 expositions de cuisines et salles de bain dans tou te la Suisse: I
| Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fus! Supercenter. Ro- I
• manel-Centre, vis-à-vis Migras Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey , 11 , rue du Sim- !¦ pion (ex Schil d), 021 925 70 40 • Vlsp -Eyholz , Fust Su percen ter. Kantonsstr. 79, I
I 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 (Tarit local) ou sous I
¦ www .iust.ch ,

PARURE DE LIT
100% satin de coton,
plusieurs imprimés au choix

65x100 cm/160 x210 cm 50

2 x 6 5 x 65 cm/200 x 210 cm 70

ou 495 points

EMULSIONNEURÀLAIT
«SHAKY-SHAKE»

ou 1000 points
l'unité

20.-
ou 2000 points

LONGUES EN TISSU THERMIQUE

- Enseignement

FORMATION
UNIVERSITAIRE
A D I S T A N C E , SUISSE

wmmarmmmm« ¦¦¦¦ m i». —in——

ESI NOUVEAUTÉ PSYCHOLOGIE

¦Iflfl Bachelor of Science in Psychology

K 91 Une formation universitaire dispensée
sur 9 semestres par des professeurs renommés.

> Ouverture du programme : février 2008
> inscription jusqu'au 15 janvier 2008

H tfj  Plus d'informations sous
H y www.fernuni.ch/offres-de-formation/psychologie

KM I ,J¦• I " *̂i INSCRIPTION ET CONTACTS
K= ¦* "B* J ri Formation universitaire
B> t "C j  distante, Suisse FS-CM
K S  ̂ Centre d'études de Sierre (CRED)

E d  ̂
wvvw.fernuni.ch TechnoArk 5

E s   ̂ sierre»fernuni.ch Case Postale 218
Tel 0840 840 870 3960 Sierre

Si VOUS me reconnaissez, je trinque
volontiers avec vous, mais un SMS

me fait tout autant plaisir.-

Eh oui Retaille,
on ne t'a pas oublié

Joyeux anniversaire
pour tes 60 ans.

Devine?
036-438376

As-tu perdu toutes tes plumes?
Oui, je me suis rasé pour mes -. *¦¦ .-._ K Délai pour60 ans *

a 

la transmission

#

JOYEUX ANNIVERSAIRE u case Fr. 75.-
La paonne.

036-438203

cuisines
d'exposition à
1/2 prix!

(p.ex. modèles Gala, Pinta-Line,
Bari-H, Trento-N, Viva,

Laroo color etc.

M ^M k̂, APCD CP 34
¦ 

W W k  1920 MARTIGNY

^^^ ̂ ^  ̂ J *, 027 723 29 55
i . BSBSI www.apcd.chassociation valaisanne ^

des personnes
concernées par les problèmes ^^
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.fust.ch
http://www.fernuni.ch/off
http://www.fernuni.ch
http://www.apcd.ch
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Un geste qui risque de se répéter sur nos routes dans les
semaines à venir, BITTEL

L'hérens sous la loupe
d'une scientifique
RECHERCHE ? La biologiste Isabelle Castro, de Martigny, a reçu
mandat de l'Office vétérinaire fédéral pour mener, pendant trois
ans, une étude sur le comportement des hérens lors des sorties
hivernales, mais pas que... Explications.

UNE CHERCHEUSE
QUI AIME LES HÉRENS

JEAN-YVES GABBUD
«Le but de mon travail est de
mieux cerner le comporte-
ment de la race d'Hérens que
ce soit en stabulation libre ou
lors des sorties hivernales», ré-
sume Isabelle Castro. L'Octo-
durienne a été mandatée par
l'Office vétérinaire fédéral
pour mener, pendant trois
ans, avec l'appui du vétéri-
naire cantonal Jérôme Barras,
une étude sur ces sujets
controversés. Ses observa-
tions ont débuté cet hiver.

Pour mener à bien ce pro-
jet, Isabelle Castro observera
ce qui se passe dans huit ex-
ploitations pratiquant la sta-
bulation libre et elle se rendra
dans huit autres pour suivre
les sorties en hiver. C'est en
tout cas son souhait,
puisqu'elle cherche encore
quelques étables prêtes à
jouer le jeu. Avis aux ama-
teurs.

Les sorties
hivernales

Lorsqu'elles sont deve-
nues obligatoires, les sorties
hivernales des bovins, et donc
des hérens, avaient soulevé
une vague de protestations
parmi les éleveurs. Des ex-
ceptions avaient été deman-
dées. Mais toutes les déroga-
tions individuelles pour ces
sorties sont échues depuis
l'automne 2006. Les directi-
ves fédérales en la matière
s'appliquent donc pleine-
ment à l'hérens. Elles impo-
sent une sortie du bétail mini-
mal de 90 jours par an dont 30
jours durant la période hiver-
nale s'étalant du 15 octobre
au 30 avril.

La combativité de l'hérens
pose problème. Après quel-
ques jours sans avoir été en
contact direct, les bêtes ont
tendance à s'affronter. Ce qui
n'est pas idéal sur des surfa-
ces gelées ou enneigées.

Isabelle Castro veut com-
prendre ce phénomène. «Je
regarde le comportement des
vaches à chaque sortie. Dans
un premier temps, il est prévu
d'observer les bêtes lorsqu'elles
sont sorties tous les jours. Puis
de voir ce qui se passe
lorsqu'elles sortent un jour sur
deux, puis un jour sur trois,
etc. Je vais essayer de détermi-
ner combien de temps les bêtes
peuvent rester attachées avant
de sortir à nouveau, sans que
cela pose problème.»

Isabelle Castro côtoyera les hérens pendant trois ans pour mieux connaître leur comportement, LDD

La stabulation libre
Le monde politique

pousse à une détention sans
entrave des bovins, ce que
l'on appelle la stabulation
libre. En Valais, le Service de
l'agriculture, par exemple,
n'accorde plus de .subven-
tions pour des exploitations
de plaine pratiquant une
autre forme de détention.
Malgré cette volonté étatique,
la stabulation libre fait encore
figure d'exception pour l'hé-
rens.

Isabelle Castro va obser-
ver de près ce qui se passe
dans les rares étables à avoir
franchi le pas. Grâce à un sys-
tème de caméras, elle va
même pouvoir observer 24
heures sur 24 ce qui se passe
dans le troupeau. Les obser-
vations permettront de voir
comment les bêtes réagissent
lorsqu'une d'entre elles est
retirée quelques jours (lors
des chaleurs ou au moment
du vêlage) et réintroduite en-
suite et si elle est malmenée
par ses congénères.

Pour aller jusqu'au bout
de sa démarche, la scientifi-
que va également suivre les
troupeaux durant l'été. «J 'ai-
merais voir à l'alpage s'il y a

une différence de comporte-
ment entre les bêtes qui sont
élevées avec un système tradi-
tionnel et celles qui sont en
stabulation libre.» Elle ten-
tera de savoir si les hérens
perdent de leur combativité
avec ce nouveau système de
détention.

Au service
des éleveurs

Ses observations se feront
en étroite collaboration avec
les éleveurs. «H faut d'abord
discuter avec les éleveurs.
Même s'ils n'ont pas de chiffres
pour confirmer ce qu'ils affir-
ment, ils ont de l'expérience.
Ensuite, c'est à moi d'observer
et de constater si ce qu'ils
disent se confirme ou non.»

La démarche n'a pas seu-
lement pour but de connaî-
tre. «Je suis intéressée par les
côtés pratiques. J 'espère qu'à la
fin de mes observations je
puisse donner des conseils aux
éleveurs, basés sur des faits
objectifs. » Des premiers résul-
tats devraient être connus
dans quelques mois.

Les éleveurs intéressés à participer
à l'étude peuvent contacter
Isabelle Castro au 078 603 10 72.

Isabelle Castro a étudié la biologie à
l'Université de Neuchâtel. «J'ai fait
mon travail de diplôme sur le com-
portement en alpage de la race d 'Hé-
rens. Au cours de cette étude, je suis
tombée amoureuse de cette bête.»
Lorsqu'on lui propose de mener une
nouvelle enquête pour l'Office vétéri-
naire fédéra l, elle accepte avec en-
gouement. «Ce ne sont pas seule-
ment des bêtes qu 'il s 'agit d'obser-
ver. Il y a le rapport de l'animal à
l'être humain qu 'il faut comprendre.
Pour cette étude, je dois aussi tenir
compte des aspects humains. Ainsi,
en Valais, il faut se rappeler qu 'une
bonne partie des éleveurs s 'occu-
pent de leur bétail à côté de leur pro-
fession principale et que pour eux le
fait de sortir le bétail l'hiver implique
un surcroît de travail qu 'il n 'est pas
toujours évident d'assumer.»

Pour l'instant , la démarche entre-
prise a rencontré un écho favorable
de la part des éleveurs. Le fait
qu'Isabelle Cast ro soit Valaisanne a
certainement aidé à ce qu'elle soit
bien acceptée dans le milieu de la
race d'Hérens. En tout cas, elle a
adopté cette race. Elle dit même: «Je
ne sais pas encore quand, mais un
jour j 'aurai une hérens...» JYG

ÉVIONNAZ

Trois mois pour assainir les îles Vieilles
Entre 1965 et 1970, le site des
îles Vieilles était utilisé comme
décharge par Orgamol et la
commune d'Evionnaz. Aujour-
d'hui devenu un espace vert
appartenant à la société Tra-
maro, il va être assaini. Les tra-
vaux commenceront courant
janvier et dureront trois mois.
Ils seront vraisemblablement
achevés en avril.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la société BASÊ-Orga-
mol précise qu'elle va investir

deux millions de francs dans
cette procédure. La commune
d'Evionnaz déboursera quant à
elle 200 000 francs. Le président
Léonard Roserens l'avait d'ail-
leurs annoncé lors de la der-
nière assemblée primaire
(n.d.l.r.: «Le Nouvelliste» du 19
décembre).

Une analyse exhaustive de
l'ancienne décharge avait été
commandée en 2005. «Elle a
révélé que la nappe p hréatique
située sous les îles Vieilles

dépasse légèrement les valeurs
limites fixées par les autorités
pour la pollution de l'eau. Mais
la production d'eau potable
n'est pas menacée et le sol et l'air
environnants ne sont pas pol-
lués», indique Claudia Schnei-
der, responsable des relations
publiques de BASF-Orgamol.

Site interdit. Les travaux impli-
quent l'excavation, le stockage
temporaire et le tri de la terre et
des déchets. «Dans la mesure ment, puis triés, NM

du possible, ces matières seront
recyclées ou éliminées.»

Pour éviter les nuisances
aux riverains, le site sera déli-
mité et interdit d'accès. Les
vapeurs occasionnées seront
aspirées et les substances pol-
luantes retenues au moyen de
charbon actif.

De plus, la surface sera re-
couverte d'une couche étanche
avant que la terre et les déchets
ne soient stockés provisoire-

Vers davantage
de contrôles!
POLICE CANTONALE ? Des
contrôles systématiques d'alcoolé-
mie seront effectués sur l'ensemble
du réseau routier valaisan durant
les mois de janvier et de février.
CHARLES MÉROZ
«Durant lés fêtes de fin d'année, aucun accident grave de
la circulation n'a eu comme cause principale une
consommation abusive d'alcool», se félicite Jean-Marie
Bornet, chef de la section information et prévention à
la police cantonale valaisanne. Entre le 24 décembre
2007 et le 2 janvier 2008, tant en termes d'ivresse quali-
fiée (0,8%o et plus) que d'ivresse non qualifiée (0,5 à
0,79%o), aucun accident avec blessés n'a en effet été
recensé. La police n'entend pas relâcher ses efforts
pour autant. Comme elle l'a fait savoir hier dans un
communiqué, «en marge des contrôles réguliers, elle
effectuera en j anvier et en février des contrôles systéma-
tiques d'alcoolémie, tant de jour que de nuit».

«Il y aura le nombre
de policiers
nécessaires»

JEAN-MARIE BORNET
¦ £ PORTE-PAROLE

L_^BIHIffi DE LA POLICE CA NTONALE VALA ISANNE

Changement des comportements. «Nous allons pas-
ser d'un stade de contrôles ponctuels à une p hase p lani-
fiée de contrôles systématiques, histoire de rafraîchir les
esprits et de montrer que nous sommes toujours pré-
sents dans le terrain. L'objectif est de rappeler les règles et
la législation en vigueur aux usagers de la route», insiste
Jean-Marie Bornet. Au cours des semaines à venir, les
usagers qui emprunteront le réseau routier valaisan fe-
ront donc l'objet d'une intensification des contrôles
d'alcoolémie. «Il y aura le nombre de policiers néces-
saire pour interpeller tous les conducteurs durant un
certain laps de temps sur des tronçons ou des emplace-
ments définis à l'avance. Les zones à risques situées par
exemple à proximité des boîtes de nuit feront l'objet
d'une surveillance particulière », précise le porte-parole
de la police cantonale. Les changements de mœurs en
matière d'alcool au volant sont largement perceptibles
depuis l'entrée en vigueur du 0,5%o. «L'accroissement
du nombre de contrôles systématiques a pour vocation
de contribuer à la poursuite de cette modification des
comportements», observe notre interlocuteur.

Bilan positif. Cela dit, dans son communiqué, la police
cantonale s'est dite satisfaite hier du «bilan positif > en-
registré en termes de consommation d'alcool durant la
trêve des confiseurs. «Dans l'ensemble, les règles de la
circulation routière ont été bien respectées. Il importe de
saluer les automobilistes pour leur sens des responsabi-
lités», note Jean-Marie Bornet qui se félicite de la
contribution à ce résultat favorable de Nez rouge
Valais, du Lunabus, des entreprises de taxis et des
transports publics.

Les deux accidents mortels survenus à Saint:
Nicolas le 24 décembre et sur l'A9, à la hauteur de
Vernayaz, le lendemain, ne sont pas liés à l'alcoolémie
au volant. «Cela signifie que les usagers de la route sont
de p lus en p lus conscients de leurs responsabilités. En
période de fêtes, les risques d'accidents dus à l'alcool
sont pourtant p lus élevés», conclut Jean-Marie Bornet.
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Au secours? Non: Au pair!
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair.

DÏ fJac:
www.didac-aupair.ch

Genève: Tél. 022 715 48 50
Lausanne: Tél. 021312 03 90
Montreux: Tél. 021 96118 30

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partagés]

www.dettes-secours.ch
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Champéry - Appel d'offres
Les hoirs d'Alain AVANTHAY de Raymond mettent en
vente, par appel d'offres, l'immeuble suivant sur com-
mune de Champéry, en bordure de la route du Grand-
Paradis:

N° 1677 de 6132 m2
• pré 4587 m2, zone résidentielle, indice 0.7
• bois 1545 m2, zone aire forestière

Pour visiter: Marie-Antoinette SOLIOZ-AVANTHAY, an-
cienne route du Grand-Paradis, 1874 Champéry, tél. 024
479 24 60 - Pierrot AVANTHAY, ancienne route du Grand-
Paradis, 1874 Champéry, tél. 079 261 90 67 - Jean-Charles et
Renée MARCHETTI, Monthey, tél. 024 471 20 47, tél. 079
485 94 13.

Faire offres écrites avec copie pièce identité jusqu'au
15.2.2008 (fin 1er tour) à Me Jean-Paul DUROUX, notaire,
CP 104, 1890 Saint-Maurice.

036-435015
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super déstockage
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et tours proches

Case postale 70

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch
AS^VF

Association des
Anciens et des
WwmnnfUir-inlp^yiu^auu^aiiio

de 'Villa Flora

Entraide Si solidarité

1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027/203 32 23

Conditions de participation:
Les collaborateurs du GrooH
ainsi que les membres de lev
autorisés à participer.
Les gagnants seront avisés pei
Tout recours luridique est exclr.

Forum iiH k̂Ouverture & Solidarité 
^ ?Êk

Stéphane Rossini
conseiller national i-H .̂

rencontre la population mr<*"à
valaisanne

Massongex
jeudi 10 janvier 2008, 20 heures

Salle polyvalente

pour évoquer les thèmes débattus
par les Chambres fédérales

lors de la session de décembre 2007

Invitation cordiale à toutes et tous!

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condémines 14 <g
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http://www.didac-aupair.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.buissonnets.ch


PDC Monthey - Choëx
Assemblée
générale
Jeudi 10 janvier

19 h 30
Maison du Sel

Votation communale
du 24 février

Bienvenue à tous!

MONTHEY

La lecture, une
passion à partager

Marie-Laure Deloison animera le cercle de lecture qui se
tiendra une fois par mois à la biliothèque interculturelle
de Monthey. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY

un DUS
au bout du m
TRANSPORT PUBLIC ? Monthey est la première ville en Valais
à proposer un minibus qui vient vous chercher devant chez vous à la
demande. Après deux ans d'essai, le concept fera-t-il tache d'huile?
GILLES BERREAU

Pas d'horaire précis, pas d'arrêt ni d'itiné-
raire fixe, mais un service de porte à porte
et une souplesse étonnante: le premier Pu-
bliCar du canton, véritable bus sur appel,
roule à Monthey depuis lundi. Jusqu 'à pré-
sent, la ville ne disposait pas de service de
transport urbain. Objectif de l'exploitant
CarPostal et de son partenaire, la com-
mune de Monthey: 35 voyageurs par jour
pour ce véhicule de onze places. La flexibi-
lité de PubliCar (voir ci-dessous) va per-
mettre de voir quels sont les itinéraires les
plus demandés en vue d'un concept global
qui sera mis enplace àl'horizon2010-2015.

C'est la première fois qu'un service de
ce type est mis en service en milieu urbain
en Valais. Très répandu sur le Plateau et
dans le Haut-Valais, le PubliCar permet
une complémentarité optimale avec les li-

gnes de transport public traditionnelles. Ce
sont les Transports Publics du Chablais qui
fournissent le personnel et assurent l'en-
tretien du bus. Le budget annuel de 214 000
francs sera couvert principalement par la
commune de Monthey (150000 francs), le
solde étant payé par les recettes, ainsi que
les participations cantonales et régionales.

La zone de prise en charge et de dépose
des voyageurs est limitée au territoire de la
commune de Monthey. Certaines zones de
la ville, actuellement dépourvues de liai-
sons de transport public auront ainsi pos-
sibilité d'utiliser cette nouvelle prestation.
Outre la ville, sont aussi desservis la zone
industrielle des Ilettes, le coteau versant
hôpital (Gros-Bellet, chemin des Carriè-
res), le bas du coteau de Choëx (cimetière
de la Bercla, Marendeux, Combasse, Chili
et Cretta) . «Cette prestation fonctionnera à

l'essai pour les deux prochaines années afin
de mettre en évidence le potentiel et les be^
soins de la population », a souligné Fernand
Mariétan. Interrogé sur l'absence de Col-s
lombey-Muraz dans ce projet , le président
de Monthey a indiqué que la commune
voisine a souhaité attendre les résultats de
cet essai.

Une demi-heure avant
Pour ne pas concurrencer les taxis, il

faut impérativement commander le Publi-
Car au moins une demi-heure avant
l'heure de départ souhaitée. L'inaugura-
tion officielle a eu lieu mardi en présence
du président de la ville, Fernand Mariétan,
du municipal en charge de la mobilité
Yannick Paxvex, véritable chevillé ouvrière
du projet , et du responsable de la filiale
CarPostal de Sion Alain Gretz.

MASSONGEX

Rencontre avec
Stéphane Rossini
Dans un souci d'échange avec la population, le conseil-
ler national Stéphane Rossini s'entretient avec les Valai-
sannes et Valaisans sur les objets traités par le Parle-
ment et les enjeux politiques du moment. Intitulée «Fo-
rum Ouverture & Solidarité», la prochaine rencontre
aura lieu le jeudi 10 janvier à 20 heures à la salle polyva-
lente de Massongex. Les thèmes abordés lors de cette
rencontre sont notamment: l'élection au Conseil fédé-
ral, les réformes adoptées dans le domaine de la santé,
le budget de la Confédération et les enjeux fiscaux, la
politique de la jeunesse et la protection de l'enfant.
Toutes les personnes présentes auront l'occasion d'ex-
primer leur avis et de formuler des propositions d'ac-
tion. Citoyenne, la soirée se veut non partisane, C/EE

Comment
ça roule ?
Le PubliCar circule aux heures
creuses, de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h 30, du lundi au
vendredi. Les clients sont priés
de réserver bien à l'avance
(même plusieurs jours) et au
minimum trente minutes avant
le départ), en appelant sept
jours sur sept jusqu'à 20 h le
0800 55 3000 (appel gratuit).
Indiquez vos nom et prénom,
le jour, le lieu de prise en charge,
la destination, l'heure d'arrivée
souhaitée ainsi que le nombre
de voyageurs. Le bus viendra
vous chercher devant chez
vous. Grâce à un logiciel infor-
matique, la centrale de réserva-
tion basée à Delémont - seule
autre ville romande qui utilise ce
système - va gérer au mieux la
prise en charge de plusieurs

personnes. Les clients déjà à
bord devront donc accepter
quelques petits détours.
Les prix varient de 2,50 francs
(avec carte multicourses et
demi-tarif CFF) à 4 francs
le trajet. Pour les abonnements
généraux CFF : 1 franc seule-
ment. Il est également possible
de réserver sans carte à pré-
paiement à partir d'une cabine
téléphonique.

PUBLICITÉ 

Le NOUVelliSte Mercredi 9janvier 2008 CHABLAIS |E£]

Alain Getz, Yannick Parvex et Fernand Mariétan ont inauguré le PubliCar montheysan hier matin, LE NOUVELLISTE

«A priori, la lecture est une activité solitaire. Mais par -
fois, on a envie de partager cette expérience avec d'autres
personnes», souligne Marie-Laure Deloison. Ergothé-
rapeuthe, la jeune femme a décidé de créer une struc-
ture rendant possible cette interaction. «C'est ainsi
qu 'est née l 'idée de ce cercle de lecture baptisé «Le Mar-
que-Page». Ce que nous souhaitons y faire, c'est échan-
ger des points de vue dans un cadre amical pour aller
p lus avant dans la connaissance de l'écrit, mais aussi
dans la sensibilité des autres.»

Dès le 23 janvier. Un comité composé de Nadia Car-
delli, Denis Maret et Jean-Jacques Zuber s'est constitué
autour de Marie-Laure Deloison. Il sera à pied d'œuvre
pour la première réunion du cercle, le 23 janvier à la bi-
bliothèque interculturelle de la Maison du Monde de
Monthey. «Les rencontres, mensuelles, dureront deux
heures», note Jean-Jacques Zuber. «Pour lancer la ma-
chine, nous présenterons chacun un ouvrage.» Ensuite,
tous les participants à «Marque-page» seront invités à
présenter à leur tour leur coup de cœur. «Ce ne sera
toutefois pas une obligation. On peut simplement venir
pour écouter et discuter», note Nadia Cardelli.

En principe, trois livres seront abordés par rencon-
tre. «Ce sera évidemment modulable selon l'intérêt de la
discussion. Les ouvrages seront définis quatre semaines
à l'avance, de manière à ce que le p lus grand nombre
puisse s'y p longer», précise Denis Maret.

Le cercle ne se voudra pas élitiste. «Ce sera de la lit-
térature au sens large. Des romans, ou des essais pour-
ront servir de base de travail. Les participants n'effectue-
ront pas d'étude littéraire, mais raconteront leur propre
voyage à travers le recueil choisi, exprimerons leurs
réactions et découvrirons celles des autres», conclut Ma-
rie-Laure Deloison. Quant au futur, le cercle envisage
d'inviter de temps à autre un écrivain, un comédien,
un éditeur, un musicien ou un plasticien afin d'intro-
duire un peu de variété dans les échanges. Aucune
finance d'entrée ou de cotisation n'est demandée.

Renseignements supplémentaires 024 47127 02 ou 078 749 38 09.

http://www.trappe.ch


L'ami de la famille
En Suisse, un ménage sur quatre possède un chat. Sur l'échelle de popularité,
les chiens sont à la deuxième place. Tous les ans, la population dépense des
millions de francs pour la nourriture, les frais de vétérinaire et les accessoires
En Suisse, il y a environ 1,35 million de chats et 500 000
chiens (état: 2005) qui sont considérés comme des ani-
maux domestiques. Ils sont de loin les compagnons favo-
ris de l'homme. Seuls les poissons leur font concurrence:
si l'on comptait tous les poissons vivants en aquarium, on
obtiendrait le chiffre impressionnant de 4,5 millions.
Mais comme on recense le nombre d'aquariums, les pois-
sons ne se retrouvent qu'à la quatrième place du palma-
rès des animaux domestiques.
Ces chers animaux domestiques

Les Suisses dépensent beaucoup d'argent pour leurs
animaux de compagnie. Chaque année, les sommes
investies pour la nourriture, les litières, les laisses pour
chiens et autres accessoires représentent des dizaines de
millions de francs.
Toutefois, ces chiffres sont à prendre avec précaution

car les frais de vétérinaire ne sont pas compris. Mais sans
risque de se tromper, on peut estimer qu'un chien coûte
entre 1000 et 2000 francs par an. Un chat exige aussi des
dépenses annuelles d'environ 1000 francs. Il faut comp-
ter au moins 500 francs pour la nourriture mais la litière
n'est pas donnée non plus. A cela s'ajoutent les frais des
vaccins usuels ainsi que les frais éventuels des soins en cas
de vers et de poux. Une opération peut revenir cher: les
propriétaires d'animaux domestiques déboursent vite
1000 francs pour un traitement consécutif à un accident
ou pour un traitement dentaire. Les opérations plus
importantes telles que la pose d'une articulation de la
hanche artificielle chez un chien peuvent coûter plu-
sieurs milliers de francs.

La statistique ci-contre (voir encadré) ne tient pas
compte des coûts pour la nourriture spéciale qui vient en
sus de l'alimentation de base. Il n'est pas rare en effet
qu'un propriétaire cuisine pour son chien et que les ron-
geurs aient droit à de la salade du jardin.
Animaux exotiques: délicats mais populaires

Pour les animaux domestiques exotiques, il n'existe pas
de chiffres officiels. Selon les observations des commer-
ces zoologiques spécialisés, la mode des reptiles et des
amphibiens se répand. Le Société protectrice des ani-
maux (SPA) suisse recommande en général: «Pas touche
aux animaux exotiques!»

En revanche, on en sait plus sur l'entretien des animaux

m

Le chat est l'animal de compagnie le plus prisé de la population helvétique. Photo Patrice d'Antonio

domestiques communs en Europe que sur celui d'autres
espèces. A proprement parler, tous les poissons, sauf les
poissons rouges et les carpes koi, devraient être qualifiés
d'animaux exotiques. Un grand nombre d'oiseaux sont
aussi des animaux exotiques et/ou des animaux sauvages.
Cependant, seuls les aras et les cacatoès de grande taille
doivent être déclarés auprès de l'office vétérinaire. La
SPA propose également un grand nombre de guides gra-
tuits concernant l'entretien correct des animaux domes-
tiques et conseille personnellement leurs propriétaires.

C/MG
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Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION AVEC STANDARD MINERGIES

À LOUER
superbes appartements neufs de 4/5 pees
Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1560 -
+ acompte de charges

libre tout de suite ou à convenir.
Avec la signature d'un bail de trois ans,

les charges sont offertes durant deux ans.
JOURNÉE PORTES OUVERTES

LE SAMED1 12 JANVIER 2008 de 11 h à 16 h
VENEZ VISITER ET COMPARER.

M *
S-M:H
Soc ié té  Coopéra t i ve  d 'Habi ta t ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, En Paudrey,
rue Centrale,

à louer appartement de

3% pièces, 65 m2
Loyer Fr. 835 -

(charges comprises).
Disponible au 1" février 2008.
Pour traiter 021 544 00 10.

022-764318

ÀS^F
Association dés Anciens et des
Sympathisants de "Villa Flora

;.'*.*".'v.':'-."-.) " ¦ "'. 
¦

^• •'f-'î

Entraide & solidarité pour¦ " .¦¦~:;-V ~ ¦ "v^v:
,.̂ '>-- '.'" ,,,.,^';;.' '".- •¦\W\ :- - - 'V- ¦• •: '¦'-•}¦'

les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
TAI  ̂C«v A47 f O M M O O

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit immeuble récent

Magnifique appartement
de 4M pièces

Cuisine parfaitement agencée et fermée.
Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 1820.- sacompte de charges compris. I

DISPONIBLE TOUT DE SUITE 3
OU À CONVENIR. S

A louer à Sion
près de sortie autoroute dans immeu-
ble commercial et artisanal moderne

chemin Saint-Hubert 5
très belle surface

aménagée de 588 m2 -
bureaux 2e étage

Divisés en div. locaux, cafétéria, sani-
taires. Prix intéressant.

Places de parc disponibles.

Renseignements - visites SYNECOM S.A.,
CP 1073, 1951 Sion,
tél. 027 322 89 92.

036-438555

flTtfffffflrfi 1̂
A louer à VERNAYAZ
Appartement

3% pièces
Immeuble sans ascenseur, balcon.

Fr. 875.-
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

036-438169

Situation exceptionnelle
A louer directement sortie autoroute

(Conthey-Vétroz)

11 bureaux
de 27 à 77 m2

Bas prix.

Pour visiter centre Renault Conthey
Tél. 079 220 66 83.

036-435312

nonces diverses

CLUB DES LUTTEURS
JODLERGRUPPE
1860 AIGLE

Dr Anne-Sophie JORDAN GRECO
Médecine interne FMH

Dr Christine CALOZ-ROSSIER
Médecine générale FMH

ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture de leur
cabinet de consultation dès le 7 janvier 2008.

Pendant les travaux de rénovation de leur cabinet
(av. de la Gare 4, Sierre), les consultations ont lieu

rue Rainer-Maria-Rilke 4
3960 Sierre

Horaires
Lundi, mardi, vendredi et samedi 8 h -12 h

mercredi 8 h - 12 h et 14 h -18 h
Tél. 027 455 60 90.

036-438368

VIGNES
1re zone, Valais central

Faire offre par écrit:
Cave Fin Bec S.A., CP 239,

1951 Sion
ou par tél. 027 346 20 17.

036-438448

MIÈGE
A louer

Charmante villa
mitoyenne

cheminée, mezzanine, 2 salles d'eau,
caves, garages, extérieur.
Fr. 2100.-/mois + charges.

Libre 01.04.2008.
Tél. 079 467 47 84.

036-437948

A louer à Martigny
centre-ville

grand appartement neuf
6 pièces

avec grand balcon, Fr. 2250.- charges
comprises, libre tout de suite

ou à convenir.
Tél. 027 722 11 47

ou tél. 079 628 20 56.
036-438006

A louer à Fully
47z pièces

Garage et place de parc.
Route de Martigny
Immeuble Floralies
Location Fr. 1600.-
charges Fr. 100.-

Tél. 027 746 42 85
ou tél. 079 281 43 57.

• 036-438347

AIGLE - SALLE DES GLARIERS
(Tables non-fumeurs - parking,

tableau d'affichage
et contrôle électronique)

Dimanche 13 janvier 2008
dès 14 h et dès 20 h

GRAND LOTO
Premier tour gratuit

Prix de l'abonnement: Fr. 45.- au lieu de Fr. 47
En plus, après-midi et soir:

ations Tirage des abonnements, Fr. 1000.-, soit
, . (Fr. 500.-, 300.-, 200.-)

Château Hors abonnement: après-midi et soir.

match' B0NS D'ACHAT, VALEUR Fr. 1000.-
aiiv rartoc et ^es 

'01:s rnagnifiques, jambons, bons d'achat, magnums -
7 . 10° filets et corbeilles sociétés (avec un mélange de
janvier 08 produits de première nécessité, soit: épicerie -

les vendredis laiterie - boucherie - provenant du commerce aiglon).
11, 18 et 25. „

¦¦'' „.- ';
Tél. 027 395 24 02. Organisateurs: Club des lutteurs - Jodlergruppe

036-438518 036-438447

ŴiM ^«ÎU A :M m±
SION I

Au centre-ville

appartement 3% pièces
Immeuble résidentiel
Fr. 1280.-+ charges

036-437945

Grimîsuat
A louer

bureaux de 70 m2

bureaux de 150 m2
5 à 8 pièces, cuisinette, WC.

Tél. 079 786 03 79.
036-438429

Sion
à louer

café - snack bar - pub
(possibilité d'exploiter comme

grand restaurant)
Extérieur: 60 places/

In+ôrioi il** il icni l'i 1 Kf\ nlarac
Agencement soigné.

Location + reprise agencement.
Ecrire sous chiffre V 036-438396, à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne1.

036-438396

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.landi.ch


Ea! I MARTIGNY Mercredi 9 janvier 2008 Le NOUVelliSte
cd-gt

Après l'intégration en début d'an
née de Charrat et d'Isérables , les
écussons de la police intercom-
munale des deux rives devront
être corrigés, LE NOUVELLISTE

Après l'aménagement d'une imposante digue pare-pier
res juste au-dessus du village de Liddes, les travaux de
protection vont se poursuivre sur les hauts dès ce prin-
temps, LE NOUVELLISTECOLLABORATION

?La police inter
communale des
deux rives a ac-
cueilli en début
d'année deux
partenaires sup
plémentaires:
Charrat et
Isérables.

Une police, six communes

«L'effectif actuel de notre
police est un peu limité,
compte tenu de la popula-
tion et de la superficie to-
tale du territoire à couvrir»
ALBA MESOT,

CHRISTIAN CARRON

Elles étaient quatre, elle sont six
communes désormais au sein
de la police intercommunale
des deux rives. Au noyau histori-
que composé de Leytron, Sail-
lon, Riddes et Saxon, liées par
une convention datant de 1996,
sont venues se greffer en début
d'année Isérables et Charrat.
Pour la commune du président
Narcisse Crettenand, ce rappro-
chement était nécessaire.
«Avant, nous bénéficions d'un
arrangement intercommunal
avec Nendaz, Veysonnaz, Salins
et lesAgettes. Mais avec l 'impor-

PRÉSIDENTE DE SAILLON

tance croissante des deux sta-
tions, il faut concentrer les forces
et la convention a été dénoncée
pour la f in de l'année 2008.
Comme nous avions une possi-

bilité vers la p laine, nous som-
mes sortis tout de suite. Nous
n'avons pas d'agent à mettre à
disposition du groupement.
Nous allons prendre à notre
charge environ 20% d'un des
deux postes de Leytron.»

A Charrat, c'est l'accroisse-
ment de la population qui a dé-
cidé la Municipalité à prendre
des mesures. «Nous avons un
agent à temps partiel qui fonc-
tionne également comme chef
des travaux publics» explique
Maurice Ducret.

«On s'est orientés vers les
deux rives plutôt que vers Marti-

gny car il y a un esprit qui nous
correspond mieux. Une police de
ville doit être très stricte, alors
que dans un village, il faut savoir
se montrer conciliant.»

Inimaginable
d'intervenir seul

«A l'époque, l'idée était de
mettre les forces en commun afin
de répondre au mieux aux atten-
tes de la population en matière
d'intervention ou de protection à qui elle confie un cahier des
des personnes et des biens. Je crois charges spécifique» explique Alba
que ce principe est toujours d'oc- Mesot. «Puis elle le met à disposi-
tualité» explique Alba Mesot, tion de la police intercommunale
présidente de Saillon qui a suivi > pour des tâches définies dans la
le dossier depuis le début. «Ilfaut con vention, comme les patrouil-
savoir qu'en dix ans, la situation a les préventives, le service de pi-
évolué de manière importante.
Un certain nombre de tâches ont
été transférées de la police canto-
nale à la police municipale,
comme la prévention routière en
milieu scolaire, la gestion des ba-
garres ou des violences domesti-
ques, les interventions sont beau-
coup p lus nombreuses et p lus dé-
licates pour les agents. Il était déjà
difficile d'intervenir seul à l'épo-
que, aujourd 'hui ce n'est simple-
ment p lus imaginable.»

Autonomie communale
garantie

Ce genre de convention per-
met non seulement de renforcer
les effectifs - et de garantir un
service de piquet permanent -
mais également de partager les
équipements. Le meilleur exem-
ple étant la création d'une cellule
de «dégrisement» à Riddes. En

revanche, le système actuel ga-
rantit à chaque commune son
autonomie sur la question de la
police, tant sur le plan opération-
nel que financier. «Chaque com-
mune engage et salarie son agent

quet ou l 'éducation routière sco-
laire.»

13 000 habitants
à l'année

La nouvelle entité couvre
désormais six communes et en-
viron 13 000 habitants à l'année,
plus de 20 000 lorsque les centres
touristiques affichent complet.
L'effectif de la police comprend
cinq agents - deux à Leytron, un
à Riddes, un à Saxon, un à Saillon
- et quatre auxiliaires de police
assermentés - deux à Saxon, un à
Riddes et un à Saillon. «C'est un
effectif un peu limité, compte
tenu de la population et de la su-
perficie totale du territoire à cou-
vrir» reconnaît Alba Mesot

H est d ailleurs prévu d enga-
ger prochainement deux agents
supplémentaires à Saxon et à
Riddes.

VERS UN CORPS DE POUCE AUTONOME?
La police intercommunale des deux rives bénéficie d'une
convention signée en 1996. L'appellation avait été officialisée en
juillet 2005. L'intégration d'Isérables et de Charrat conduira pro-
chainement à la ratification d'un nouveau document.
De plus, les arrivants devraient idéalement adopter le nouveau rè
glement de police accepté en décembre dernier par les assem-
blées primaires de Leytron, Saillon, Riddes et Saxon.
A noter que dans le même temps, un groupe de travail a été
constitué afin d'étudier la possibilité de créer un véritable corps
de police intercommunal , hiérarchisé, indépendant des différents
exécutifs , sur le modèle du Haut-Plateau ou du Haut-Lac. ce

PUBLICITÉ 

oe retour (
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>
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ET LE RESTE DE LA REGION?
Fully compte trois agents pour
7200 habitants. La commune de-
vra augmenter son effectif et ne
cache pas son intérêt pour un
rapprochement avec la police in-
tercommunale des deux rives.
Après avoir contacté sans suite
Martigny il y a trois ans, Salvan se
cherche un nouveau partenaire.
«Dans l'intervalle, nous avons
conclu un contrat temporaire
avec une société de surveillance,
notamment pour les parkings et
les patrouilles préventives» expli-
que le président Roland Voeffray.
La solution pourrait venir de
l'ouest de la région où Dorénaz,
Collonges et Evionnaz profite
déjà des services de l'agent de
Vernayaz. Une collaboration plus
étendue est d'ailleurs à l'étude.
Finhaut et Trient se contentent
pour le moment d'un agent de
sécurité assermenté qui inter-
vient sur mandat présidentiel.
Sachant que les garde-frontières
patrouillent également sur les
deux territoires et qu'ils peuvent

être sollicités, tout comme la po-
lice cantonale. Martigny-Combe
fonctionne avec un agent à
temps partiel (20% environ) et
engage au besoin une société de
surveillance. A Martigny, le com-
missaire Olivier Mizel peut comp-
ter sur vingt agents pour un peu
plus de 16 000 habitants, «le mi-
nimum, compte tenu des tâches
à assumer.» Bovernier dispose
d'un auxiliaire de police à temps
partiel (15% environ) pour 800
habitants. Une police intercom-
munale gère depuis le 1er janvier
2007 Bagnes, Vollèges et Sem-
brancher, soit 19 agents pour en-
viron 9500 habitants à l'année,
avec le cas particulier de la sta-
tion de Verbier. A Orsières, deux
agents municipaux sont engagés
à 100%. Liddes dispose d'un
agent à 40% et Bourg-Saint-
Pierre n'en a pas. Les deux com-
munes font appel à la police can-
tonale, mais la nécessité-est rare,
deux fois chacune pour les douze
dernières années! ce

BUDGET 2008 DE LIDDES

Importants
investissements
Avec des investisse-
ments nets de l'ordre du
million de francs, le bud-
get 2008 de la commune
de Liddes se veut ambi-
tieux. Les explications du
président Jean-Laurent
Darbellay: «Nous avons
dû reporter le lancement,
prévu en 2007, des travaux
relatifs au copiage et au
turbinage des eaux à
Chandonne. Quant aux
travaux de protection du
village, ils sont très oné-
reux, mais largement sub-
ventionnés par le canton et
la Confédération.»

Au niveau des chiffres,
le budget 2008 prévoit une
hausse de la marge d'au-
tofinancement, surtout
en raison de l'augmenta-
tion des taxes eau et ordu-
res, et de l'introduction de
nouvelles taxes pour l'éva-
cuation des eaux usées et
l'épuration.

Toujours au chapitre
de l'eau, un montant de
600 000 francs figure au
budget des investisse-
ments pour la première
étape du projet de captage
et de turbinage sur la rive
droite: «Afin de pallier le
manque chronique d'eau
qui affecte les villages de
cette rive, un réservoir de
200 m3 sera construit au-
dessus de Chandonne,
ainsi qu 'une captation à
2050 mètres d'altitude et
une conduite reliant ces
deux éléments. La chute
d'eau approchant les 500
mètres, une microcentrale
permettant de turbiner

l'eau au niveau du réser-
voir sera aménagée. Les
travaux liés aux infra-
structures - captation,
conduite, réservoir - sont
prévus en 2008, alors que le
raccordement au réseau -
eau et électricité - sera ef-
fectif au printemps 2009.»

Le second investis-
sement d'importance -
500 000 francs - concerne
les travaux de protection
du village contre les élé-
ments naturels. Après la
construction de la digue
pare-pierres à l'amont du
village de Liddes, la
deuxième étape débutera
cette année sur les hauts
avec la pose de filets ava-
lanches.

A noter que ces tra-
vaux, devises à 4 millions,
s'étaleront sur plusieurs
années, OR

LE RADON À MARTIGNY

Analyses effectuées
«Après les pointages effectués pour l 'étude de la
Confédération sur le radon, la commune de Martigny a
mené de son propre chef une trentaine d'analyses sup-
p lémentaires dans les écoles et les bâtiments publics. Ces
relevés ont montré qu'aucune intervention n'était néces-
saire», souligne Marc-Henri Favre, municipal en
charge des bâtiments publics, en réaction à l'article sur
le radon paru hier. «Les citoyens peuvent obtenir toutes
les informations nécessaires auprès du chargé de sécu-
rité de la commune Olivier Morend.» ce
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Martine, remme et
01casteure a la...

CRANS-MONTANA ? Après avoir traversé une crise, la paroisse
réformée retrouve la sérénité avec la venue de sa nouvelle ministre
qui sera officiellement accueillie dimanche. Portrait.
CHRISTINE SCHMIDT

Elles ne sont que deux à ce jour
dans notre canton. Deux fem-
mes pasteures qui exercent leur
vocation dans l'une des parois-
ses de l'Eglise réformée évangé-
lique du Valais. Parmi ces deux
«exceptions»: la pasteure Mar-
tine Matthey qui a célébré son
premier culte en terres valai-
sannes dimanche dernier au
temple de Montana. Venue du
Val-de-Travers, Martine Mat-
they a été choisie parmi douze
pasteurs pour servir la commu-
nauté de la paroisse réformée
de Crans-Montana, une pa-
roisse qui a traversé dernière-
ment une crise marquée par la
démission de deux conseils de
paroisse et le licenciement du
précédent pasteur. Mais pas
question ici de ressasser le
passé... Faisons plutôt con-
naissance avec cette femme
pasteure qui a délaissé les val-
lées neuchâteloises pour le
Haut-Plateau valaisan, et dont
le culte d'installation sera célé-
bré ce dimanche.

De la psychologie
à la théologie

Martine Matthey n'a pas
toujours été pasteure. «Licen-
ciée en psychologie, j'ai travaillé
durant vingt-quatre ans auprès
des jeunes surtout», explique-
t-elle. «J 'ai toujours beaucoup
aimé m'occuper des jeunes...»
Et c'est aujourd'hui encore le
cas, bien que Martine Matthey
ait donné une nouvelle orienta-
tion à son parcours, à sa vie. «Ce
sont diverses expériences qui
mont amenée à vouloir décou-
vrir Dieu. Ces expériences m'ont
permis de mieux comprendre
comment approcher la Bible...»
C'est ainsi que la quadragé-
naire entreprit des études de
théologie à la faculté de Neu- de surmonter les obstacles», confie Martine Matthey. LE NOUVELLISTE
châtel. «Mais j 'étais loin d'ima-
giner à ce moment-là que j 'al-
lais devenir pasteure!»

Une vocation tardive
Si elle est convaincue

d'avoir trouvé en Dieu ce à quoi
elle aspirait depuis toujours,
Martine Matthey devra en effet
patienter avant de célébrer son
premier culte. «J 'ai en revanche
eu l'occasion de célébrer un ser-
vice funèbre», se souvient-elle,
le premier service de sa nou-
velle et jeune carrière de théo-
logienne. «De voir toutes ces
personnes si tristes m'a ouvert
les yeux. J 'ai pris conscience que

«La prière et la contemplation m'aident à vivre au quotidien, elles amplifient mes joies et me permettent

mon rôle était de les convaincre
que la résurrection existe...»

Appel aux familles!
Idéaliste, Martine Matthey

s'aperçoit en outre avec le
temps qu'il y a bien d'autres
choses plus importantes dans
la vie que la réussite profes-
sionnelle. «J 'ai découvert une
autre dimension... La prière et
la contemplation m'aident à vi-
vre au quotidien, elles ampli-
f ient mes joies et me permettent
de surmonter les obstacles.»
L'élection de Martine Matthey

au poste pastoral de Crans-
Montana marque ainsi un re-
nouveau.

Parce qu'il s'agit d'une
femme. Parce qu'elle officie
dans un canton catholique. Et
enfin parce qu'elle place de
grands espoirs en cette nou-
velle mission. «J 'espère que les
familles seront de p lus en p lus
nombreuses à assister au culte.
Des rassemblements de caté-
chumènes seront alors possi-
bles...»

Martine Matthey souligne
aussi son attachement à la

place de la sainte cène dans le
culte. «La sainte cène est un acte
de foi auquel tout le corps parti-
cipe. Je pense que le corps est très
oublié dans nos célébrations
protestantes, alors qu'il peut être
le moyen de louer le Seigneur au
même titre que l'écriture ou la
lecture», remarque celle qui
avait organisé des cultes durant
lesquels des enfants dansaient.
Les protestants du Haut-Pla-
teau entreront-ils eux aussi
dans la danse?

Réponse dimanche à 15
heures au temple de Montana.

VAL D'ANNIVIERS - HUMOUR EN LIVE

A mourir de «VercoRire»!
Après quatre ans passés à
Champéry, la cinquième édi-
tion du Salon du dessin de
presse aura lieu du 23 au 24 fé-
vrier à Vercorin. Barrigue et ses
compères envahiront le Res-
taurant des Crêts du Midi pour
un week-end à traits tirés.

C'est la sympathie que la
station de Vercorin inspire à
Thierry Barrigue et son amitié
pour Martin Hannart, directeur
des remontées mécaniques,
qui a incité l'organisateur du
Salon de dessin de presse à
changer d'air. La manifestation
se terminera par une «Croquis-

party» où tous les dessinateurs
présents croqueront un invité
de prestige.

Le Salon du dessin de presse
est en quelque sorte une mise
en bouche à la semaine d'hu-
mour qui vivra, elle, sa
deuxième édition. Durant cinq
jours, Daniel Rausis et quel-
ques complices animeront le
domaine skiable. Les cabines se
transformeront en mini loges
de théâtre pour sketchs et im-
pro; la station aussi vivra au
rythme des éclats de rire. Un
grand spectacle est au pro-
gramme jeudi soir, FM

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE GRIMISUAT

2 millions
pour l'enfance
CHRISTINE SCHMIDT

Marge

iiivebiisbeineiiLb neia

Nous 1 annoncions il y a
quelques . semaines. La
commune de Grimisuat
est bien chanceuse, elle
qui a bénéficié d'un don
d'un million de francs de
la part d'un généreux
Français installé sur son
territoire il y a dix ans. Ce
don, auquel s'ajoute la
somme de deux millions
de francs inscrite au bud-
get 2008, servira à finan-
cer la dernière étape de la
construction d'une struc-
ture d'accueil destinée
aux enfants de la com-
mune. «Cette structure
sera inaugurée dans le
courant de l'été», précise
Eric Roux, le président de
la commune de Grimi-
suat. «Elle abritera une
nurserie, une crèche, une
unité d'accueil pour la pe-
tite enfance, ainsi qu'une
ludothèque.» Le nec plus
ultra donc pour offrir un
encadrement optimal et
ludique aux quelque qua-
tre cent cinquante en-
fants âgés de 0 à 12 ans
qui sont domiciliés à Gri-
misuat.

Toujours au chapitre
des investissements pré-
vus pour 2008, relevons
que le montant de
250 000 francs servira à fi-
nancer divers travaux de
génie civil, dont la remise
en état de plusieurs rou-
tes. La somme de 200000
francs est également ins-
crite au budget 2008 et

10 MILLIONS
Recettes

8,7 MILLIONS
Dépenses

1,24 MILLION

d autofinancement

3 MILLIONS

concerne le réseau d'eau
potable.

100000 francs seront
enfin injectés cette année
dans l'étude du remanie-
ment parcellaire de la
nouvelle zone à
construire située à l'est
du village. «La mise à l'en-
quête de l'aménagement
de cette zone sera publiée
dès que les travaux liés au
remaniement parcellaire
seront terminés», précise
encore le président de
Grimisuat. «Cette zone
sera prête à accueillir ses
nouveaux résidents au
mieux dès 2010, pour au-
tant qu'il n'y ait pas trop
d'oppositions...», espère
encore Eric Roux.

Patience donc aux fa-
milles qui envisagent
d'installer leur nouveau
foyer sur la commune de
Grimisuat...

http://www.espacesierre.ch
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A la fin 2007, le groupe Pam s'est séparé de dix huit employés: à Sion, mais aussi à Bussigny et en Suisse allémanique. MAMIN

COMMERCE EN LIGNE

Record pour
LeShop.ch en 2007
Les courses en ligne ont la cote. La croissance conti-
nue de 43% ou 27,7 millions de francs par rapport à
l'année passée a permis au premier supermarché en li-
gne de Suisse de réaliser un chiffre d'affaires record de
92,3 millions de francs, chiffre presque triplé depuis
2004. En avril 2008, LeShop.ch fêtera son 10e anniver-
saire. L'année débute sous le signe de l'expansion: de-
puis janvier, les Tessinois peuvent également se faire li-
vrer à domicile.

Dans sa neuvième année d'existence, LeShop.ch a
su attirer 47 500 nouveaux clients. Ce chiffre a doublé
en seulement deux ans, puisque LeShop.ch comptait
23 000 nouveaux ménages en 2005. Au niveau interna-
tional, l'augmentation est également impression-
nante: le rythme de croissance du commerce de détail
en ligne suisse est inégalé. Christian Wanner, cofonda-
teur et directeur général de LeShop.ch: «Les ventes en
ligne de produits alimentaires en Suisse ont augmenté
de 33% en 2007. Les consommateurs ont réalisé que les
courses en ligne hebdomadaires leur font gagner en
qualité de vie: p lus de temps libre, moins de kilomètres
en voiture.» Avec près de 50000 commandes enregis-
trées au mois de novembre, LeShop.ch a dépassé pour
la première fois un chiffre d'affaires mensuel de 10 mil-
lions de francs. L'année de son 10e anniversaire, il fran-
chira la barre des 100 millions.

L expansion géographique grâce à l'extension lo-
gistique. Fin 2007, les centres logistiques à Bremgarten
AG et à Ecublens (VD) tournaient à plein régime. Le pic
a été enregistré le 21 décembre, avec 271 tonnes de
marchandises distribuées à 3900 clients. Cela corres-
pond à neuf cabas remplis de 70 kg en moyenne par
client. Selon Dominique Locher, directeur marketing &
ventes, «actuellement, près de 90% des ménages suisses
peuvent commander chez LeShop.ch.» c
Renseignements supplémentaires: http://info.leshop.ch/

Bouleversemen
cnez Kam
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ?Nouveau président et nouveau
conseil d'administration dix-huit licenciements, augmentation de

, le groupe Pam s'offre un nouveau lifting

«Le groupe a de la
chance d'avoir
des actionnaires
patients. Aujourd'hui,
ils demandent
des résultats»
JEAN-MARC RODUIT

capital décidée vendredi

V INCENT FRAGNIÈRE net demeure
Arrivé en mai 2006, l'investis- ministration
seur international franco-chi-
nois de 56 ans Nicolas Druz
n'est déjà plus président du
groupe de distribution Pam-
Valrhône, rebaptisé «Distribu-
tion Suisse.».

Nicolas Druz ne fait aucun
commentaire. Si l'intéressé se
refuse, pour l'instant, à tout
commentaire, Jean-Marc Ro-
duit, ancien directeur de Magro
et actuel vice-président de
«Distribution Suisse», confirme '
l'information. «Il n'y a aucun
problème entre nous. Nicolas
Druz a rempli sa mission au
sein de la société, et il garde des
liens très étroits avec le Valais
pouvant même jouer un rôle
d'ambassadeur.»

? Un nouveau président fran-
çais. Désormais, le conseil
d'administration du groupe
n'est plus composé que de qua-
tre personnes dont trois offi-
cient également chacun
comme directeur général. Au
sommet de la pyramide, pour
remplacer Nicolas Druz, on re-
trouve un autre Français Ber-
trand Monnier engagé comme
directeur en juillet 2007 qui oc-
cupera donc aussi la fonction
de président. «Il est spécialisé
dans nos affaires internationa-
les avec la f ilière Pair Plus SA.» A
ses côtés, Jean-Marc Roduit
tient le rôle de vice-président,
mais officiera comme PdG -
avec signature individuelle - de
la filière Pam. «Nous avons
voulu simplifier l'organi-
gramme. C'est la première fois
de ma carrière que j 'accepte
d'avoir une signature indivi-
duelle dans l'unique but d'être
performant et d'aller vite.» La
partie suisse allémanique du
groupe «Distribution Suisse» -
qui a racheté en novembre le
groupe Pro Tail AG - sera elle
entre les mains de Jurg Ruckert,
ancien directeur général
d'Usego. Enfin , l'ancien prési-
dent de Pam Jean-Claude Gon-

au conseil d'ad-
de «Distribution

Suisse».

i Michel Zen Ruffinen n'est
plus administrateur. Côté dé-
part, Edwin Scherrer, grand
spécialiste du monde de la dis-
tribution, n'est plus administra-
teur tout comme le Sédunois
Michel Zen Ruffinen qui reste
toutefois, selon Jean-Marc Ro-
duit, conseiller dans le domaine
légal et immobilier. «Désormais,
trois p iliers représentés par trois
patrons - Monnier, Ruckert et
moi-même -font avancer l'en-

NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT
DE DISTRIBUTION SUISSE

treprise», explique Jean-Marc
Roduit qui, par ailleurs, est tou-
jours administrateur délégué
des Bains de Val-d'Illiez. Pour-
tant, lorsqu'il est entré comme
aclministrateur en octobre der-
nier, sa présence au sein du
groupe n'était prévue que pour
une période transitoire. «Je de-
vais surtout apporter un diag-
nostic. Après, on m'a demandé
de rester pour appliquer la stra-
tégie proposée.»

? Des investisseurs asiati-
ques qui n'ont toujours pas in-
vesti. Pour l'instant, la famille
Wang n'a investi aucun mon-
tant dans le groupe Pam alors
que son arrivée a été confirmée
en mai 2007. Jean-Marc Roduit
parle simplement d'investisse-
ment différé: «Nous avons une
lettre signée de Madame Wang

avec un engagement qui court
jusqu'à f in 2008. Simplement,
lorsque l'on ouvre sa maison, il
faut d'abord la rendre propre et
dans ce cas précis moins com-
p lexe et moins lourde.» Ce ven-
dredi, le conseil d'administra-
tion du groupe devrait décider
d'une nouvelle augmentation
de capital. «Vous verrez qu'elle
n'est pas anodine et j 'espère
qu'elle intéressera aussi de petits
actionnaires.»

Dix-huit licenciements. En
fin d'année, le groupe a décidé
de licencier dix-huit personnes

en Valais, mais aussi à Bussigny
et en Suisse alémanique. «Au
total, cela représente 1 % des em-
p loyés du groupe», argumente
Jean-Marc Roduit qui a égale-
ment dû faire face à «cinq à six
départs naturels tous compen-
sés. Nous avons par exemple en-
gagé l'ancien chef de vente de
Magro. Dans le même temps,
d'autres collaborateurs ont été
augmentées. On ne peut en au-
cun cas parler d'un début de dé-
mantèlement.»

Dans les chiffres rouges,
mais en progrès. Dans ses diffé-
rentes interviews accordées à la
presse, l'ancien président Nico-
las Druz avait avoué qu'en fin
2007, le groupe serait toujours
dans les chiffres rouges. Jean-
Marc Roduit confirme ces pro-
pos. «Nous avons dû digérer notre

expansion et je n'ai pas été étonné
de découvrir ces résultats défici-
taires lors de mon arrivée.» Par
contre, il annonce un chiffre d'af-
faires en augmentation de 4%
pour les trois centres commer-
ciaux du groupe - Chavannes,
Martigny et Sion - et de 6% pour
les huitante magasins intégrés.
«A Sion, par exemple, le centre
était devenu un magasin de
quartier, car il ne fournissait p lus
du «non-alimentaire de saison».
Nous allons y remédier. Comme
nous jouerons à fond la carte des
produits du terroir.» Jean-Marc
Roduit s'engage «à retrouver
même dès la f in juin les chiffres
noirs. Le groupe a eu la chance
d'avoir des actionnaires patients.
Aujourd 'hui, ils sont toujours pa-
tients, mais exigent des résultats.»

? L'engagement de Jean-Marc
Roduit auprès des fournis-
seurs. Côté fournisseurs, enfin ,
le vice-président du groupe re-
connaît que «si la grande partie
est payée dans les trente jours,
certains ont dû patienter qua-
rante, voire quarante-cinq
jours.» Là aussi, il prend des en-
gagements très précis. «Il n'y
aura p lus aucune facture en
suspens d'ici f in janvier pour
nos fournisseurs directs.»

? Les bruits du café du com-
merce. Le départ de Nicolas
Druz sept mois après son arri-
vée, la valse des dirigeants fran-
çais et le retrait de Jean-Claude
Gonnet suscitent et vont susci-
ter de nombreuses interpréta-
tions au café du commerce.
Jean-Marc Roduit tient à dé-
mentir celle qui prétend que les
investisseurs étrangers sont
avant tout là pour défiscaliser
de grosses sommes d'argent .
«Tous les actionnaires ont un
pied à terre en Valais, du côté de
Verbier, de Saxon ou de Nendaz.
Notre nouveau président, même
s'il voyage beaucoup, habite
Martigny. Enfin , Nicolas Druz
n'est p lus notre président, mais
va faire encore des choses im-
portantes pour le Valais.»

I

http://www.jordan-fils.ch
http://www.stilo.ch
http://info.leshop.ch/


CHANSON Dans son nouvel album, Philippe Lavil explore le calypso,
une musique autant qu'un art de vivre, entre indolence et insolence.

ENTRETIEN
MANUELA GIRQUD

«Je n'ai jamais pris les choses au
premier degré, sauf les déclara-
tions d'amour.» Ce n'est pas
maintenant qu'il va commencer.
Philippe Lavil, 60 ans, traverse la
vie, et ce métier qu'il pratique de-
puis quarante ans, avec une ap-
parente indolence. L'air de ne pas
y toucher, comme cette musique
calypso qu'il explore dans son
nouvel album: «Le calypso, avec
ses mesures en l'air, a un côté aé-
rien, léger, mais il permet de dire
des choses importantes.»

Cette musique, c'est un art de
vivre. Celui de Lavil. Le sourire, la
bonne humeur, les rythmes en-
soleillés et, juste derrière, même
pas cachés pour qui sait tendre
l'oreille, des propos plus sérieux.
L'insolence sous l'indolence.
Après tout, «Il tape sur des bam-
bous», un de ses grands tubes, ne
mettait pas en scène un doux rê-
veur mais un anarchiste pur et
dur. Après tout, ses Antilles nata-
les ne sont pas que ti-punch et
cocotiers: «On a l'image d'Epinal
d'un petit coin de paradis, mais ce
sont quand même des îles qui se
prennent des cyclones dans la
gueule.»

Depuis «Retour à la case
créole», voici quatre ans, Philippe
Lavil semble n'avoir jamais au-
tant revendiqué ses racines. De

facture plus rugueuse, le tout ré-
cent «Calypso» s'inscrit dans la
même lignée. S'il a fait parfois
«des mélodies très «européennes»,
entre guillemets», celui qui se dit
Antillais, voire Caribéen, se sent
particulièrement légitime dans
ce registre: «Je peux arriver à cette
authenticité tout simplement
parce que c'est ma naissance, c'est
ce que j'ai toujours entendu, c'est
inné, quoi. Il n'y a pas d'usurpa-
tion (rires).'»

Question de liberté
A un moment de sa carrière,

on l'a classé «chanteur exotique».
«J 'ai vécu avec, ce n'est pas très im-
portant. Ça m'a ennuyé parfois, à
cause de mes enfants. Mais l 'éti-
quetage est un mal français; il n'y
a que les Anglo-Saxons pour ac-
cepter que Robbie Williams fasse
partie d'un boys bond et devienne
une star mondiale.» Du coup, il a
le sentiment que son travail n'a
pas toujours été suffisamment
pris au sérieux, mais assure n'en
avoir pas souffert. Cette étiquette
fixée «avec de la superg lu» com-
mence aujourd'hui à se décoller-
et une presse réputée pointue,
genre «Libération» ou «L'Ex-
press», à s'intéresser à lui. Tout
arrive.

Durant son parcours jalonné
«de hauts, de bas et de middle», il
est content de n'avoir que très ra-

rement cédé à des pressions
commerciales et d'avoir
conservé une façon artisanale de
considérer «cette passion qu'on
est obligé de transformer en mé-
tier». «Je suis un compagnon du
tour de France de la chanson (ri-
res), sans être dans aucune cha-
pelle. C'est une question de li-
berté.»

Chez lui qui peut facilement
rester deux mois sans toucher
une guitare, on sent bien que la
vie prime sur la carrière ou les
considérations de réussite. «Moi,
si j'ai de quoi manger tous les
jours et m'occuper de.mes enfants,
ça me suffit. »

«Je vis en cabotant», lui fait
chanter la parolière Elisabeth
Anaïs. Sur la côte, il y a des envies
de tournée, «changer d'hôtel tous
les soirs et ne p lus mettre les pieds
à Paris pendant trois mois». Sur la
côte, il y a surtout ceux qu'il aime,
avec lesquels il veut passer du
temps, encore et encore. «Ça c'est
rédempteur, au fond il n'y a que ça
de vrai. J 'ai envie d'authenticité
ou, pour employer un mot de Sé-
golène Royal, de «vraititude.» Plus
loin vers l'horizon, il y a les petits-
enfants qu'il rêve d'avoir un jour.
«Je serai un genre de Papy Da-
nielle, c'est sûr, il faudra venir
nous chercher chez les f lics!» Que
les futurs parents se le tiennent
pour dit.

«Calypso»,
RCA/Sony
BMG.
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Golden Globes annulés

Des manifestations et une conférence de presse
remplaceront dimanche la cérémonie des Golden Globes
KEYSTONE-

L'Association de la presse étrangère de Hollywood,
qui décerne les Golden Globes, a annoncé lundi que les
noms des lauréats seraient annoncés dimanche lors
d'une conférence de presse d'une heure depuis le Be-
verly Hilton Hôtel de Los Angeles, retransmise sur NBC,
qui aurait dû diffuser la traditionnelle cérémonie télévi-
sée. Aucune autre chaîne de télévision n'aura accès à la
conférence.
Angelina Jolie, Denzel Washington, George Clooney,
Tom Hanks, Cate Blanchett et Johnny Depp ainsi que la
Française Marion Cotillard pour «La Môme» figurent
parmi les nominés pour les Golden Globes 2008.
Les scénaristes en grève prévoyaient d'installer des pi-
quets de grève devant la salle où devait se dérouler la
cérémonie. Vendredi, la WGA a indiqué que tous les ac-
teurs nommés refuseraient de franchir les piquets, une
information confirmée par un courrier envoyé par les
agents des acteurs.
Les Golden Globes recueillent traditionnellement une
large audience télévisée. La cérémonie 2007 avait ainsi
rassemblé 20 millions de téléspectateurs. Alors que se
profilent les Oscars, de fortes perturbations de la saison
des récompenses à Hollywood pourraient contraindre
les producteurs à reprendre les négociations avec les
scénaristes rompues le 7 décembre dernier.
Les scénaristes réclament notamment une revalorisa-
tion de leurs droits d'auteurs ainsi qu'une part plus im-
portante des recettes générées par la vente de DVD et
par la diffusion de films et d'émissions de télévision sur
l'internet. AP

«No Country for Old
Men» récompensé
Le thriller «No Country for Old Men» a conforté son
statut de favori pour les Oscars en février. Le film a raflé
trois distinctions dont celle de meilleur film lors de la re-
mise des prix de la critique américaine à Los Angeles.
L'adaptation du roman de Cormac McCarthy sur un
échange entre dealers qui tourne à l'aigre a remporté
lundi soir outre le prix de meilleur film, celui du meilleur
réalisateur pour les frères Joël et Ethan Coen.
L'acteur espagnol Javier Bardem a été distingué dans la
catégorie de meilleur second rôle masculin pour son
rôle de tueur de sang-froid dans le film, qui sort le 23
janvier en Suisse romande.
«No Country for Old Men» (Non, ce pays n'est pasjDOur
le vieil homme) avait été nominé dans plusieurs catégo-
ries pour les Golden Globes dimanche prochain, qui ont
cependant été annulés, ATS

James Bond en timbres
La poste britannique a mis en vente hier une série de
timbres dédiés à James Bond pour le centenaire de la
naissance de lan Fleming, le créateur du célèbre espion
amateur de martinis.
Une série de six timbres représentent les couvertures
des romans à grands succès de lan Fleming: «Casino
Royale», «Docteur No», «Goldfinger», «Les diamants
sont éternels», «Seulement pour vos yeux» et«Bons
baisers de Russie», publiés entre 1953 et 1960.
lan Fleming est né à Mayfair, un quartier du centre de
Londres le 28 mai 1908. Il est mort d'une attaque car-
diaque âgé de 56 ans le 12 août 1964. ATS
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Je suis une légende
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Thriller américain de Francis Lawrence
avec Will Smith, Salli Richardson-Whitfield et Alice Braga.
Un thriller postapocalyptique efficace, porté par un Will Smith

CINEMA Avec «Into the Wild» Scan Penn raconte l'histoire de Christopher
McCandless, parti sur les routes de l'Amérique en quête d'absolu et de liberté

Filmer ('infiniment grand, l'im-
mensité sauvage des paysages de
l'Amérique, et rester en même
temps dans un rapport intime,
proche de son héros, au point de
sentir son souffle, ses joies, ses
peurs, ses souffrances, ses victoi-
res et par-dessus tout son in-
croyable sentiment de liberté...
C'est cet exploit que réussit le ci-
néaste américain Sean Penn avec
son quatrième film éblouissant,
«Into the Wild» (sur les écrans va-
laisans ce mercredi).

Le film s'inspire d'une his-
toire vraie, celle d'un jeune étu-
diant américain, Christopher
McCandless, parti pour un road
trip solitaire à travers l'Amérique,
et de sa biographie «Voyage au
bout de la solitude» écrite par le
journaliste Jon Krakauer. Une
histoire racontée par Sean Penn,
à la manière d'un Kerouac dans
«Sur la route», d'un Jack London
(«La route») ou d'un J. D. Salinger
(«L'attrape-cœur»).

Pour disparaître
Tout juste diplômé de 1 uni-

versité en 1990, Christopher, 22
ans, est promis à un brillant ave-
nir. Pourtant, il tourne le dos à
l'existence confortable et confor-
miste qui l'attend, pour prendre
la route. Pas pour partir en road
trip comme tant d'autres étu-
diants, ni pour s'accorder quel-
ques mois de liberté avant de se
soumettre aux carcans d'une vie
matérielle. Chris McCandless,
lui, choisit de disparaître, suivant
le credo de son auteur préféré,
Henry David Thoreau: «Plutôt
que l'amour, p lutôt que l'argent,
p lutôt que la célébrité, donnez-
moi la vérité.»

Cette vérité, Chris espère la
trouver en laissant tout derrière

lui. Il découpe sa carte bleue,
donne ses économies à des œu-
vres de charité, détruit sa carte
d'identité, brûle les quelques bil-
lets qui lui restent, et quitte ses
parents. Il devient personne avec
pour seul bagage, un vieux sac,
un carnet de route et un pseudo,
Alexander «Supertramp» (super-
clochard).

Sans hésitations ni compro-
mis, il prend la route pour décou-
vrir la nature dans toute son im-
mensité et son humanité. Des
champs de blé du Dakota aux
flots tumultueux du Colorado, en
passant par le Mexique ou les
communautés hippies de Cali-
fornie, Chris va rencontrer les
marginaux de rAmérique. Cha-
cun, à sa manière, façonnera son
voyage et sa quête de l'absolu, la
totale communion avec la na-
ture. Une quête grandiose et dan-
gereuse à travers les régions les
plus farouches des Etats-Unis,
pour atteindre un but ultime, les
étendues sauvages de l'Alaska, à
l'extrême nord-ouest du conti-
nent.

Fin tragique
C'est là que son périple

s'achève de manière dramatique.
Chris McCandless y meurt, vrai-
semblablement de faim. Son
corps est retrouvé le 6 septembre
1992. Il a fallu plus de dix ans à
Sean Penn pour obtenir les droits
d'adaptation de la biographie de
Chris McCandless. Accablés par
la perte de leur fils, les parents de
Chris refusaient toute idée de
film sur sa fin tragique.

Lorsqu'il a enfin obtenu leur
accord, le réalisateur américain a
lui-même écrit le scénario, avant
de partir en tournage. Toujours
sur le fil, tout comme «Into the

Wild» et son héros, à la recherche
d'un absolu qui s'imprime sur la
rétine par l'immensité des éten-
dues filmées, l'Arizona, le Mexi-
que, la Californie, le Nevada, le
Dakota du Sud ou l'Oregon. En sources du mal-être contempo-
l'espace d'un voyage de deux rain, le matérialisme et l'ennui,
heures trente, le talent de Sean avec un style libre et épuré. Alors
Penn et de son acteur, Emile malgré l'absurdité de la tragédie
Hirsch, subliment sur grand
écran un souffle épique, un désir
de liberté comme on n'en
éprouve qu'une fois, quand on a
20 ans.

On peut n'y voir qu'une perte
de temps, un non-sens, un nihi-
lisme sans concessions, un ca-

price d enfant gâte bourgeois qui
boude le confort qui l'a nourri,
pour se doper d'idéaux post-
soixante-huitards. Mais «Into the
Wild» touche aussi aux deux

vécue par son héros, malgré la
mélancolie qui imprègne la pelli-
cule tout au long du film, il reste à
la fin du voyage, une puissante
sensation de calme et de
contemplation. Un moment rare
offert par un Sean Penn, au som-
met de son art. AP
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JEU N0 884
Horizontalement: 1. Réunion au sommet. Agrément russe. 2. Répan-
dre çà et là. 3. Mesure de capacité qui n'a plus cours. Japonais cra-
chant le feu. 4. Trou dans la lune. Outil de travail. 5. Curé d'un e petite
paroisse bretonne. 6. Baie japonaise. Touchés par la crise de l'énergie.
7. Conjonction. II est fauché en été. Joua un tour. 8. Ronde ou quart de
ronde. On y accroche la bidoche. 9. Sans chemise, sans pantalon. L'er-
bium. 10. D'un auxiliaire. Tel un homme sage.

Verticalement: 1. Ouverture sur le monde. 2. Epreuve ouverte à tous.
Bière anglaise. 3. On la suspend quand elle est morte. Frétille dans le
bassin. 4. Passage difficile. Fracture. 5. Ebène verte. Candidats aux
jeux de culture générale. 6. Tissage artisanal. La fin des haricots. 7. Ar-
ti cle venu d'ailleurs. Pour du neuf. Zone marchande d'Etats unis. 8.
Etendu es d'eau marine. 9. Elles ne veulent que le bien des autres. 10.
Philosophe français. Volume destiné au feu.

SOLUTIONS DU N° 883
Horizontalement: 1. Marianne. 2. Apiculteur. 3. Cône. Olten. 4 Que. ETA. Ré. 5. Us
ter. Suas. 6. Esther. Lit. 7. Lee. Base. 8. Is. Duramen. 9. Casemate. 10. Elan. Suse.
Verticalement:!. Jacqueline. 2. Pousses. 3. Minette. Ça. 4 Ace. Eh. Dan. 5. Ru. Ere
bus. 6. Ilot. Rares. 7. Atlas. SAMU. 8. Net. Ulémas. 9. Nuerai. Eté. 10. Emestine.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality (Cen
traie), Château de la Cour 4, 027 455 14 33
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Machoud, rue du Scex 4,
0273221234.
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 Capitale Buttet-Crochetan, av
de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve,
Grand Rue 32,021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
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.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
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,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 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
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOSjeunesse: 147(24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.
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«Ce qui compte, ce n 'est pas
ce que l'on donne,
mais l'amour avec lequel
on donne.»

MÈRETERESA

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Into de Wild
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 14 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Sean Penn
avec Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener.
Une ode à la nature et un voyage inoubliable!

Tous à l'Ouest une aventure de Lucky Luke
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation français d'Olivier Jean-Marie.
Le film joue à merveille des codes du western et exploite toutes
les ressources de l'animation 2D.
A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Chris Weitz
avec Dakota Blue Richards, Nicole Kidman et Daniel Craig.
Une très belle surprise aux allures de cadeau de Noël... Un film
magique tout simplement.
Je suis une légende
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 Mans
V. fr.Thriller américain de Francis Lawrence
avec Will Smith, Salli Richardson-Whitfield et Alice Braga.
Un thriller postapocalyptique efficace, porté par un Will Smith
au sommet de sa forme.

La visite de la fanfare
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans
V. o. Comédie dramatique israélienne d'Eran Kolirin
avec Ronit Elkabetz, Sasson Gabai et Saleh Bakri.
Une fable humaniste, un moment d'apesanteur dans un coin
du monde en guerre perpétuelle.

Alvin et les Chipmunks
Aujourd'hui mercredi à 16 h tous publics
V.fr. Film d'animation américain de Tim Hill.
Le film sympa et mignon de fin d'année pour les enfants.
Elisabeth: l'âge d'or
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Drame anglais de Shekhar Kapur avec Cate Blanchett.
Un tableau de chaque instant avec des couleurs et des costu-
mes royaux et une scène de guerre grandiose.
Aliens contre Predator - Requiem
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 16 ans
V. fr. Film fantastique de Colin et Greg Strause.
Les deux plus mythiques monstres de la science-fiction. Aliens
et Predator, reprennent leur combat sans merci.

Je suis une légende
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Francis Lawrence avec Will Smith.
Après une terrible épidémie, un scientifique est le dernier
survivant dans un New York postapocalyptique.
Mais est-il vraiment seul?

Aliens contre Predator - Requiem
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Colin et Greg Strause.
Aliens et Predator reprennent leur combat sans merci. Cette
fois, il sera impossible de leur échapper, leur terrain de chasse
étant... la Terre. Un film de science-fiction gore et violent.
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A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui merc redi à 17 h 10 ans
V. fr. Aventures fantastiques adaptées de l'œuvre
de Philipp Pullman avec la superbe Nicole Kidman.
Je suis une légende
Aujourd'hui mercredi à20h30 Mans
V. fr. Le film-événement!
Will Smith captivant, excellent, bouleversant, brillant, dernier
survivant dans une ville de New York anéantie...
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Alvin et les Chipmunks
Aujourd'hui merc redi à 14 h 30 10 ans
V. fr. Immense réussite pour ce succès mondial.
Les trois écureuils chantants du groupe des Chipmunks cas-
sent la baraque. Vous en deviendrez fan!
Aliens contre Predator - Requiem
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Epouvante, horreur. Le retour des deux céatures légendai-
res du cinéma de science-fiction. Chasse à l'Alien par un Preda-
tor rompu à l'exercice. Leur nouveau terrain de jeu: la Terre.
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II était une fois
Aujourd'hui mercredi à 20 h sans limite d'âge
V. fr. De Kevin Lima avec Amy Adams, Patrick Dempsey,
James Marsden, Timothy Spall et Susan Sarandon.

http://www.lenouvelliste.ch
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VIVIANE
HAJMY Portée
par la passion
de récrit et de
ses auteurs,
Péditrice de
FredVargasdit
»a vidiuii u LUI
métier qu'elle
pratique avec
bonheur.

)

)
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Viviane Hamy. «Je ne
publie pas des livres
parce que ça marche
je publie des livres
parce que je pense
qu'il y a un auteur
derrière.» DR
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ENTRETIEN
MANUELA GIRQUD

Dites-lui «livre», «auteur»,
«texte», et vous ne l'arrêterez
plus. C'est peu dire que Viviane
Hamy est passionnée. Cette
femme a de solides convic-
tions, de la persévérance et du
flair, beaucoup de flair. Au
point que certains la surnom-
ment la Midas de l'édition fran-
çaise, allusion à sa capacité de
transformer en or tout ce
qu'elle touche (ou presque).

En 1990, elle crée la maison
d'édition qui porte son nom.
Elle lance de jeunes écrivains
français comme Fred Vargas
(«Pars vite et reviens tard») ou
François Vallejo («Madame An-
geloso»), offre une tribune fran-
cophone à l'Italienne Goliarda
Sapienza («L'art de la joie») et à
la Hongroise Magda Szabô («La
porte»), récemment disparue.
Eclectisme et qualité.

Comment avez-vous établi votre
ligne éditoriale?
J'ai tracé les principales direc-
tions d'emblée: publication de
textes du passé, souvent épui-
sés depuis longtemps, de textes
étrangers, d'Europe de l'Est
surtout , et découverte d'au-
teurs français contemporains.
Je tenais aussi à ce qu'il n'y ait
pas de copinage. Tous ceux que
j'ai publiés jusqu'à présent ,
avant de lire leur texte, je ne les
connaissais pas. J'ai complète-
ment fait confiance à la poste.
85% des textes que j' ai publiés
me sont arrivés par ce biais.

Quels sont vos critères pour
décider de publier un manuscrit?
Je fais un premier tri et il y a
ceux que je mets de côté pour
les lire; tous les manuscrits que
j' ai publiés, le soir même je les
avais emportés chez moi. Il faut
qu'il y ait une espèce de ren-
contre, de nécessité, d'éclat
quelque part , ça a touché une

petite fibre. En fait, il ny a pas
de critères. Mais il y a une chose
fondamentale, c'est que les
gens sachent écrire. Par exem-
ple, quand j'ai créé la collection
policière, le genre était en dé-
confiture - depuis on publie
tout et n'importe quoi - mais à
vrai dire le roman policier je
m'en fiche, ce qui m'intéresse
profondément ce sont les per-
sonnages et surtout une origi-
nalité de style.

Vous êtes attachée à la notion
de suivi d'un auteur.
Très, oui. Le premier livre d'un
auteur, c'est un pari sur le long
terme. Ce n'est pas parce qu'un
auteur ne marche pas que je
vais arrêter de le publier, le tra-
vail d'un éditeur se fait sur la
durée. Avec l'expérience, je me
rends compte qu'il faut pres-
que dix ans pour qu'un auteur
émerge.

C'a été le cas de Fred Vargas, par
exemple; son succès n'a pas été
immédiat.
Maintenant elle est traduite
dans 37 pays, mais il est impor-
tant de dire que le livre de Fred
qui s'est le mieux vendu au dé-
but, «Debout les morts», c'était
2000 exemplaires! Aujourd'hui,
«Dans les bois éternels», c'est
380000 exemplaires aux Edi-
tions Viviane Hamy exclusive-
ment, sans compter le poche...
J'avais lu un livre d'elle en 1991,
«L'homme aux cercles bleus»,
j' avais adoré. En 1993, quand je
reçois les polars de deux fem-
mes, Estelle Monbrun et Maud
Tabachnik, je l'appelle. Fred
m'apprend que tout le monde
lui refuse ses manuscrits et
qu'elle a arrêté d'écrire; j'étais
ahurie, j'étais sûre qu'elle avait
un éditeur. Elle me dit qu'avant
«Les cercles bleus», elle a écrit
un autre roman refusé partout
et elle m'envoie «Ceux qui vont
mourir te saluent». Je lis ce texte

i

que je trouve magnifique et je j
lui dis: je vous le publie, et si la :
maison tient, je rééditerai :
«L'homme aux cercles bleus». '¦
Aujourd'hui Fred est toujours :
fidèle; vous imaginez combien j
d'éditeurs l'ont courtisée...

Vous arrive-t-il de dire à un écri-
vain qu'il doit retravailler son
texte?
Oui, bien sûr. Mon expérience \
c'est que plus un auteur a du ta- :
lent, plus il est capable d'enten- j
dre une critique parce qu'il va :
en faire quelque chose. C'est •
une question de confiance: ]
l'auteur comprend que si son :
éditeur lui fait une critique c'est ;
parce que vous avez bien lu ses :
textes, que vous lui portez un :
grand intérêt et que vous croyez j
vraiment à son travail. Ce qui :
m'intéresse, c'est de créer cette ;
confiance, c'est comme ça que \
cette maison d'édition s'est :
construite.

Que pensez-vous de la «crise du :
livre» qu'on évoque si souvent?
C'est une crise de l'édition, ce :
n'est pas une crise du livre, j
Parce que les éditeurs courent :
après quelque chose qui à mon :
avis n'existe pas: des recettes, ;
des coups. Un truc marche, :
comme le «Da Vinci Code» et :
après 0 y a des déclinaisons \
jusqu'à épuisement, et ça, ça :
m'horripile... Il y a toujours plus ;
de loisirs, c'est sûr, mais je crois :
que le lecteur, il a toujours fallu :
aller le chercher. Le livre, c'est '¦
une rencontre, et c'est quand :
même l'éditeur, le libraire, qui •
doivent susciter cette rencon- :
tre... Un livre, un auteur, ce n' est :
pas parce que ça ne marche pas j
une fois, deux fois, trois fois , :
que ce n'est pas bon. Je com- :
mence à croire qu'un bon écri- •
Vain est un peu en avance sur :
ses lecteurs et qu'il faut du •
temps pour qu'ils le rattrapent. :
Sur le net: www.viviane-hamy.fr

Viviane Hamy
différents édi-
tion, lecture de
ilations avec le
:hée de presse
: sa Droore ma
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LE MAGE

Une histoire
authentique et profonde

Nourissier démissionne

Les Editions Porte-Plumes sises au val d'Anniviers
viennent de publier un nouvel ouvrage dans la Collec-
tion Carnets verts intitulé «Regard... sur le Valais des vi-
gnes». Le livre est signé Bernadette Duchoud avec des
Monotypes d'Olivier Taramarcaz.
Le Valais est un pays de vignes et de vins dont la qualité
est aujourd'hui largement reconnue au-delà de nos
frontières par des prix prestigieux. Le paysage valaisan
est parsemé de vignes et l'œil s'y est habitué. Le vigno-
ble cantonal a été élaboré au XXe siècle à coups de dy-
namite et de barre à mine, mettant en morceaux les ro-
chers schisteux et granitiques qui couvraient notre co-
teau. Nos ancêtres utilisèrent les pierres les mieux for-
mées pour élever des murs en pierre sèche qui font
l'identité de notre vignoble et irriguèrent leurs parcelles
parfois vertigineuses en amenant l'eau par des canaux
de bois ou en creusant des sillons dans le relief des bis-
ses qui font aujourd'hui la joie des marcheurs et prome-
neurs déambulant sur ces itinéraires magnifiques et
parlants.

La vigne respire... Bernadette Duchoud nous donne
dans ses textes avec sensibilité et finesse d'approche
un fil narratif linéaire de la vie à la vigne, avec les diffé-
rentes saisons qui se succèdent , les travaux, les soins
que le vigneron apporte à son lopin de terre, la taille, les
effeuilles, le sulfatage, les attaches, la vendange, les ar-
rosages... «Les vignes nues et violettes du printemps
s 'ornent de pousses vert tendre ou cuivré. La fraîcheur
est encore présente, les cailloux brillent dans le soleil
du matin, l'air transparent, léger. Lumière qui enchante
peintres et poètes.... Comme son père avant lui, Joseph
remonte la ligne. Attentif à ne pas casser le jet porteur
de fruits, ses pas sont ancrés dans le temps, ses gestes
patients.... la grappe déjà fleurit. Elle exhale un déli-
cieux parfum, fugace, rappelant celui de la rose, de l'or-
chis vanillé et de la frangipane. Mouillée, la fleur après
l'orage sent la vendange écrasée...»
Les textes de Bernadette Duchoud sont concis, traver-
sés de parfums volatiles, de rythmes et de gestuelle hu-
maine, ils sont en symbiose avec le paysage valaisan,
avec la terre, ses pulsions intimes, ses respirations pro-
fondes. Elle décrit de manière simple mais concrète,
parlant du mildiou et de l'oïdium, du chant du grillon,
des touches phosphorescentes des lucioles. Toute une
atmosphère y est décrite, une ambiance de partage en-
tre l'homme et la terre, leurs échanges d'humeurs, de
gestes, de paroles et de silences. Un texte sobre mais
qui en dit long sur l'histoire de la vigne en Valais.
A la fin de l'ouvrage, le lecteur peut découvrir le Valais
viticole sous un angle historique et plus technique avec
un texte signé Dominique Fornage: le spécialiste nous
parle des cultures familiales qui se sont professionnali-
sées et de décliner le comalin, l'arvine, l'humagne
rouge, la durize, le pinot noir, la syrah, la marsanne... Et
de découvrir que le Valaisan est l'un des plus grands bu-
veurs de vin au monde et qu'il produit des vins de
grande qualité...
Les monotypes d'Olivier Taramarcaz, qui rythment l'ou-
vrage, sont d'un grand dépouillement et s'accordent
bien par les empreintes et les géométries qu'ils suggè-
rent au texte de Bernadette Duchoud.
JEAN-MARC THEYTAZ

«Regard sur... le Valais des vignes», Editions Porte-Plumes.
39 francs.

L'écrivain François Nourissier a démissionné pour
«raisons de santé» de l'Académie .Concourt dont il était
membre depuis 30 ans. Conformément à ses usages,
son successeur sera choisi «dans quelques mois».
Né en 1927 à Paris, François Nourissier a fait son entrée
dans la prestigieuse institution en 1977. Il a étudié dans
plusieurs collèges privés, puis aux lycées Saint-Louis et
Louis-le-Grand. Après des études un peu chaotiques à
Sciences-Po, la Sorbonne et la faculté de droit, il entre
dans la vie active en 1947, effectuant des petits boulots.
Il écrit plus d'une vingtaine de romans et ouvrages au-
tobiographiques. Avec «L'Eau grise» (1951 chez Pion), il
obtient notamment le Grand Prix du Roman de l'Acadé-
mie française en 1966. Il sera également récompensé
en 1970 avec le prix Fémina pour «La Crève», publié en
1970 aux Editions Grasset, AP

http://www.viviane-hamy.fr


ES RADIOTÉLÉVISION Mercredi 9janvier 2008 LG IMOUVeiilSie

france fî france g] |-| france C

mmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm L'eSSetltlel CleS 3llt fGS prOgratTUTieS I LA PREMIERE
TV5MONDE CANAL* 9?' en terres sauva ge* 20.45 AR0 RÏL D TG2. 19.00 PnotU9 10 Sentinef 

^^̂  
J"™ 3
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| De là
séparation
des pouvoirs

Chère grand-maman Louise,
Les mots sont bien peu de

chose pour te dire combien
nous t'aimons et t'exprimer
toute notre reconnaissance
pour ce beau parcours de vie
vécu auprès de toi. Toi, grand-
maman, si douce, si discrète,
dévouée, aimante, attentive, at-
tentionnée et fidèle envers cha-
cun de nous tous, tu nous a gui-
dés et aimés durant ton exis-
tence faite de don de toi-même
à ta famille, d'humilité, de cou-
rage, de renoncements aussi,
de tendresse, d'honnêteté et
d'authenticité. Tes nombreuses
années de service auprès d'hô-
tes de la station de Verbier té-
moignent également de ta fidé-
lité et loyauté exemplaires. Que
de souvenirs resteront gravés
en nos mémoires!

Jamais on n'oubliera les
jours heureux de l'enfance à tes
côtés lors des travaux de fenai-
son l'été à Bruson et dans les
mayens, les séjours pastoraux
du printemps et de l'automne
aux mayens du Boutsié et du

8 janvier

Margan sur les hauteurs de
Bruson, la période des vendan-
ges, en automne, à Fully, la déli-
cieuse et merveilleuse odeur de
ton chocolat chaud, tes succu-
lents beignets aux pommes, tes
bricelets et merveilles confec-
tionnés, avec soin et amour, par
tes mains, et tant d'autres petits
bonheurs encore, créés par ta
seule présence et ta joie de vivre
chaleureuse et communica-
tive... Grand-maman, au-
jourd 'hui, c'est la fête au ciel,
car tu as rejoint tous ceux que
tu as connus et aimés t'ayant
précédée dans la vie éternelle,
en particulier ton très cher
époux et notre papa et grand-
papa Ernest. Alors, à vous deux,
de là-haut, guidez nos pas et
continuez à bien veiller sur
nous tous.

Au revoir et merci, grand-
maman!

Désormais, c'est en nos
cœurs que, pour toujours, tu vi-
vras...

Au nom de tous les tiens, ton petit-fils

FERNAND BESSE, Bruson

Décidément, tout observateur
neutre de la politique suisse ne
doit plus rien y comprendre.
Certes le coup des moutons
noirs était une provocation.
Mais pour toute personne de
bon sens, celle-ci ne méritait
pas le vacarme assourdissant
qu 'elle a suscité. Certes Chris-
toph Blocher a rompu à une ou
deux occasions la collégialité.
Mais quand Calmy-Rey le fait ,
personne ne s'en offusque.
Alors que peut-on reprocher
concrètement à Christoph Blo-
cher pour justifier son éviction
du Conseil fédéral? Certains ont
avancé le non-respect de la sé-
paration des pouvoirs. Pour-
tant les experts ont tranché: ce
n'est pas si évident que ça. Là
où cela en devient franchement
comique, c'est que ce sont ceux
qui portent cette accusation
que l' on retrouve dans le camp
des plus fanatiques euroturbos
déclarés (PS, Verts) ou non
(PDG). Et s'il y a bien une chose
sur laquelle les experts sont
d'accord, c'est que la Commis-
sion, organe suprême de l'em-
pire européen, ne connaît pas
cette séparation. Pourtant dans
ce cas-là, ça ne dérange per-
sonne... STEVAN MILJEVIC . Sion

id-gb - SV

Une loi sur le tourisme
et après?
Faut-il réduire Val-d-llliez à une
tribu d'irréductibles, au pied des
Portes du Soleil? Verbier serait-il
unique, «so beautiful» selon Ja-
mes Blunt? La jet-set fait vendre
et attire lé monde. Les Bagnards
auraient bien tort de s'en priver!
Le tourisme est un business ju-
teux, créateur d'emplois, puis-
sant générateur de croissance.
Fort bien sauf qu'en la matière,
l'intérêt général n'est pas qu'une
somme d'intérêts particuliers!
En ce sens le PDCVr avait joué les
pionniers, voici deux ans, en ini-
tiant une réforme structurelle

basée sur trois principes ma-
jeurs: regroupement des forces,
professionnalisation accélérée
et réforme du financement. La
nouvelle loi sur le tourisme
(LVT) va dans ce sens. Elle insti-
tue la promotion du label Valais
et la création de zones touristi-
ques. L'équation est à deux in-
connues: l'interventionnisme
de l'Etat et la marge de manœu-
vre des acteurs locaux... La LVT,
le moratoire? Les touristes n'en
ont pourtant que faire. Ils ont
des besoins, des envies et ils at-
tendent qu'on les satisfasse!

What else? Nous n avons pas le
monopole des Alpes. A trop
nous complaire dans les querel-
les de clochers, nous courons le
risque de chasser nos clients
chez nos voisins français , autri-
chiens, italiens. Le Valais doit se
profiler avec un label unique et
une mise en réseau de ses res-
sources marketing de façon à in-
troduire sur le marché touristi-
que globalisé un «package» clai-
rement identifiable, unique
dans son emballage et varié
dans son contenu!
DIDIER TORELLO . PDC du Valais romand

ZWEISPRACHIGKEIT IM WALLIS - BILINGUISME EN VALAIS

Un atout majeur
Ce qui fait la richesse de notre canton, ce n est
pas seulement la diversité de sa géographie, mais
également la diversité de sa culture. Pour partager
et profiter pleinement de cette diversité, nous dis-
posons d'un outil essentiel, à savoir celui de la
communication, et si les possibilités de communi-
cation sont déjà bien établies dans le domaine du
déplacement des personnes, en revanche la com-
munication reste problématique au niveau lin-
guistique.

Que faire alors pour l'améliorer? Une piste a
déjà été donnée parles auteurs de l'ouvrage «Valle-
sia Superior AC Inferior», «Propos sur un pays ina-
chevé» qui proposaient de «booster» la langue avec
de nouveaux moyens pédagogiques, que les Valai-

sans se rencontrent dans la vie, dans la fête, ou en-
core dans tout ce qui rassemble. C'est très bien,
mais est-ce suffisant? Ne pourrait-on pas, par
exemple, étendre le modèle suivi par la HEP (à sa-
voir deux semestres passés dans le Haut-Valais) à
d'autres types de formation? Ou encore dévelop-
per des échanges linguistiques pour les enfants et
adolescents en âge de scolarité obligatoire pen-
dant une partie des vacances scolaires?

Voilà quelques autres pistes qui seraient peut-
être utiles d'analyser car susceptibles d'améliorer
la communication et la compréhension entre la
région germanophone et la région francop hone de
notre canton. Warum nicht? Pourquoi pas?
PATRICIA CASAYS, PDCVr

TOURISME

Pourquoi salir
l'image du Valais
Alors que le Grand Conseil va-
laisan débat sur l'augmenta-
tion des moyens à attribuer à
notre tourisme pour faire sa
promotion, un élu de notre
canton a la possibilité de s'ex-
primer sur une chaîne fran-
çaise. De quoi parle-t-il? De nos'"
magnifiques paysages? De no-
tre qualité de vie? Non, de la
violence et du trafic de drogue à
la gare de Sion! Certes, s'il existe
des problèmes d'incivilité ou
d'autres sévices, vouloir com-
parer la gare de Sion et certai-
nes banlieues françaises me fe-
rait bien rire si l'image de notre
ville et de notre canton
n'étaient pas ainsi discréditées
dans une chaîne étrangère par
un élu qui préfère défendre ses
théories fumeuses (pour ne pas
dire fumistes) et celles de son
parti au lieu de défendre
l'image de son canton et de sa
capitale!
MATHIEU FARDEL.
conseiller général libéral, Sion

A mon père,
Jean Chambovey
Lorsque cet été je t écrivis un
hommage pour fêter digne-
ment tes 60 ans de musique, je
ne pensais pas ressortir ma
plume si tôt... Ton départ aussi
subit qu'inattendu m'a plongé
dans une profonde tristesse. Ta
présence parmi nous est encore
tellement proche, tellement
forte, j 'ai envie de dire tellement
vivante, qu'il m'est difficile de
réaliser, d'accepter la vérité.
Mes souvenirs récents d'un
père actif, en pleine forme, dé-
bordant de vie et de joie me
submergent et se dire que tu ne
seras plus là est encore bien
trop dur. Se dire également que
la vie que tu aimais tant t'a rap-
pelé à elle alors que tu avais en-
core tant de choses que tu vou-
lais découvrir me rappelle ce
que le prêtre a dit lors de ta céré-
monie d'A Dieu: «Mort en vou-
lant vivre».

Bonheur et tristesse sont
des émotions très proches. J'en
ai eu la démonstration cette an-
née qui m'a offert deux fils mer-
veilleux au printemps pour

m enlever mon père bien-aimé
en automne. Tu as encore eu la
chance de connaître Tim et
Nico qui peut-être garderont
cachée au fond de leur cœur
l'image d'un grand-père qui les
couvrait d'amour. La blessure
de ton départ me fait mal, elle
me fait souffrir. Le temps saura
soigner la plaie, calmer la dou-
leur, mais la cicatrice restera.

Je te remercie pour ces mo-
ments de bonheur .que nous
avons vécus ensemble et qui
resteront gravés dans mon
cœur. Je suis également recon-
naissant d'avoir pu te dire «je
t 'aime»; de différentes maniè-
res, en te rendant heureux. J'ai
essayé d'être digne de ton
exemple, de faire en sorte que tu
puisses être fier de moi et je
poursuivrai sur cette voie.

Papa, tout ce bonheur, tout
cet amour ne peut rester sans
lendemain. J'ai l'intime espoir
que nous nous reverrons pour
poursuivre ce chemin de vie
tous ensemble, heureux et pour
l'éternité. TON FILS FABIEN

Des minarets
dans notre pays?
Lors de sa visite dans notre pays,
l'ambassadeur turc Ûmiir Orun,
délégué de l'OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe) a donné son avis
concernant la place de l'islam en
Suisse. S'il se dit satisfait dans
l'ensemble, certains points,
comme l'initiative pour l'interdic-
tion des minarets, lui déplaisent.

Pour nous, fidèles aux racines
chrétiennes, il convient de se po-
ser la question de la crédibilité du
jugement de cette personnalité
provenant d'un pays où la mino-
rité chrétienne a subi ces derniè-
res années plusieurs assassinats
imputables à des musulmans.

Cette visite s intégrait dans le
cadre de la Conférence de l'OSCE
qui s'est tenue à Cordoue en oc-
tobre dernier. Elle réunissait plus

de cinquante pays, dont le nôtre,
et visait à lutter contre les discri-
minations à l'égard des musul-
mans. Elle reprenait les objectifs
du traité Euromed: atteindre une
forme d'harmonisation entre les
cultures islamiques nord-afri-
caine et européennes.

Le plus étonnant est que rien
de sérieux n'ait jamais été entre-
pris pour lutter contre les appels
au jihad et les persécutions en-
vers les chrétiens vivant dans les
pays à majorité islamique.

On constate une fois de plus
l'unilatéralisme de cette confé-
rence, où seuls les comporte-
ments des Européens face aux
musulmans sont à condamner et
rien ne dit concernant le statut
des chrétiens en terre d'Islam.
ALEXIS MERMOUD, Venthône

Attention!
La longueur des textes
du «Forum des lecteurs» est li
mitée à 1500 signes, espaces
compris. Merci de jouer le jeu.

Ŝ?
A vous de jouer!

Solution du jeu No 441

La grappe N° 442

Peut faire l'objet d'un constat.

Prendre les jambes à son cou.

Attention: danger!

Voisin du blaireau

Boutique de boucher

A rejouer, au tennis

Règle professionnelle

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des lettres,
ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de huit
lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les formes
verbales.

FORUM DES LECTEURS

Basé dans la province de Davao, aux Philippines, un
groupement pour la sauvegarde de la vie sauvage a
mis sur pied un spectacle éducatif pour sensibiliser
le public aux espèces menacées ou même en voie

de disparition.
Ici, on peut découvrir, au parc animalier de Manille
un crocodile vivant dans les eaux salées et consi-
déré comme en danger, EPA

Mardi

ETENDARD - ARDENTE - TENDRE - RENTE - ÊTRE
ÉTÉ-ET.
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L'opposition hausse le ton
et menace de mobiliser la rue
GÉORGIE ? Un ultimatum pour la tenue d'un second tour de la présidentielle.
L'opposition géorgienne, qui
conteste la victoire annoncée
du président sortant Mikhaïl
Saakachvili à l'élection antici-
pée de samedi, a haussé le ton
hier. Elle a posé un ultimatum:
un second tour convoqué d'ici
à dimanche ou «toute la Géor-
gie dans la rue».

«Si nous n'avons pas un se-
cond tour d'ici au 13 janvier,
toute la Géorgie descendra dans
la rue», a déclaré Salomé Zou-
rabichvili, figure de l'opposi-
tion et ex-cheffe de la diploma-
tie. En application de la législa-
tion géorgienne, la Commis-
sion électorale centrale a
jusqu'à dimanche pour publier
les résultats définitifs de la pré-
sidentielle de samedi, rempor-
tée, d'après les données préli-
minaires, par le président sor-
tant, le pro-occidental Mikhaïl
Saakachvili.

Dans la matinée, le princi-
pal concurrent de M. Saakach-
vili, Levan Gatchetchiladzé, a
réclamé en termes vifs la dé-
mission du chef de la commis- Des supporters du candidat battu, Levan Gachechiladze, manifestent leur colère, AF

sion électorale, qu'il a traité de
«menteur».

«Voix volées». Selon Mme
Zourabichvili, «100000 voix ont
été volées» à l'opposition au
profit de M. Saakachvili, ce qui
est «suffisant pour qu'il perde
les 2%» lui assurant la victoire
dès le premier tour dans cette
ex-république soviétique du
Caucase où quelque 3,4 mil-
lions d'électeurs sont enregis-
trés. Pour être élu dès le pre-
mier tour, un candidat doit ob-

tenir plus de 50% des voix. Les
derniers résultats publiés sur le
site de la commission et por-
tant sur les procès-verbaux 1

communiqués par 87% des bu-
reaux de vote montrent que M.
Saakachvili a obtenu 52,1% des
voix. Il est suivi du principal
candidat de l'opposition, Le-
van Gatchetchiladzé (24,98%).

OSCE fustigée. Héros de la Ré-
volution de la rose de 2003 en

Géorgie, suivie un an plus tard
par la Révolution orange en
Ukraine, M. Saakachvili a vu
son image ternie après une ges-
tion musclée de manifestations
d'opposition en novembre
2007.
Il a tenté de redorer son image
avec ce vote jugé «valide» par
l'Organisation pour la sécurité
et le coopération en Europe
(OSCE) et globalement salué
par l'Occident. Nous «déplo- ATS/AFP/REUTERS

rons le fait que l'élection ait été
qualifiée par certains pays et
certaines organisations de dé-
mocratique. C'est une insulte au
peup le géorgien», a déclaré
Mme Zourabichvili.

Le pays au cœur du Sud-
Caucase est l'enjeu d'une lutte
d'influence entre Moscou et
Washington pour l'accès aux
réserves d'hydrocarbures de la
mer Caspienne.

A Armando Lepre-Siggen
Cher Armando, par un frileux
matin de novembre, tu es parti
vers la terre promise. Comme
un oiseau blessé accroché à son
filet, emprisonné par la terrible
maladie, tu as ouvert une brè-
che libératrice pour t'envoler
vers l'au-delà.

TAi as laissé dans ton sillage
une épouse et des enfants éplo-
rés. Ils ont vu s'élancer vers la
céleste patrie un époux- mer-
veilleux, aimant et fidèle, un
papa débordant de tendresse,
sensible et attachant comme le
sont les gens du Sud pour qui la
famille est un noyau d'amour
que même la séparation ne
peut faire éclater.

Cher Armando, laisse-moi
faire revivre ici ce beau souve-
nir! Lorsque jadis, ton futur
beau-père, le regretté Narcisse
Siggen, m'avait demandé d'être
le major de table à vos noces, il
me disait avec sa bonhomie lé-
gendaire: «Tu vois, c'est la
deuxième f ille de la famille qui
se laisse séduire par un étran-
ger!» Et d'ajouter avec un brin
de malice et de tendresse:

«Mais je peux te dire, mon cher
cousin, qu'il n'y a pas que les
Suisses qui font les bons maris!»
Ensemble nous avons compris
que l'existence nous est offerte
pour avoir la sagesse de saisir
toutes les opportunités qui
nous mènent au bonheur.

Cher Armando, pour prépa-
rer ton éternelle rencontre, tu
as dû emprunter tantôt des
chemins bordés de palmes et
d'oliviers, tantôt des chemins
plus escarpés et moins confor-
tables. Tu avais compris que la
qualité d'un parcours se mesu-
rait aux disponibilités du cœur
et à la grandeur de l'âme.

Chère famille, puissent ces
quelques lignes dictées par
l'amour, l'amitié et la foi éclai-
rer un instant le ciel austère de
votre pénible deuil et mettre un
peu de baume sur votre peine.

Et que le souvenir de votre
cher époux et papa illumine, tel
un éclat de diamant, votre pro-
pre chemin de vie et conserve à
votre belle famille cette unité
exemplaire qui l'a toujours ani-
mée! CLOVIS CALOZ. Chalais

A Hermann Salamin de Grimentz
Hermann n'est plus. Entrepre-
neur et ancien directeur des Re-
montées Mécaniques de Gri-
mentz, il a marqué son pas-
sage. J'aimais son contact cha-
leureux, avec un brin de malice
dans les yeux. Il arrivait tou-
jours à l'heure pour défendre
ou plaider pour le développe-
ment de la région. Il a joué un
grand rôle pouf la solidarité
dans son village et sa vallée.

Il était bien entouré par les
siens, en particulier par sa
chère épouse.

Hermann, je te dis merci
pour ton amabilité et ta dispo-
nibilité et pour tous les services
que tu as rendus autour de toi.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

PAULBOURGUINET

A Pierrette
Schildknecht
Il a cessé, ton cœur aimant,
de battre ce dernier jeudi
et tu es partie brusquement
sans arrêt vers le paradis.

J'aimais beaucoup te rencontrer
et bavarder quelques moments,
tu savais si bien démontrer
ta tendresse pour tes enfants.

Maman et grand-maman
si douce.
arrière-grand-maman chérie
je pense à chacun et à tous
à ta famille si meurtrie

Du coin de la villa à la Dranse
de Martigny jusqu'à l'alpage
la peine de tous est immense
et tu méritais un hommage.

La mort nous frôle à chaque
instant

et puis un jour sur nous s'arrête
j'aurais voulu, cela étant
qu'elle t'oublie un peu Pierrette
De tout cœur avec les tiens
CÉCILE D'ANDRÈS

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
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

A Emma
Stragiotti
Toi, à la fois si forte et douce
tu le savais sans falbala
que tu allais partir en douce
et nous manquer à tous, Emma

Insidieuse comme un poison,
malgré ton immense courage,
la maladie a eu raison,
elle a gagné, cela m'enrage.

Ta vie ne fut pas très facile
jamais pourtant ne te plaignais
toi, fabriquée en pur argile,
toi, ma frangine que j'aimais.

Je pense à Pierre et Dominique;
à Rose, Michel, Samantha,
à Sarah, à toute la clique
parents, amis, et caetera.

Tu voudrais tant un grand sou-
rire
qu'à travers mes pleurs, je t'en-
voie
le mien, mêlé de souvenirs,
de tristesse, d'espoir, de joie.

Tu vis en nous tous, désormais
en un écran de cinéma,
toi, ma frangine que j'aimais,
toi, tendre et souriante EMMA
TA SŒUR CÉCILE D'ANDRÈS

DEUX SOLDATS IRLANDAIS BLESSÉS AU LIBAN

La FINUL était visée
Deux soldats du contingent ir-
landais de la Force intérimaire
de l'ONU au Liban (FINUL) ont
été blessés hier dans un atten-
tat près de Beyrouth. Cette atta-
que est la troisième à viser la FI-
NUL depuis la fin de la guerre
entre Israël et le Hezbollah liba-
nais en août 2006.

«Une bombe p lacée en bord
de route a exp losé au passage
d'une patrouille d'un contin-
gent de la FINUL dans la ville de
Rmeilé», au sud de la capitale, a
précisé à l'AFP une source au
sein des services de sécurité,
sous couvert de l'anonymat.

«Deux soldats participant
au contingent irlandais ont été
blessés et transportés à l'hôpi-
tal», a indiqué cette source,
ajoutant que la direction de
l'établissement avait confirmé
qu'il s'agissait de deux Irlan-
dais. «Leurs blessures sont légè-

res», selon la même source. Le
conseiller politique de la FI-
NUL, Milos Strugar, a annoncé
qu'un «véhicule de la FINUL a
été visé par une explosion sur la
route côtière, à l'entrée nord de
Saïda», la grande ville du sud
du Liban, et que «deux soldats
ont été légèrement blessés». Il a
toutefois refusé de révéler leur
nationalité. Il s'agit du troi-
sième attentat contre la FINUL,
dont les effectifs ont été portés
à 13500 hommes après le
conflit qui a opposé Israël au
Hezbollah libanais, à l'été 2006.

Six casques bleus, trois Es-
pagnols et trois Colombiens,
ont trouvé la mort dans les mê-
mes circonstances, le 24 janvier
2007, dans le sud du Liban, et
une bombe, qui n'a pas fait de
victime, a explosé en juillet près
d'une position de la FINUL.
ATS/AFP/REUTERS

La direction
et le personnel de

VALELECTRIC
Farner S A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle SERMIER

maman de leur collabora
trice, Madeleine Dubuis
Sermier.

Le Groupe théâtral
. de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Simone REY

maman de Pierre-Alain Rey,
membre et caissier de la
troupe.

t
En souvenir de

Christiane
deTORRENTÉ

1998 - 9 janvier - 2008

JAMAIS nous ne pourrons
oublier les personnes que
nous avons aimées.
TOUJOURS présente dans
nos cœurs, tu es et tu seras.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 11 janvier
2008, à 18 h 10.

t
LaVétroz

Amis Gymnastes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle SERMIER
maman de Roger, fondateur
et membre d'honneur, belle-
maman de Jacqueline,
membre actif.

t
La société Alpina
de Saint-Germain

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josiane

DUMOULIN
membre.

La société se retrouve, demi-
heure avant la cérémonie,
devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Georges
DUBOSSON

^
¦.i-B^^S-. -

x émÊ^^^m^ÊÊm--

2003 - 11 janvier - 2008

Bien des choses ont changé,
mais rien n'efface de nos
cœurs le bonheur que tu
nous as donné.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Morgins, le samedi 12 jan-
vier 2008, à 17 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Admirable et courageuse,
tu as tout fait pour continuer la route près de nous
Paisible, te voilà sur le même chemin
que ton cher époux.

C'est avec une grande tris-
tesse et douleur que nous
vous faisons part du décès de

Madame

Josiane
DUMOULIN

née FAVRE

veuve de Georges

1934

qui s est endormie paisiblement, entourée de 1 amour et de
l'affection des siens, le mardi 8 janvier 2008.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Manuéla Dumoulin, à Savièse;
Pierre-Yves et Corinne Dumoulin-Debons, à Saint-Prex;
Ses petites-filles:
Audrey et Maude Dumoulin, à Saint-Prex;
Sa maman:
Ange Varone-Favre-Bridy, à Savièse;
Ses sœurs et beaux-frères, ses belles-sœurs et beau-frère, ses
neveux et nièces:
Cécile et André Solliard-Favre et leurs enfants, à Savièse et
Conthey;
Antoinette et Jean-Claude Debons-Varone et leurs enfants,
à Savièse et New York;
La famille de feu Georgette et Maurice Héritier-Favre, à
Savièse;
Solange Gilliand-Dumoulin, à Vucherens, ses enfants et
petits-enfants, àVillars-sur-Glâne;
Aimée et Hubert GilUoz-Durnoulin, à Saint-Léonard, et leurs
enfants, à Martigny et Wettingen;
Ses filleules, son filleul, ses marraines, ses tantes, ses cousins,
ses cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse, le
jeudi 10 janvier 2008, à 17 heures.
Josiane repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse,
dès aujourd'hui mercredi 9 janvier 2008. Visites de 18 à
20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de notre chère maman,
vos dons éventuels seront versés en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de Provins

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane DUMOULIN
maman de notre collaboratrice et collègue Manuéla.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Les parents, les amis et les proches ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida Nelly WICKY-HOFER
«Nell»
1913

qui s'est endormie paisiblement le 6 janvier 2008 au foyer
Saint-Joseph à Sierre.
Un chaleureux merci à tout le personnel du Foyer Saint-
Joseph à Sierre, pour son dévouement et son soutien.

Le culte sera célébré le jeudi 10 j anvier 2008, à 15 heures, au
temple protestant de Sierre.
Pour adresse: Marie-Alix Gouda-Gard

Imm. Haute Roche - 3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe dames 1934 de Savièse

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Josiane DUMOULIN
notre contemporaine et amie.

Les membres se retrouvent jeudi, à 16 h 30, devant la crypte.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des employés

et la Ville de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

HansBURKI
père de Katia Biirki, employée de bibliothèque à la média-
thèque de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic de Sierre, Sion
et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Victor VARONE
papa de M. Lionel Varone, mécanicien dans nos ateliers de
Sierre, collègue et ami.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom- M
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Madame

Léa A

GAILLARD- ÉÊÈk %jkn
BISELX —É MM

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs,
leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- au curé Jacques Antonin;
- au docteur Jean-Luc Held et à ses collaboratrices;
- au Centre médico-social subrégional de Vétroz;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Barras, par MmL' Janine Gaillard;
- à la fanfare Helvetia;
- à la cagnotte «Les Coops»..

Ardon, janvier 2008.
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CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHÂTEAU-D'ŒX
Jeudi 10 janvier:
10 h 00: M. Paul Pilet-Morier

Culte au temple

Sa vie s'est achevée au seuil de l'an nouveau,
De Dieu le rédempteur elle a rejoint le berceau,
Mais elle restera pour nous l 'image d'un bonheur
Qu'on gardera toujours tout au fond de nos cœurs.

A.R.
Dans la nuit du lundi au mardi 8 janvier 2008 est décédée
durant son sommeil au home Les Tilleuls à Monthey

Madame

Ruth
VEUTHEY

née LUDER
1919

Font part de leur peine:

Ses enfants: i a 
Patrice Veuthey et son amie Maryline, à Monthey;
Thierry et Gilliane Veuthey-Mûller, à Penthalaz;
Ses petits-enfants:
Denis Veuthey et son amie Gwendoline, à Massongex;
Raphaëlle Veuthey et son ami Cédric, à Vernayaz
et leur maman Odile, à Massongex,
Sébastien et Sonia Veuthey, à Bioley-Orjulaz;
Les familles Luder, Veuthey, Saillen, Krummen, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du
home Les Tilleuls à Monthey, le vendredi 11 janvier 2008, à
10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Patrice Veuthey

Rue de l'eau Bleu 2
1870 Monthey

Madame Léa Dubochet-Tacchini a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher époux

Monsieur

Paul DUBOCHET
Pour les obsèques, prière de consulter le faire-part qui
paraîtra aujourd'hui dans «24heures».

A la douce mémoire de nos parents

Denis et Marie-
Louise

FAVRE

2001 -16 décembre - 2007 1998 -11 janvier - 2008

On ne perd jamais ceux qu'on aime.
On les garde au fond du cœur.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Isérables
le vendredi 11 janvier 2008, à 19 heures.

t
Les Syndicats chrétiens

Ardon-Vétroz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard DUBEY

époux de Carmen, et mem-
bre actif.

La classe 1974 d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard DUBEY

papa de Jessica , contempo
raine et amie.
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Politique,
où vas-tu?
JEAN-MARC THEYTAZ

Ministres notés: la globalisation et ses
méthodes rigides et militaires débar-
quent également en politique: en effet
les ministres français vont bientôt eux
aussi passer au tourniquet de l'évalua-
tion eri recevant un bilan individuel de
leur action, ceci au nom de la «culture
du résultat». Comme l'a expliqué Lau-
rent Wauquiez, porte-parole du gouver-
nement, les ministres doivent aussi ren-
dre des comptes, et devront remplir une
grille d'évaluation avec une trentaine
d'indicateurs chiffrés par ministère. De
quoi dégriser ceux qui croyaient que la
politique n'était pas seulement une af-
faire de chiffres, mais aussi d'idées, de
concepts, de projets, de prévisions,
d'anticipations...
Dorénavant, des objectifs précis et
concrets seront fixés et chaque minis-
tère aura à cœur de les atteindre. Ainsi,
par exemple, au ministre de l'Immigra-
tion, Brice Hortefeux, on lui demandera
le nombre d'expulsions de sans-pa-
piers; pour Valérie Pécresse, au Minis-
tère de l'enseignement supérieur, on lui
réclamera le nombre d'universités
ayant choisi le statut d'autonomie... au-
tant de paramètres comptables qui font
que la politique va ressembler de plus
en plus à la gestion d'une entreprise
privée dont le but premier est de gagner
de l'argent qu'à lajréalisation d'un pro-
jet de société dont le bien commun est
la préoccupation première. Les minis-
tres, eux, ont fait mine de ne pas s'en of-
fusquer...
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