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LOI ? Depuis
le 1er janvier,
les conducteurs
frappés
d'un retrait du
permis de
conduire ne
peuvent plus se
rabattre sur un
véhicule bridé à
45 km/h.
C'est la fin
d'une anomalie
juridique.
La fin aussi
d'une situation
dangereuse
créée par
la prolifération
sur nos routes
de voitures
escargots...21
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OTAGES LIBÉRÉES

La bonne
nouvelle
de Chavez
Le président vénézué-
lien a enfin pu annoncer
hier la bonne nouvelle:
les deux otages dont la
guérilla colombienne
avait promis la libération
ont été récupérées

< saines et sauves...11

BBC MONTHEY

«Tonton»
s'en va!
Président du club
depuis 2001, Jean-Marc
Tornare a donné sa
démission à la fin dé-
cembre. Un départ qui
n'a été annoncé que hier
jeudi. Pendant ce temps,
l'équipe obtenait son bil-

_. let pour les demi-finales
| de la coupe. Joli cadeau
m «posthume»... 13, 14
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Les cina nouveaux en eu
HAUT, BAS ? Depuis deux mois, les liens entre les deux parties linguistiques du canton sont affectés par

VINCENT FRAGNIÈRE

HOFMANN M .VIN

Spiez aussi Un vote qui Deux visions
près que Sierre doit se repéter pour une TV

Le dossier de l'unité cantonale mérite-t-
il d'être à nouveau mis sur le devant de la
scène? Depuis deux mois, en tout cas, les
enjeux qui le concernent ne manquent
pas et proviennent de domaines diffé-
rents. En diminuant les zones bénéfi-
ciaires des instruments fiscaux de l'Ar-
rêté Bonny, la Confédération a coupé le
canton en deux, privant le Valais ro-
mand et Brigue de cette offre aux entre-
prises désireuses de s'y implanter. Au
Grand Conseil, le refus de racheter les
cliniques de Loèche-les-Bains, avec un
score proche des clivages linguistiques,
a laissé un goût amer à de nombreux dé-
putés haut-valaisans. La récente ouver-
ture du tunnel du Lôtschberg, si elle ren-
force la compétitivité du Valais, peut
aussi devenir un obstacle de plus pour
cette fameuse unité. Enfin , les deux pro-
jets d'envergure cantonale - une mar-
que unique pour l'ensemble de l'écono-
mie et une télévision qui deviendrait le
premier média cantonal - suscitent,
pour l'instant, plus de polémiques ou de
méfiance qu'une réelle prise de
conscience de leur rôle unificateur.

«Le Nouvelliste» a évidemment un
rôle à jouer dans ce dossier. Il a choisi
d'éclairer ces nouveaux enjeux à la lu-
mière de cette notion d'unité cantonale
en donnant la parole à six spécialistes:
trois du Haut, deux du Bas ainsi qu'au
chroniqueur sédunois du «Walliser
Bote», l'ancien politicien d.c. Joseph
Blatter originaire d'Ulrichen. Pour que
le débat ait heu, mais aussi pour que le
Haut et le Bas poursuivent un dialogue
soutenu.

Depuis le 9 décembre 2007, date de l'entrée en vi
gueur officielle des nouveaux horaires CFF du
tunnel du Lôtschberg, Viège est aussi proche de
Spiez que de Sierre.
Cette nouvelle proximité entre le Haut-Valais et le
canton de Berne intervient au moment où la tra-
versée en voiture de la ville du président et
Conseiller aux Etats René Imoberdorf pose
d'énormes problèmes de circulation à certaines
heures de la journée.

Le 11 décembre 2007, le Grand Conseil a refusé d'en
trer en matière par 68 contre 56 voix sur le rachat
des cliniques de Loèche-les-Bains devisé à 17 mil-
lions. Mis à part les socialistes solidaires de leur
conseiller d'Etat et cinq députés haut-valaisans, le
vote correspond aux forces «linguistiques» en pré-
sence. Le PDCVr, dans ce dossier, n'est pas venu au
secours de ses collègues jaunes et noirs, tandis que
les députés haut-valaisans opposés au crédit ont vu
leur identité déclinée dans leurs médias.

Aujourd'hui, deux demandes de concession TV ont
été faites auprès de l'OFCOM pour développer la pre
mière télévision cantonale. D'un côté, on retrouve
Canal 9 et de l'autre la TV Valais-Wallis, un projet
parti du Haut-Valais mais qui a aussi comme parte-
naires les autres médias du Valais romand. Ce bras
de fer pour décrocher l'unique concession accordée
à la zone de diffusion valaisanne pose la problémati-
que d'une télévision destinée à des téléspectateurs
qui ne parlent pas la même langue.

«Le
Lôtschberg
est un danger
pour l'unité
cantonale»

z PETER FURGER
-i consultant en économie

«Il me paraît évident que l 'ouverture du Lôt-
schberg est un danger pour l'unité du Valais. AJ-
jourd'hui, le canton de Berne est aussi proche de
la région viégeoise que le Valais central. Ajoutez
la barrière de la langue et une influence toujours
plus grande de la culture germanique et vous
comprenez que les liens entre le Haut et le Bas-
Valais doivent être encore mieux entretenus. Des
décisions comme celles de Loèche-les-Bains au
Grand Conseil ou le choix du mot «Valais»pour la
marque unique de l'économique cantonale inter-
viennent donc à un moment très particulier.
D'un côté, le Haut-Valais, avec une démographie
en baisse, se sent de plus en plus dominé. De
l'autre, la nouvelle liaison vers Berne et un Haut-
Valais coupé en deux par les problèmes de circu-
lation à Viège ne facilitent pas les échanges. Le
marché dictera sa loi, mais la politique a un rôle
important à jouer dès aujourd'hui dans ce dos-
sier.»

PASCAL DÉCAILLET, JOURNALISTE

Excellent Pascal Broulis
La scène, dimanche soir, était aussi instruc- scène, le chef du groupe s
tive que délicieuse: dans l'émission «Capi- chel Favez, proteste avec i
tal», la Rolls des magazines économiques, Broulis promet de s'explic
sur M6, on pouvait découvrir le ministre chain, devant les élus. L'ai
vaudois des Finances, Pascal Broulis, rece- un peu cruelle, mais pas d
vant dans son bureau un avocat d'affaires , l'homme fort du Gouvern
représentant des intérêts français, pour y
négocier, comme deux maquignons de co-
mices agricoles, un forfait fiscal! Le plus fou
n'étant pas qu'il l'ait fait , mais qu'il ait
laissé micros et caméras enregistrer la
conversation, dont le moins qu'on puisse
dire est qu'elle était pragmatique. Pascal
Broulis sait très bien que les Suisses ro-
mands regardent M6. C'est donc à eux qu'il
choisit, aussi, de transmettre un signal poli-
tique.
Première à réagir, au quart de tour, la gau-
che vaudoise s'arrache ce qui lui reste de
cheveux: choqué par le cynisme de la

Non, elle l'est, une fois de plus en matière c
fiscale, pour les errances et la posture mo- f
ralisatrice mal placée de la gauche. t
On apprécierait que les socialistes, de Vaud 1
ou d'ailleurs, avant de nous servir leurs bril - i
lantes recettes pour distribuer les richesses, .
daignent s'intéresser un peu à la manière [
de les produire. Et veuillent bien répondre à {
la question suivante: mieux vaut-il, pour un t
grand argentier cantonal, encaisser deux (
millions par an d'un gros contribuable i
étranger installé en Suisse, ou toucher zéro t
franc pour avoir laissé filer l'homme vers de c
plus clémentes latitudes? Faut-il jouer la <

ocialiste, Jean-Mi-
. éhémence. Et
[uer mardi pro -
ïaire est cocasse,
lu tout pour
ement vaudois!

«Si le sujet
concernait le
Haut-Plateau,
le Parlement
aurait dit oui!»

«Ce vote ne m a pas surpris , carj étais au courant de
ce qui se passait notamment dans le district de
Sierre avec les cliniques du Haut-Plateau qui ont de-
mandé aux députés de ne pas soutenir ce rachat. De
notre côté, nous avons effectivement considéré ce
vote comme une opposition du Bas contre le Haut.
Même si deux députés noirs en ont fait de même. Si
je peux comprendre l'argumentation des députés
bas-valaisans, j ' estime aussi que la reprise par le
RSV de ces cliniques comportait des éléments posi-
tifs pour le canton. Désormais , ce vote crée un pré-
cédent. S'il veut rester crédible, le Parlement ne
pourra plus jamais venir au secours, par exemple,
d'une des cliniques de Crans-Montana. Le Haut-Va-
lais ne pourrait accepter un autre scénario, d'autant
plus qu'à Loèche-les-Bains, l'Etat, à travers la prési-
dence du conseil d'administration, avait un rôle à as-
sumer dans les difficultés des cliniques. A Crans-
Montana, le Centre valaisan de pneumologie ex-
cepté, ce n'est pas le cas.»

BEAT ABGOTTSPON ù
député d.c. haut-valaisan

Sui

rge effarouchée dès que vient poindre ce
i ressemble à la richesse? Dès lors que
; millions-là permettront de construire,

rèches, écoles et hôpitaux,
slature qui s'annonce, la ques
•.ort des citoyens au fisc sera

centrale, dès les votations fédérales du 24
février prochain sur la réforme de l'imposi-
tion des entreprises. Les temps sont révo-
lus, où les contribuables versiient docile-
ment leur argent à l'Etat, en lui faisant
aveuglément confiance sur la manière de le
gérer. Quand on travaille dem à trois mois
par an pour les impôts, on est _n droit d'at-
tendre la plus rigoureuse et la plus analyti-
que comptabilité des deniers publics. Une
fiscalité transparente, aussi. Etdes minis-
tres des Finances qui sachent , tomme Pas-
cal Broulis, remplir les caisses. _ est vrai
qu'il est tellement plus simple ce les vider.

Découvrez

NOS BLOGS
Mon petit Le mur Le Journal
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«Une TV
cantonale ne
se fera qu'avec
l'aide du
Haut-Valais»

_ JACQUES MELLY
i député et président de Canal S

«Ces deux demandes de concession ne doivent sur-
tout pas permettre un début de polémique dans no-
tre canton. Au contraire, toute cette procédure va
déboucher, pour la première fois, sur la création d'un
média cantonal qui ne tient plus compte de la sépa-
ration linguistique. Ce sera une chance pour l'unité
du Valais. Le projet déposé par Canal 9 correspond à
la volonté de l'OFCOM de donner une seule conces-
sion pour l'ensemble du canton. Le traitement de
l'information dans le Haut-Valais ne se limitera pas à
une simple «lucarne» dans nos programmes comme
je l'ai entendu à plusieurs reprises. Nous prévoyons
par exemple d'y installer un studio et d'entreprendre
un véritable effort de traduction. La présence de
deux concessions ne doit pas être comprise comme
deux visions d'un média cantonal, l'une provenant
du Haut-Valais, l'autre du Bas. Elle pose une autre
question essentielle: les autres médias valaisans doi-
vent-ils être partie prenante de la future télévision
cantonale?»
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de l'unité cantonale
ssiers politiques ou économiques délicats, voire polémiques. Le point.

«Un Haut-Valaisan
n'est pas un Alémanique»

Du marketing Le Haut-Valais
à l'émotionnel favorisé

«Nous
n'acceptons
pas les critères
de là

_ Confédération!»

LE NOUVELLISTE

A la mi-décembre, l'association Marque Valais a
choisi à l'unanimité de son assemblée générale le
logo de la marque unique pour l'ensemble de l'éco-
nomie du canton. Depuis, le choix du mot français
«Valais» au détriment de «Wallis» fait polémique
dans les médias haut-valaisans. Ceux qui l'ont choisi
se réfèrent pourtant à plusieurs études du marché
français, germanophone et anglophone pour justifier
leur décision. Purement liée à des notions de marke-
ting, celle-ci suscite aussi des réactions ethniques.

Dès 2010, le Valais romand et la region de Brigue-
Naters ne pourront plus faire bénéficier à de nou-
velles entreprises des rabais fiscaux prévus par
l'Arrêté Bonny.
La nouvelle refonte de la Confédération établie
sur la base d'une étude du Crédit Suisse coupe le
Valais en deux, ce qui peut signifier une nette dif-
férente de rentabilité économique entre les ré-
gions, mais aussi un atout spécifique au Haut-Va-
lais dès la fin du régime transitoire.

mf^Ê ^TUo JEAN- MICHELCINA
______________ i rconseiller d'Etat

«Le Conseil d 'Etat n 'accepte pas les critères choi
sis pour établir ce découpage. Par exemple,
Viège se trouve concerné par le champ d'applica-
tion alors que l'un des arguments principaux
avancés par les responsables de l'étude est la
mobilité, pourtant favorisée dans cette région
par la récente ouverture du Lôtschberg. Nous ne
voulons pas de ce Valais coupé en deux et nous
nous battrons pour que, sur l'ensemble du terri-
toire cantonal, ces rabais fiscaux soient possi-
bles. Contrairement à d'autres régions, le Valais
n 'est pas un «gros consommateur» de l'Arrêté
Bonny. Une dizaine d'entreprises au maximum
sont concernées par ces rabais chaque année. Je
ne crois toutefois pas que la séparation du can-
ton en deux parties puisse jouer un rôle négatif
dans la problématique de l'unité cantonale. Tou-
tefois, si la situation devait rester en l'état, il est
évident que le Haut-Valais, dans des cas spécifi-
ques, serait favorisé.»

Chroniqueur sédu-
nois du «Walliser
Bote» depuis des di-
zaines d'années,
Joseph Blatter,
originaire d'Ulri-
chen, est un des
plus grands obser-
vateurs de la politi-
que cantonale. An-
cien député et pré-
sident du PDC du
son avis sur les liensdistrict de Sion, il donne son avis sur les liens

actuels entre le Haut et le Bas-Valais.

Joseph Blatter, parmi les enjeux soulevés par «Le
Nouvelliste», quel est le dossier le plus problé-
matique pour l'unité cantonale?
C'est plutôt l'accumulation de ces dossiers
qui pose problème. Un ami haut-valaisan an-
cien professeur d'Université m'a avoué que
depuis la fusion forcée d'Ausserbinn, la dégra-
dation des relations entre le Haut et le Bas-Va-
lais était sensible. Pour ma part, je n'en avais
pas peur il y a encore quatre ans. Aujourd'hui,
je ne pourrais plus être aussi affirmatif.

Peter Furger estime que l'ouverture du
Lôtschberg représente un danger potentiel pour
l'unité du canton. Etes-vous d'accord avec lui?
Pour l'instant, l'ouverture du Lôtschberg a
surtout redonné un peu d'importance aux
Haut-Valaisans. Ça leur fait du bien, car ils se
sentent de plus en plus minorisés. Même un
Haut-Valaisan qui ne sait pas le français utilise
aujourd'hui l'expression «quantité négligea-
ble».

Yvan Aymon affirme que cette nouvelle proximité

nui taie, ie u
dé de bou- c
Drogramme e
es 2008, la d
.tion HOBU R

n'empêchera pas un Haut-Valaisan de se sentir
toujours plus proche d'un Bas-Valaisan que d'un
Bernois...
Il a raison. Un Haut-Valaisan ne sera jamais
un Suisse alémanique. Mais aujourd'hui,
cette réalité doit être renforcée, notamment à
travers des domaines, comme la culture ou
l'apprentissage de l'autre langue. Lorsque
j'étais jeune, on pouvait presque affirmer que
Sion était une ville bilingue. Aujourd'hui, ce
n'est plus le cas. Le constat est le même au
Grand Conseil.

Vous parlez de culture et de langues. Mais que
devient la politique dans cette affaire?
Elle manque malheureusement de leader
pour renforcer l'unification de ce canton. Il y a
quelques mois, je pensais que Jean-Michel
Cina aurait pu être l'un d'entre eux. Au-
jourd'hui, je ne suis plus aussi sûr.

Pourquoi?
Je n'ai pas compris, et je ne suis pas le seul,
pourquoi il a "couvert" Jean-René Fournier
après son annonce en direct à la TSR en pleine
campagne de la fin du mératoire, un dossier
de Cina. Ce signal, comme d'autres, me fait
douter.

Jusqu'en 1997, le dossier de l'unité cantonale
était plus facile à gérer avec quatre élus d.c. -
deux du Haut et deux du Bas - au Conseil d'Etat.
Ce scénario est-il à nouveau possible?
Même si certains leaders politiques des jau-
nes haut-valaisans le pensent, ce scénario
n'est aujourd'hui plus possible. Ça me fait
penser, à l'époque, aux d.c. qui voulaient à
tout prix chasser le radical du gouvernement
pour se retrouver à nouveau à cinq. VF
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«Cette
marque unique
favorise
l'unité
cantonale!»

Wrk— tfi  YVAN AYMON
______ ________:': directeur de la marque Valais

«Tous les spécialistes en marketing vous le diront:
une marque ne peut pas porter deux noms différents
dans son logo. Même en Allemagne, le mot «Valais»
a une notoriété plus grande que «Wallis», tandis que
sur le smarché sanglophones et francophones, ce
dernier n'est pas utilisable car il représente égale-
ment une ville au Texas et une collectivité française
d'outre-mer. Les Haut-Valaisans doivent compren-
dre que le mot «Wallis» ne disparaît pas de leur com-
munication qui doit toujours se faire dans la langue
du client visé. Le mot «Valais» ne concerne que le
logo de la marque. De plus, celle-ci s 'appuie sur un
travail de recherche identitaire très poussé qui dé-
montre un élément très important en matière
d'unité cantonale: le Haut-Valaisan est nettement
plus proche du Bas-Valaisan que des habitants de
l'Oberland bernois. Et ce ne sera jamais une plus
grande proximité géographique qui changera cet
réalité. Cette marque unique pour l'économie du
canton doit être prise comme une chance.»
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Sans surprise
NAD A TRAVELLETT

ww.bcvs.ch

Les indices évoluent toujours en baisse. Les
investisseurs redoutent la publication des résul-
tats des entreprises heurtés par la crise des sub-
primes causant un ralentissement plus marqué
que prévu sur la croissance.

La Banque centrale européenne n'a pas créé de
surprise. Elle laisse son principal taux directeur
inchangé, une décision largement attendue. Le
taux de refinancement reste ainsi à 4%, son
niveau depuis juin. Le président, M. Jean-Claude
Trichet répète la vigilance face à l'inflation, la
hausse des prix à la consommation (indice IPCH)
étant toujours soutenue. La Banque d'Angleterre
a elle aussi annoncé un statut quo sur son princi-
pal taux après l'avoir abaissé il y a un mois.

Le Gouvernement Chinois n augmentera pas les
prix de l'électricité, du gaz naturel et des produits
pétroliers à court terme. Le gouvernement veut
maintenir la stabilité des prix à la consommation.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-0.58% -0.60% +0.92%

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
-0.19% -0.33%y_, ¦* __ <p i -e=t> ^8290.78 6710.78 12853.09 1 1.1112 1.6297

BNS N -7.67
Clariant N -7.28

Hypo Lenzburg N 12.38
SHL Telemed N 7.19
Logitech N 5.76
Romande Energie 5.49
Givaudan N 5.22

13.12 18.12 21.12 26.12 31.12 03.01 08.01

ADV Digital N -12.45
Perrot Duval BP -11.37
Villars N -10.54

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.47
EUR Euro 4.10 4.32
USD Dollar US 4.24 4.24
GBP Livre Sterling 5.34 5.39
JPY Yen 0.60 0.67

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

2

CHF Franc Suisse 2.37 2.62
EUR Euro 4.20 4.40
USD Dollar US 4.31 4.35
GBP Livre Sterling 5.54 5.59
JPY Yen 0.67 0.76

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

La Chine prendra des dispositions pour contenir
l'inflation sur les biens essentiels. L'Indice des
prix à la consommation poursuit sa croissance et
atteint 6,9% en novembre, son plus haut niveau
depuis onze ans, soit bien plus que les 3%
affichés comme objectif par le gouvernement.
Cette nouvelle influence négativement Nestlé et
Syngenta à la Bourse suisse.

En Suisse, du côté des sociétés
Selon des rumeurs, Microsoft pourrait faire une
offre de rachat au prix de 48 CH F sur le groupe
helvétique Logitech. D'autres parlent d'une cou-
verture de short du fait que le titre a perdu près
de 20% depuis le début de janvier. Daniel Borel,
cofondateur et administrateur du groupe ne veut
pas faire de commentaires sur les bruits qui cou-
rent, mais n'est pas près de céder sa part de 6%
dans le groupe. Cela dit, au final, ce sont les
actionnaires qui décideront. Logitech s'adjuge
une hausse de 13,72% en séance.

Ascom décroche un nouveau contrat avec la
Confédération pour 3,5 millions de francs. Ascom
devra mettre à jour un système d'empreintes

digitales pour l'Office fédéra l des construc-

I 

tions et de la logistique (OFCL). Le groupe
obtient un contrat (plusieurs millions) de
Swisscom pour l'approvisionnement en sys-
tème d'alarme IP openTAS Alarmlink.

Adecco semble pénalisé suite aux menaces
de réduction d'estimations de bénéfices
pour 2008 et 2009. Les analystes jugent les
perspectives peu claires sur le marché fran-
çais et voient un taux de croissance
inférieur à la moyenne en France pour le
1er trimestre.

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.62 2.64 2.76
4.49 4.56 4.57
4.24 4.12 3.86
5.44 5.42 5.34
0.77 0.84 0.93

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.74 2.84 2.93
4.58 4.63 4.64
4.37 4.19 3.81
5.63 5.57 5.44
0.90 0.97 1.04

REUTERS #
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Fonds de placement I Bourses

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF * 1199.6!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1
Swisscanto (CH) PFValca 333.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 310.38
Swisscanto (LU) PF Income A 112.26
Swisscanto (LU) PF Income B 124.1
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.42
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.1S
Swisscanto (LU) PF (EuroïYield A 99.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.25
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.96
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 103.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.66
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 190.34
Swisscanto (LU) PF Growth B 248.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.56
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 194.49
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.16
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.89
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.47
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.32
Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.79
Swisscanto (CH) BF CHF 89.1
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 120.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.6
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.5
Swisscanto (CH) BF International 90.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

illUHco

SMS 9.1 10.1
4370 SMI 8339.81 8290.78
4376 SU 1248.59 1242.71
4371 SPI 6751.91 6710.78
4060 DAX 7782.71 7713.09
4040 CAC40 5435.42 5400.43
4100 FTSE 100 6272.7 6222.69
4375 AEX 491.74 484.1
4160 IBEX35 14603.5 14524
4420 Stoxx 50 3578.68 3554.23
4426 Euro Stoxx 50 4258.32 4237.62
4061 DJones 12735.31 12853.09
4272 SSP500 1409.13 1420.33
4260 Nasdaq Comp 2474.55 2488.52
4261 Nikkei225 14599.16 14388.11

Hong-Kong HS 27615.85 27230.86
4360 Singapour ST 3344.53 0

. . . .

Blue Chips

SMS 9.1 10.1
5063 ABB Ltd n 28.82 28
5014 Adecco n 55.45 55.1
5052 Bâloise n 105 104.3
5103 Clariant n 9.61 8.91
5102 CS Group n 62.7 62.5
5286 Holcim n 113.7 111
5059 Julius Bârn ¦ 82.6 81.8
5520 Nestlé n 522.5 ' 514
5966 Nobel Biocare p 270.5 268.25
5528 Novartis n 65.05 65.45
5681 Richemontp 70.45 70.25
5688 Roche BJ 207.7 208.6
5754 Swatch Group p 294 292:25
5970 Swiss Ufen 265.5 265
5739 Swiss Ren 76.4 77.6
5760 Swisscom n 436 432
5784 Syngenta n 315 297.5
6294 Synthes n 139.6 140.3
5802 UBSAG n 49 49.06
5948 Zurich F.S.n 317.25 320.75

Small and mid caps

SMS 9.1 10.1
5140 Actelion n 53.55 54.05
5018 Affichage n 246 257
5026 Ascom n 10.7 10.5
5040 Bachemn-B- 94.1 95
5041 Barry Callebaut n 815.5 844
5064 Basilea Pharma n 200.3 197.7
5061 BB Biotech p 82.9 84
5068 BBMedtech p 71.25 71
5851 BCVs p 483 486
5082 Belimo Hold. n 1212 1200
5136 Bellevue Group p 82.5 84
6291 BioMarin Pharma 44.65 43.4
5072 BobstGroup n 78 74
5073 Bossard Hold.p 82.3 80
5077 Bûcher Indus, n 255.25 252.5
5076 BVZ Holding n 428 425.25
6292 Card Guard n 5.73 5.51
5094. Ciba SCn 48.62 46.06
5150 Crealogixn 83 82.5
5958 Crelnvest USD 364 361
5142 Day Software n 39.45 38.95
5170 Edipressep 478 477
5171 EFG Intl n . 40.25 39.5
5173 Elma Electre, n 850 820
5176 EMS Chemi. n 163.3 162.2
5211 Fischer n 594 562
5213 Forbon 667 679.5
5123 Gaienica n 524 505
5124 Geberit n 131 131
5220 Givaudan n 1090 1147
5154 Global Nat Res 5.13 5.13
5284 Histand n 2695 2714
5300 Hioer _ Suhner n 69 68.5
5155 Irvenda n 3.24 2.5 c
5409 faba Holding n 325 328.75
5411 <udelskip. 18.45 18.15
5403 Kûhne & Nagel n 101 101
5407 Kuoni n S30 529.5
544F lindt n 39125 37500
544/ Logitech n 34.7 36.7
51,-5 Lonza Groupn 138.! 139.3
5_ 5  Meyer Burger n 385 374.25
5195 Micronas n 9.94 9.55
5560 OC Oerlikon n 390 386.5
5599 Panalpina n 175.9 175
5600 Pargesa Holding p 122.5 120.9
5613 Petroplus n 79.8 79.55
5144 PSPCH Prop. n 56.1 55.75 '
5608 PubliGroupen 343.5 329.75
5682 Rieter n 428.25 406.75
5687 Roche p 222.6 227.7
5733 Schindler n 65.5 63.75
5956 Scorn 17.65 17.4
5776 SEZ Holding n 37.75 37.75
5751 SikaSA p 1882 1870
5612 Sonova Hold n 119.5 112.5
5750 Speedel n 112.6 112.1
5793 Straumann n 295.5 291
5765 Sulzer n 1419 1407
5741 Surveillance n 1226 1216
5753 Swatch Group n 58.55 57.8
5756 Swissquote n 59.05 56.9
5787 Tecan Hold n 62.1 60
5138 Vôgele Charles p 82.1 81
5825 Von Roll p 8.48 8.46
5979 Ypsomed n 85 84.5
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Métaux préciiux + matières premières
SMS
3571 OrFr./kg
3575 Arcent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vrenelt Fr. 20.-

Mazout Valaiscentral prix par 1001
de 3001 à 6C00 1
Brent S/baril

UBS (CH) BF-High Yield CHF
U8S (Lux)SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund .HF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
U8S (L_x) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USO B
UBS 100lndex-Fund CHF

EFG Bank
EF5 Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Globa Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissA; B

Achat
2.1464
1.0844
1.6107
1.0018
1.0984

2.105
1.065

1.6075
0.9745
1.082

Achat
31294
556.7
54549
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Produits Structurés

9.1 10.1
BCVs aqua prot. 11 96.1 96.1

SMS D
1443 Ai
1123 C
1163 El
1953 Ja|
1103 US

Bil
1004 Ar
1003 Ca
1001 Eu
1006 Ja|
1002 US

Le Nouvelliste

10.1 SMS 9.1 10.1 SMS 9.1 10.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.09

... -,. 8302 Alcatel-Lucent 4.48
. - Altran Techn. 3.47

I,, .l 8306 Axa 25.56

i _«  8470 BNP"Paribas 7U2
310'38 8311 Bouygues 52.9
11226 8334 Carrefour 49.58
,24-4 8312 Danone 61.8

,4442 8307 Eads 18.85
,56" - EDF 82.11
99.03 8308 Euronext 92.4

112.25 8390. FranceTelecom 25.87
179.96 8309 Havas 3.01
190.71 8310 Hermès Int'l SA 73.6
103.65 8431 Lafarge SA 111.4
112.66 8460 L'Oréal 94.35
190.34 8430 LVMH 76.16
248.67 8473 Pinault Print. Red. 92.2

107.56 85,° Saint-Gobain 56.98

19449 8361 Sanofi-Aventis 66.55

182 16 85'4 Stmicroelectronic 8.65

145 89 8433 Suez SA 48.3

100 47 8315 Téléverbier SA 46.75

]f„f 8531 Total SA 58.74
' : 8339 Vivendi Universal 30.5

89.1
,2°9'j LONDRES (£STG)

Amglo American 2865
™J 7306 AsiraZeneca 2301
90é9 7307 Aviva 632

100.46 7319 BPP|C 6)fJ5
107.16 7322 British Telecom 272
101.03 7334 Cable S Wireless 183.2
114.89 7303 Diageo PIc 1066
110.99 7383 Glaxosmithkline 1385
126.64 7391 Hsbc Holding Pic 828
126.75 7309 Invensys PIc 194.75
104.01 7433 LloydsTSB 433.5
112.37 7318 Rexam PIc 370
63.63 7496 RioTintoPIc ' 5001

73.1 7494 Rolls Royce 528
63.48 7305 Royal Bk Scotland 408

114.14 7312 Sage Group Pic 214

132.78 751' Sainsbury (J.) 365

98 52 7550 Vodafone Group 188.1

112 36 ' Xstrata Pic 3267

,̂ 45 AMSTERDAM (Euro)
244 85 8950 ABNAmro NV 37.55

287
'_ 8951 Aegon NV 11.39

._ .. 8952 Akzo Nobel NV 51.8
* 8953 AhoId NV 8.91

'",!" 8954 Bolswessanen NV 10.25
202.75 ---- Fortis Ban(- 1725
,5U 8956 ING Groep NV 25.43
7389 8957 KPN NV 13.16

409.85 8958 Philips Eiectr. NV 27.15
338.45 8959 Reed Elsevier 13.1
'"¦'S 8960 RoyalDutch Sh.A 28.73
762.39 . TPG NV 25.83
394.4 8962 Unilever NV 24.31

152.96 8963 Vedior NV , . 17.44
16282
15761 FRANCFORT (Euro)
217.65 7011 Adidas 46.65

283 7010 Allianz AG 138.35
7022 BASFAG 104.16
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.86

183.07 702!) BayerAG 65.36
,8717 7220 Bayer Schering 103.88

112__ 7024 BMW AG 41-94

273 66 7"4" CommerzbankAG 25.05

1170 85 7066 Daimler AG 56-26

740 - 7063 Deutsche Bank AG 84.25
... .'. 7013 Deutsche Bôrse 120.34
. 7014 DeutschePost 24.05

7065 Deutsche Telekom 15.5
7270 E.onAG 150.91
7015 EpcosAG 10.63

120.35 7140 Lin(Je AG 957
12378 7150 ManAG 93.5

400.23 7016 Métro AG 50.7
123.32 7017 MLP 9.1

7.47 7153 Mùnchner Rûckver. 130
Qiagen NV 15.07

7223 SAPAG 32.55
79.74 7221 Siemens AG 97.15

1697.75 7240 Thyssen-KruppAG 36.97
2059.37 7272 VW 148.2

1801.32 __ „,, - ,,, .
,073 TOKYO (Yen)

120.18 883' Casio Computer 1187
,,,0, - Daiichi Sankyo 3500

197 52 865' 0aiïraS . - 956

,00 4 8672 Fujitsu Ltd 775

5502 41 869° Hi,achi 795
8691 Honda 3480
8606 Kamigumi 769
8607 Marui 1031

12127 8601 Mitsub. UFJ 1047
,60-39 §750 Nec 466
,56-59 8760 Olympus 4360

8608 Sanyo 158
8824 Sharp 1941

144.25 8820 Sony 6190
152.5 8832 TDK 7770

354.01 8830 Toshiba 789

Vente
2.199

1.11
1.6487
1.0252
1.124

2.265
1.145

1.6675
1.07
1.15

Vente
31594
571.7
55299

198

104.05
94.02
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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) JW3 .6

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
49.5 8152 3M Company 80.19 80.21
4.49 - Abbot 60.04 60.11
3.32 - Aetna inc. 58.4 59.19

25.65 8010 Alcoa 31.25 31.44
70.99 8154 Altria Group 79.21 78.82
51.7 - Am lntlGrp 56.48 57.81

49.99 8013 Amexco 49.08 48.92
60.19 8157 'Amgen 47.65 47.56
19.35 . AMRCorp 11.84 13.41
81.89 . Anheuser-Bush 53.79 53.61
92-41 8156 Apple Computer 179.4 178.02
25.76 . Applera Cèlera 15.86 16.18

2-92 8240 AT S T corp. 39 39.4
70.71 . Avon Products 38.54 39.16

11085 • Bank America 38.74 39.3
91-5 - Bank of N.Y. 47.79 47.53

75-17 - Barrick Gold 50.03 49.55
90 69 - Baxter 64.17 63.05
56 83 - Black _ Decker 66.25 66.18
65" 8020 Boeing 80.3 82.36
8-49 8012 Bristol-Myers 27.08 26.93

48 59 - Burlington North. 77.85 80.06
4675 8040 Caterpillar 67.23 67.41

CBS Corp 24 24.59
57-75 8041 Chevron 92.57 91.9
30-95 8158 Cisco 26.24 26.24

8043 Citigroup 27.49 28.42
8130 Coca-Cola 65.27 65.56

28,5 - Colgate-Palm. 80.98 80.S
2297 - Computer Scien. 40.62 41.45
6315 - ConocoPhillips 83.71 83.9

605 8042 Corning 22.43 22.94
276'75 - GX 41.53 43.46
,82-8 - Daimler 83.82 85.6
1051 - Dow Chemical 36.57 36.9
1383 8060 Du Pont 44.78 45.28
8
!
4 8070 Eastman Kodak 19.37 19.53

«il . " EMC c0rp 16-55 ,6Q
43!" - Entergy 126.07 124.31
38" 8270 Exxon Mobil 91.56 91.66

°" - FedEx corp 82.78 85.02

4
" - Fluor 137.59 145.76
" - Foot Locker 11.61 11.84
" 8168 Ford 6.07 6.25
" 8167 Genentech 70.11 70.88

5 
- General Dyna. 88.93 88.83
8090 General Electric . 35.8 35.92

General Mills 57.12 57.34
8091 General Motors 22.78 23.68

3739 
- Goldman Sachs 191.75 196.91

T~ 8092 Goodyear 24.17 24.97

g 8160 Google 653.2 646.73
' *  8169 Halliburton • 36.74, 36.19
"'* - Heinz HJ. 46.2 46.98

_ 8170 Hewl.-Packard 44.44 45.34
„ - Home Depot 24.73 25.28

27M 
- Honeywell 57.6 57.82,,'„_ - Humana inc. 85.79 85.07

-' , 8110 IBM 98.31 . 99.92

2591 8112 Intel 22.75 22.54
_

8
- 8111 Inter. Paper 31 30.85

,7- - ITT Indus 60.32 61.02
8121 Johns. _Johns. 67.8 67.91
8120 JP Morgan Chase 40.26 41.33

4--- - Kellog 51.92 52.4
- Kraft Foods 31.79 32.7

]00]1 
- Kimberly-Clark 69.5 68.4

.,' - - King Pharma 11.96 1137

M31 - Ully(Eli) 56.86 56.85

103 84 " McGraw-Hill 42.36 42.49

42j  8172 Medtronic 50.76 50.81

2483 8155 Merck 60.5 60.47

57 38 - Merrill Lynch 50.48 52.03

844 - MettlerToledo 108.55 109.5

,205 8151 Mioosoftcorp 34.44 34.33

23 83 8153 Motorola 14.79 14.93

1548 " Morgan Stanley 47.73 48.41

152 97 " 'V*00 78J4 79- 57

la47 8181 Pfizer 23.92 24.08

93 57 8180 ProcterSiGam. 72.54 72.48

92 2 - Sara Lee 15.79 15.83

54 32 - Schlumberger 98.61 97.09

892 - Sears Holding 97.01 100.23
,30 98 - SPX corp 93.45 93.8

,5 4 8177 Texas Instr. 30.48 30.43

32.74 8015 TimeWarner 1533 16.06

96.5 - Unisys 3.23 3.6
3535 8251 United Tech. 71.96 72.39

149.55 " Verizon Comm. 42.47 43.45
Viacom -b- 40.28 40.31

8014 Wal-Mart St. 46.9 48.4

,233 8062 Walt Disney 30.16 30.67

3450 - Waste Manag. 31.16 . 31.64

935 - Weyerhaeuser 66.41 67.23

757 - Xerox 15 14.69
785

3400 AUTRES PLACES
770 8950 Ericsson Im 13.95 14.17

1007 8951 Nokia OYJ 23.19 23.4
1024 8952 Norsk Hydroasa 64.7 ; 62.9
462 8953 VestasWind Syst. 506 471

4250 8954 Novo Nordisk-b- 325.5 329.5
160 7811 Telecom Italie 2.056 2.0625

1899 7606 Eni 25.4 25.02
6130 8998 Repsol YPF 25.07 24.71
7470 7620 STMicroelect. 8.668 8.49
778 8955 Telefonica 22.65 22.78
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Ratan Tata et le dernier avatar de la marque en forme
de révolution automobile, KEYSTONE

zermatt, ie cnainon
manquant
GROS INVESTISSEMENTS ? Les 16 millions de francs
du Findelnbahn s'ajoutent aux 207 millions que les remontées
mécaniques de Zermatt ont injectés dans leurs domaines skiables.
PASCAL CLAIVAZ

Les Zermatt Bergbahnen,
Remontées mécaniques de
Zermatt S.A., ont inauguré à
l'orée de cet hiver leur chaînon
manquant. Il s'agit de la Fin-
delnbahn. Ce chaînon relie
deux parties importantes du
domaine skiable: le Rothorn,
rebaptisé Rothorn Paradise, et
le Gornergrat.

La nouvelle installation
remplace le télésiège Findeln-
Sunnegga Paradise, qui date de
1956. Elle offre des sièges à qua-
tre places et chauffants. Il s'agit
du quatrième exemplaire de ce
type en Suisse. Le système de
chauffage se situe dans la sta-
tion intermédiaire de Fin-
deln/Eya et fonctionne au
moyen d'une batterie. C'est
l'entreprise autrichienne Leit-
ner qui a assuré sa construc-
tion.

16,5 millions
d'investissement

Le nouveau télésiège com-
porte 144 sièges et transporte
2000 personnes par heure. Pas-
sant par 20 pylônes, 0 parcourt
une distance de 1866 mètres. Il
possède une gare souterraine à
Sunnegga Paradise. Son déni-
velé est de 656 mètres et il pro-
gresse à une vitesse de 5 mè-
tres/seconde, contre 2,5 mè-
tres/seconde pour l'installation
précédente. L'investissement
se monte à 16,5 millions de
francs. Le nouveau télésiège
chauffant permettra de couvrir
la totalité du parcours en six
minutes et quinze secondes
exactement. Il boucle la boucle
d'un programme d'investisse-
ments très intensif, qui a dé-
marré en 2002. En six ans, les
Zermatt Bergbahnen ont in-
vesti pas moins de 207 millions
de francs dans leurs remontées
mécaniques. Ces apports mas-
sifs leur ont permis d'améliorer
les accès à leurs trois domaines

La Findelnbahn est un télésiège qui offre des sièges chauffants. Il rele les domaines skiables du Rothorn
et du Gornergrat, à Zermatt. LDD

skiables unifiés: celui du Cervin
(ou Matterhorn Glacier Para-
dise), celui du Gornergrat et
celui du Rothorn.

Trois séries
d'investissements

La première série d'inves-
tissements a concerné le départ
des télécabines à Zermatt en
direction de Furi et, depuis là,
en direction de Schwarzsee et
deTrockener Steg. Cela concer-
nait le domaine du Petit-
Cervin.

La deuxième série d'inves-
tissements avait trait au glacier
du Théodule (qui se trouve à la

frontière du domaine skiable
italien de Cervinia) avec no-
tamment la construction du té-
lésiège de Furggsattel. Vinrent
ensuite les améliorations sur le
domaine du Rothorn, à la sortie
du funiculaire de Sunnegga.

Enfin, il y eut l'investisse-
ment de décembre passé: le
Findelnbahn reliant le do'-
maine du Gornergrat à celui du
Rothorn.

Sans oublier le programme
d'enneigement artificiel, qui
concerne 61 kilomètres de pis-
tes à Zermatt et 37 kilomètres à
Breuil, Cervinia et Valtoumen-
che.
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«Meilleur domaine
skiable alpin»

Dans la branche touristi-
que, certains parlent de Zer-
m.tt comme du «meilleur do-
maine skiable des Alpes». Avec
les pistes de Cervinia et de Val-
tournenche, Zermatt fait fonc-
tionner 74 remontées mécani-
ques. Rien que du côté suisse, la
capacité est de 7200 personnes
par heure. L'ensemble du do-
maine skiable Zermatt/Cervi-
nia/Valtournenche offre 313 ki-
lomètres de pistes balisées et
surveillées, qui ont une capa-
cité de 75700 personnes par
heure.

LA CONJONCTURE VALAISANNE EN OCTOBRE 2007

Croissance renouvelée de l'économie
Selon l'indicateur économi-
que de la Banque cantonale du
Valais, le développement éco-
nomique valaisan demeure po-
sitif. Les résultats d'octobre
prévoient une croissance de
3,5% par rapport au même
mois de l'année précédente,
confirmant la tendance ac-
tuelle.

Sur l'ensemble du troisième
trimestre, l'économie valai-
sanne a crû de 3,4%.

Forte demande étrangère
pour les biens valaisans. Le
commerce extérieur maintient
ses impulsions positives. Les
exportations nominales ont
progressé de 10% par rapport à
octobre 2006. Bien mieux qu'en
septembre (+2%) mais moins
bien qu'en moyenne nationale
(CH: +12%). Ce sont la métal-
lurgie et les machines-outils et
l'électronique qui profitent le
plus de la vigueur de la de-
mande étrangère (+23% resp.
+22%). Le recul de 2% dans les
exportations de la chimie phar-
maceutique empêche cepen-

dant un résultat encore meil-
leur.

Conjoncture vivace pour le bâ-
timent. La conjoncture se
maintient à un bon niveau dans
la construction valaisanne. Se-
lon les chiffres de la Société
suisse des entrepreneurs, les
réserves de travail du qua-
trième trimestre sont supérieu-
res de 34,3% à leur niveau à la
même période en 2006. Les
projets de construction indi-
quent des développements fu-
turs réjouissants, car ils pro-
gressent en comparaison tri-
mestrielle de 27%.

Excellent développement du
tourisme. Le tourisme connaît
un développement réjouissant.
Le nombre des nuitées hôteliè-
res augmente de 10,2% en octo-
bre par rapport au même mois
de l'année précédente, et dé-
passe la performance nationale
(CH: +5.4%). Aussi bien la de-
mande domestique que la de-
mande étrangère se sont mon-
trées favorables , avec des pro-

gressions respectives de 8,4% et
de 11,1%. Les demandes belges
(+44%) et anglaises (+26%) ont
fortement augmenté, contrai-
rement aux demandes améri-
caines et japonaises (-9% et
-14%).

Progression saisonnière du
chômage. La situation sur le
marché du travail valaisan reste
essentiellement constante en
octobre. Pour des raisons prin-

cipalement saisonnières, le
taux de chômage est passé de
2,4% en septembre à 2,8% en
octobre.
Après correction de effets sai-
sonniers, il ne progresse que de
0,1% pour s'établir à 3,0%. Le
nombre des chômeurs se main-
tient à un niveau inférieur à ce-
lui de 2006 (-10.2%). Le nombre
des chercheurs d'emploi s'est
réduit de 5% en comparaison
annuelle, c

40/0 __ _ Réalité du marché /jPfil, < 35%
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La voiture la moins
chère du monde
Le constructeur automobile Tata Motors, filiale du
conglomérat indien Tata, a dévoilé hier au Salon de
New Delhi la voiture la moins chère du monde à
100000 roupies (2750 francs) . Baptisée «la voiture du
peuple», la Nano, qui sera commercialisée courant
2008, est mue par un minuscule moteur de 624 cm3,
soit la cylindrée d'une moto. Elle n'a ni climatisation ni
vitres électriques, dans sa version de base.

Accessible à tous. Lors de l'inauguration, le patron du
conglomérat indien, Ratan Tata, 70 ans, a voulu voir
dans ce lancement un événement dans l'histoire des
transports au même titre que le premier vol vers la
Lune. Réfutant l'idée que ce nouveau produit soit sus-
ceptible d'augmenter la pollution et d'aggraver les em-
bouteillages dans les mégalopoles indiennes, l'indus-
triel a indiqué qu'il avait souhaité mettre au point un
produit «sûr» et «accessible à tous».

Pour l'instant, il n'y a que 7 millions de voitures pour
1,1 milliard d'habitants sur les routes de l'Inde (contre
une pour deux habitants en Europe ou aux Etats-Unis) .
Les Indiens ont acheté 1,1 million d'automobiles en
2005 et le chiffre devrait doubler d'ici à 2010 à mesure
que la classe moyenne indienne progresse. Tata, quant
à lui, espère vendre à terme un million de modèles de sa
voiture bon marché par an, non seulement, en Inde
mais aussi sur les autres marchés émergents. ATS

Roupies,
mais pas de sansonnet
PAR JEAN-PAUL RIONDEL

Un siècle tout juste après Henry Ford, Tata nous
__f_ i. __n. lo . i.n_ Ht» 1_ . nr_ T __ Mann n'_ tprl.ni-
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

%à60%
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Am Hb Fondation p rivée d'utilité p ublique, créée ily  a 35 ans p ar des chef d'entre-

MM V A prise, gérée en bureau de p lacement sp écialisé, sans but lucratif, nous sommes
I mr j une entreprise au service de la collectivité et des entrep rises. Notre

^J ^LJ ÉMH ^m expertise dans le domaine de la réinsertion socioprofessionnelle de personne.'
^H ^^ 

atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale nous p ermet de développer
des solutions concrètes et novatrices, économiquement p erformantes et reconnues

intégration p O U r  tOUS sur le plan national

Pour renforcer nos équipes du Valais, du Chablais et de la Riviera, nq,us recherchons:

un/e conseiller/ère
en intégration et réinsertion professionnelles.

Les candidatures de personnes en situation de handicap
sont les bienvenues.

Votre mission:
• le conseil en matière d'élaboration et de mise en œuvre de projets professionnels pour des person-

nes atteintes dans leur santé, en recherche d'un emploi adapté à leurs possibilités et valorisant leur
potentiel

• le placement fixe ou temporaire
• le développement de notre réseau d'entreprises.

Vous-même:
Créatif, pragmatique, doté d'excellentes capacités d'analyse et de synthèse, vous êtes orienté résul-
tats. Au bénéfice d'une formation supérieure et d'une expérience professionnelle réussie de plusieurs
années dans l'économie, vous disposez de bonnes aptitudes dans la gestion du personnel ainsi que
d'une bonne connaissance du tissu socio-économique.

Nous vous offrons:
La possibilité de mettre en oeuvre, dans un cadre de travail motivant, vos capacités à proposer
des solutions innovantes. Une image d'entreprise reconnue et appréciée.

Nous -vous remercions d'envoyer vos offres manuscrites avec un dossier complet et photo jusqu'au
28 janvier 2008, à la Fondation intégration pour tous, Rue de la Clergère 1, 1800 Vevey.

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

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

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

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

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

Os&^Ms dsv\ chu SC\\
A?\ co\"\pk/

Filet de loup de mer
France
kg . .. JE

0 4̂0
Amm m 54r6e

Pour compléter notre r— —i
équipe en place, ' ' £̂K
nous cherchons, __ ___
tout de suite UÇÛS Ĵ
ou date à convenir GR^U HôTEL
m* * , .- DES BAINSRéception
Un(e) réceptionniste confirmé(e)
• Expérience dans un poste similaire

indispensable
• Connaissance du système informatique

Fidélio
• Allemand, français, anglais courant

Veuillez faire parvenir vos offres .e service
avec photo, curriculum vitae et copies de certi-
ficats à l'adresse suivante:

Grand Hôtel des Bains
1892 Lavey-les-Bains
Tél. 024 486 15 15-Fax 024 486 15 17. S
E-mail: grand.hotel_.lavey-les-_ains.cn ?

. http://www.lavey-les-bains.ch s

Recherche

employée
de commerce
avec CFC
pour travail bureau
2 jours par semaine,
l'après-midi.
Tél. 027 744 25 22.

036-438773

ï
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Offres d'emploi

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

pus vous
• Collaboratrice/Collaborateur économique

pour le domaine des finances communales auprès de l'Administration cantonale des finances
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur économique (suivi RPT)
auprès de l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Ouvrier professionnel (serrurier constructeur)
auprès du Centre d'entretien des Ronquoz, à Sion, à la section logistique d'entretien du
Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Un-e Secrétaire
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Un-e Ergothérapeute (40 %)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé
auprès du Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier et des
impôts spéciaux.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Garde-chasse & pêche pour le district de Martigny (région
Trient, Salvan, Emosson)
auprès du Service de la chasse, de la pêche et de la faune. Domicile : obligatoire dans le

Entreprise DUPASQUIER & RUGA S.A.
À MONTHEY

cherche tout de suite ou date à convenir

deux installateurs sanitaire avec CFC
deux ferblantiers avec CFC

Discrétion assurée.

Veuillez téléphoner au 079 217 53 16.
036-438024

Poitrine de poulet
fraîche -
Hongrie

district de Martigny.
Délai de remise: 25 janvier 2008.

• 32 places de stage MPC (Maturité professionnelle commerci
aie)
Détails sur la Bourse de l'emploi www.vs.ch.
Délai de remise: 25 janvier 2008.

• Un-e Urbaniste de l'arrondissement du Bas-Valais
auprès du Service de l'aménagement du territoire.
Délai de remise: 25 janvier 2008.

yue pouvons-nous vous orrrir en pius:
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

__ _  
¦ 

.» _ _ _ 
_Etes-vous mteresse-e?

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_4 Service du personnel et de l'organisation.

Dole Salquenen
Taillefer
Valais AOC 2006
75 cl

O90
¦¦ftaJ î se

Pour compléter son équipe

BIMETAL SS_____  ̂21, route des Ronquoz • 1950 Sion

Entreprise Construction Métallique
BIMÉTAL S.A. Sion

cherche

constructeurs
Pour travaux atelier, portes-fenêtres,

acier, aluminium.
Tél. 027 322 11 28

036 .38992

Entreprise du
Chablais
cherche

construc-
teur de
route /
machiniste
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
E 036-438630 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752Villai5-sur-<3lâne1.

036-438630

Guardia
Sécurité engage
agents
de sécurité
à temps
partiel

WYSSEN
STRASSEIMUNTERHALT AG

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

1 Gruppenchef
fur Bôschungspflege
(deutsch/franzôsich)

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

Wyssen Strassenunterhalt AG
Postfach 150
3952 Susten 036-436908

(50-80%)
Pour la région de
Crans-Montana,
nous recherchons
des agents de sécu-
rité à temps partiel.
Age entre 25 et
50 ans, suisse ou
permis C. Casier
judiciaire vierge et
sans poursuite.
Permis de conduire
et voiture. Excellent
niveau de français
et bonnes bases
orales d'anglais exi-
gés. Les personnes
intéressées sont
priées de faire par-
venir leur offre
avec CV complet,
une photo couleur
et copies des diplô-
mes à Guardia
Sécurité, CP 1126,
1870 Monthey 2.

036 .38855

Carrosserie
du Valais central
cherche

tôlier-
carrossier
avec expérience.
Date d'entrée à
convenir.
Faire offre sous chif-
fre Q 036-439027
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-439027

Cherchons
aide-
soignante
pour personne
âgée
pour week-ends et
jours fériés
région Verbier
Tél. 027 771 31 20.

036-439001

Boutique cherche

vendeuse
qualifiée

30 à 45 ans, dyna-
mique, aimable,
engagée, pour

2 jours par semaine
à Martigny.

Tél. 079 787 50 15.
036-438990

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
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La résistance
s'organise
ARMÉE ? La garde avec l'arme chargée
suscite la polémique et les communes
montent aux barricades.
L'armée promet des exceptions.

La polémique enfle au sujet de la garde
avec l'arme chargée et la résistance s'orga-
nise. L'Association des communes suisses
veillera à ce que les décisions de refus pri-
ses démocratiquement et signifiées à l'ar-
mée soient respectées. Celle- ci promet des
exceptions.

Pour le directeur de l'Association des
communes suisses Ulrich Kônig, «il ne se-
rait pas acceptable» que la décision annon-
cée mercredi par Affoltern am Albis (ZH) de
refuser ce type de garde ne soit pas respec-
tée. Dans un tel cas, il serait par exemple
possible d'intervenir au Parlement fédéral
pour contraindre l'armée à obtempérer, a-
t-il indiqué à l'ATS.

L'organe compétent pour la sécurité est
fixé par chaque législation communale, ex-
plique M. Kônig. En l'occurrence, comme il
s'agit d'une décision opérationnelle, c'est
plutôt du ressort de l'exécutif. Mais le légis-
latif peut aussi avoir son mot à dire: ainsi, à
Dùbendorf (ZH), un élu socialiste a an-
noncé hier le dépôt d'une motion deman-
dant l'interdiction de ce type de garde.

La surveillance des installations mili-
taires dans les communes n'a guère suscité
de débat jusqu'ici, poursuit M. Kônig, qui
ne veut pas se prononcer sur le niveau de
danger. Nous allons suivre les réactions
suscitées par la décision de l'armée, ainsi
PUBLICITÉ 

que l'attitude de cette dernière, qui a pro-
mis des exceptions, conclut le directeur.

Exceptions possibles
Le nouveau chef de l'armée Roland Nef

avait en effet déclaré mercredi que les com-
mandants pourraient autoriser des excep-
tions, d'entente avec les autorités commu-
nales, par exemple lorsque des écoles se
trouvent dans les environs. Selon M. Nef, la
garde avec arme chargée ne sera effectuée
que lorsque l'armée protège ses propres
installations et fixe elle-même les règles
d'engagement.

Selon le porte-parole de l'armée Félix
Endrich, protéger ses armes, ses munitions
et son matériel est clairement la tâche du
commandant.

Mais si certaines communes ont des
souhaits particuliers, il est possible d'envi-
sager d'autres mesures, comme la mise
sous clé des choses à surveiller.

On peut aussi placer les parcs de véhi-
cules en dehors des localités, dans des zo-
nes isolées où la garde avec arme chargée
poserait moins de problèmes. Les possibi-
lités d'exceptions sont mentionnées aux
articles 6 et 8 de l'ordonnance ad hoc, pré-
cise M. Endrich, qui n'avait pas connais-
sance hier d'autres oppositions que celle
d'Affoltern am Albis.

Prêts à faire feu. Cela ne rassure guère les
communes et la grogne monte, KEY

Bavure il y a vingt ans
La commune zurichoise est particuliè-

rement sensible à ce problème car elle a
connu une bavure il y a près de vingt ans.
Une femme de 30 ans avait été sérieuse-
ment blessée après avoir reçu une balle ti-
rée du fusil d'une recrue qui manipulait
son arme en montant la garde.

Décidées début décembre par Samuel
Schmid, les nouvelles prescriptions sont
valablesdepuis*le ler janvier. Désormais, la
garde se monte donc avec le fusil d'assaut
chargé, une balle dans le canon. Le soldat
n'a plus à effectuer le mouvement de
charge nais simplement à désassurer
l'arme a\ant de faire feu. ATS

Depuis six ans, nous développons, testons et améliorons nouvelle Renault Laguna. Il en résulte un véhicule qui roule exactement lussi bien que son apparence le laisse présager. Son châssis parfait ainsi que ses moteurs puissants et sobres,
à essence ou diesel avec filtre à particules, offrent le niveau de sécurité et de confort le plus élevé. A partir de Fr. 34 800-, y compris garantie de 3 ans/150000 km. Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

'Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Offre réservée aux clients particuliers et valable dans le réseau participant jusqu'à. -1.03.08. Modèle Illustré: Nouvelle Laguna Grandtour Dynamique 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm3,5 portes, consommation de carburant mixte
8,9 1/100 km, émissions de CO, 210 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires Incl. Fr. 43 900.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEI 6,06%). Contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0140 ch, Fr. 34800.-, 20% acompte, valeur de reprise
Fr. 16704.-, 10000 km/an, 48 x Fr. 339.- (IVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par AGI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'in crédit est Interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

iso 000 km

TRAFICS DE DROGUE

Trois jolis coups
de filet
Grosses saisies de drogue en gare internationale de
Chiasso (TI) où les douaniers ont découvert 44 kilos de
khat et un kilo de cocaïne, ainsi qu'à la frontière de Bar-
donnex (GE) où plus de 20 kilos de haschich ont été sai-
sis. Tandis qu'à Zurich, douze trafi quants de mari-
huana ont été arrêtés.

Les douaniers suisses en service à la gare interna-
tionale de Chiasso ont mis la main sur un kilo de co-
caïne et 44 kilos de khat cachés dans deux trains Zu-
rich-Milan. Les saisies ont eu lieu les 29 décembre et 8
janvier dernier. La cocaïne découverte le 29 décembre
était cachée dans une poubelle d'un wagon de l'Inter-
city Zurich-Milan, a annoncé hier l'Administration fé-
dérale des douanes (AFD). Mardi, les gardes-frontière
suisses ont mis la main sur 44 kilos de khat durant un
contrôle de routine à bord du Cisalpino Zurich-Milan.
La drogue se trouvait dans deux sacs de voyage, aban-
donnés dans le convoi. La cocaïne et le khat ont été re-
mis à la police tessinoise a indiqué l'AFD.

Dans le canton de Genève, les gardes-frontière de Bar-
donnex ont mis la main lundi dernier sur' 23 kilos de
haschich. La drogue était dissimulée dans trois valises
appartenant à un Suisse venant du Maroc. Lors du
contrôle du véhicule, les douaniers ont aussi découvert
un appareil produisant des électrochocs, une matra-
que, un détecteur de radar et des marchandises non
déclarées. Le haschich était conditionné dans 13 pa-
quets, dont quatre d'environ cinq kilos, a précisé hier le
Corps suisse des gardes-frontière. L'homme, les stupé-
fiants, les armes et le détecteur de radar ont été remis à
la police genevoise.

De son côté, la police zurichoise a arrêté 12 trafi-
quants de marihuana et confisqué près de 2000 plants.
Les hommes ont vendu plus de 25 kilos de cette drogue
d'une valeur marchande de 250000 francs, a commu-
niqué jeudi la police cantonale zurichoise. Ces neuf
Suisses et trois Allemands âgés de 16 à 26 ans ont été
démasqués grâce à des renseignements fournis par la
population et au terme de plusieurs mois d'enquête.
Sept plantations se trouvaient dans des caves et des
greniers de villas dans les communes de Weiach, Sta-
del, Neerach et Niederglatt. NC/ATS/AP

RENAULT

http://www.renault.ch
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Polémique sur la
formation des infirmières
FORMATION ? Le master en sciences infirmières a été repoussé
mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Doris Leuthard est
appelée à clarifier le système de formation des infirmières.

CHRISTIANE IMSAND

Depuis 2002, la formation
des infirmières de Suisse ro-
mande se fait dans le cadre
de la Haute Ecole spécialisée
(HES) santé-social. Il s'agit
donc d'une formation de
niveau universitaire qui
débouche sur l'octroi d'un
bachelor, conformément au
système de, Bologne. La logi-
que universitaire voudrait
qu'un complément de for-
mation puisse déboucher
sur l'octroi d'un master mais
l'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT) a jugé
cette mesure prématurée. La
décision est tombée à la fin
de l'an dernier.

Indignation de l'Associa-
tion suisse des infirmières
(ASI) et mobilisation politi-
que aidant, il appartiendra à
Doris Leuthard de clarifier la
situation. Car l'enjeu est
moins le master que le mo-
dèle de formation des infir-
mières. L'ASI craint un re-
tour en arrière débouchant

Les infirmières, amenées à prendre des responsabilités, veulent un master qui complète leur formation, KEY

sur la réinstauration des faciliter le recrutement des
écoles supérieures qui sont candidates. «Pas du tout,
la règle en . Suisse alémani- rétorque la principale inté-
que. ressée. Il appartient aux

«Le problème réside dans cantons de décider s'ils veil -
la différence de formation lent réintroduire une telle f i-
entre la Suisse romande et la Hère. Au niveau de VjOFFT,
Suisse alémanique», expli- nous avons en revanche la
que Pierre Théraulaz, prési- compétence d'autoriser les/.-
dent de l'ASI. «En terre ro- Hères master en HES. Nous
mande oh la formation de n'avons pas donné le feu vert
type scolaire est une tradition au master en sciences infir-
bien ancrée, les jeunes sont mières parce qu'il faut
nombreux à suivre la filière d'abord clarifier le contenu
gymnasiale qui leur donne des différents types de forma-
accès à la formation HES. En tion pour assurer la recon-
terre alémanique par contre, naissance des titres par
la formation professionnelle l 'Union européenne. Nous
reste prédominante, ce qui devons assurer un standard
justifie le maintien d'écoles de qualité niveau fédéral
supérieures pour l 'instant. A comme c'est le cas pour les
défaut, il ne serait pas possi- médecins. Il faut par ailleurs
ble de former suffisamment se demander s'il n'y a pas un
d 'infirm ières alors que l'on risque de doublons. A l'Uni-
constate une pénurie au versité de Bâle, il y a une
niveau mondial.» chaire en soins infirmiers.

Quelle serait la différence
Déclaration avec un master HES?»
controversée Le projet de master ro-

La situation s'est enveni- mand évitait le risque de
mée à la suite de déclara- doublons puisqu'il était le
tions de la directrice de fruit d'une réflexioh com-
l'OFFT Ursula Renold, inter- mune des universités de
prêtées comme une volonté Lausanne et Genève, de la
de contraindre la Suisse ro- HES de Suisse occidentale et
mande à' remettre en place des grands hôpitaux. La fi-
des écoles supérieures pour lière devait s'ouvrir aux étu-

diants cet automne. Les uni- MOBILISATION POLITIQUE
versites vont probablement •
aller de l'avant sans la HES. : Le lobbying de la profession a été effi-

: cace. Trois parlementaires fédérales se
Etendre le modèle : sont investies pour porter la question au
romand : plus haut niveau. Sage-femme de forma-

Pierre Théraulaz déplore \ tion, la sénatrice Liliane Maury;Pasquier
cette situation mais il souli- : (PS/GE) connaît bien le milieu hospita-
gne que l'objectif est aussi ¦ lier. «Il' faut savoir si l'on veut former des
d'étendre le concept de for- : exécutants ou des gens capables de
mation en HES à la Suisse : prendre des responsabilités», souligne-
alémanique. «Ce n'est pas un ] t-elle. L'interpellation qu'elle a déposée à
objectif à court terme mais il : Berne demande que la reconnaissance
est nécessaire pour éviter le '¦ de la formation HES soit enfin aquise
nivellement par le bas. Ac- • sans équivoque et cesse d'être remise
tuellement, dans l'ensemble : en questipn sous prétexte d'harmonisa-
de la Suisse, les physiothéra- '¦_ tion au niveau suisse.
pentes, les sages-femmes, les : Deux autres interpellations ont été dépo
ergothérapeutesetlesdiététi- : sées au National. La socialiste vaudoise
ciens sont formés en HES. Ces \ Josiane Aubert demande à Doris Leu-
professions vont attirer les : thard de s'engager pour la mise en place
personnes qui ont un niveau \ d'un master en sciences infirmières, tan-
de formation supérieur. Que '¦ dis que la Bâloise Silvia Schenker (PS)
restera-t-il pour les soins in- : demande que la formation des infirmiè-
firmiers?» Il note que l'ASI a j res en Suisse alémanique soit portée au
accepté la formation d'assis- : niveau de la Suisse romande,
tantes ensoins et santé com- : Les trois parlementaires sont socialistes
munautaire en trois ans ' mais I intérêt soulevé dépasse large-
(CFC), mais qu'il est mainte- : ment le cercle de la gauche. De nom-
nant question d'une forma- • breux radicaux et démocrates-chrétiens
tion raccourcie à deux ans. : figurent parmi les 37 cosignataires de
«Cela nous inquiète. Cette : l'interpellation Aubert. Au sein de la dé-
formation rapide s'adresse \ putation valaisanne, elle a été signée par
notamment à des jeunes en : Jean-René Germanier (PRD), Oskar Frey
difficulté. Or il faut être so- • singer (UDC) et Stéphane Rossini (PS).
lide pour prendre en charge ¦ La réponse du Conseil fédéral devrait
des patients.» : tomber dans le courant du printemps.

LES GARDES-FRONTIERE CHANGENT DE PEAU POUR L'ERE SCHENGEN

Aux couleurs de l'Europe
Le Corps des gardes-frontière s'ap-
prête à entrer dans l'ère Schengen avec
des uniformes flambant neufs. De cou-
leur bleu roi, ils remplaceront les ac-
tuelles tenues aux teintes gris-vert. Le
nouvel uniforme a été présenté à la
presse hier à Berne. Il sera distribué à
partir du mois de février, a indiqué le
chef des gardes-frontière. «Notre nou-
vel équipement est résolument moderne
et tourné vers l'avenir», estime le briga-
dier fûrg Noth. Le bleu s'impose en ef-
fet au sein de l'espace Schengen pour
les fonctionnaires en charge du
contrôle des frontières.

membres de l'Union européenne, nous
continuerons à effectuer des contrôles
douaniers sur les marchandises. Dans
ce cadre-là, nous vérifierons aussi les
identités».

De plus, en cas de soupçon, les gar-
des-frontière pourront aussi se livrer à
un contrôle policier des personnes qui
pénètrent en Suisse. Seule différence
avec la situation actuelle, ce contrôle
ne pourra plus être systématique.
«Dans les faits, il nous est déjà impossi-
ble de vérifier les identités des 600000
personnes qui entrent en Suisse chaque
jour », a indiqué M. Noth.

Plus de collaboration. Avec Schengen,
les gardes-frontière renforceront leur
collaboration, tant avec les polices can-
tonales qu'avec leurs homologues

Pas de libre circulation. Pour la Suisse,
l'entrée dans Schengen ne signifiera
pas la fin de tout contrôle, a rappelé
M. Noth. «Comme nous ne sommes pas

étrangers. «Nous partage!
nos informations au travi
(Système d'information Sch
important système électroi
national de recherches», ra
brigadier.

Le Conseil fédéral espèr
la Suisse intégrera l'esp
Schengen début novemb
Tout dépendra cependant (
l'attitude de la Belgique, d
la Grèce et de la Républi-
que tchèque, qui n'ont pas
encore ratifié le texte. Le
peuple a approuvé cet
accord en juin 2005. ATS 4

Le bleu roi «européen»
remplace le giis-vert. KEY

CURIEUSE MORT AUX ENFERS

Elle s'est suicidée
en se tirant deux
balles dans la tête
La femme d'origine marocaine retrouvée morte en
novembre aux Franches-Montagnes s'est suicidée en
se tirant deux balles dans la tête. La police judiciaire
jurassienne a donc écarté l'hypothèse du meurtre. Le
procureur général va classer l'affaire sans suite.

Agée de 38 ans, la victime avait été découverte par
un promeneur sur un chemin forestier de la commune
des Enfers (IU) . Elle portait sur elle une lettre annon-
çant son intention de se suicider. Mais en raison des
deux balles retrouvées l'une dans la mâchoire et l'autre
dans le cou, une enquête a été ouverte. Une arme se
trouvait placée dans la main droite de la victime.

Après de longues investigations menées par les mé-
decins légistes et par la police scientifique, les enquê-
teurs ont retenu la thèse du suicide par rapport à celle
d'un crime, a annoncé hier le procureur général Yves
Maître. L'affaire sera classée sans suite sous réserve
d'éléments nouveaux, ATS

INCENDIE À COURTEPIN (FR)

Appartement détruit
Un incendie a détruit un appartement dans un petit
immeuble à Courtepin (FR) hier matin. Personne n'a
été blessé, mais cinq habitants devront être relogés.
Vingt-quatre hommes ont dû intervenir. Ils ont rapide
ment maîtrisé le sinistre qui a commencé au premier
étage de l'immeuble, qui en compte trois. Les causes
de l'incendie ne sont pas établies pour l'instant, ATS

ACTE CRIMINEL SUR LE RHIN

lin kavak hmlo et pvnlnco
Un kayak en feu a explosé mercredi soir sur le Rhin à
Bâle. Pour le Ministère public, il s'agit d'un acte
criminel, mais les enquêteurs ne savent pas encore ce
qui a pu provoquer l'incendie et la déflagration.
Une première inspection n'a pas permis de découvrir
de traces de substances inflammables, ATS

CAMION CONTRE TRAM

Le carrefour est resté bloqué à la circulation jusque
vers midi, KEYSTONE

Le conducteur d'un tram zurichois de la ligne 15, âgé
de 51 ans, a été blessé hier matin lors d'une collision
avec un camion-remorque. L'accident est survenu vers
5 h 50, a précisé la police municipale zurichoise. Il n'y
avait pas de passagers dans le tram. Sous l'effet du
choc, la motrice est sortie des rails. Le conducteur du
tram a dû être désincarcéré par les pompiers. Les
dégâts provoqués tant à la cabine du tram qu'à celle
du camion sont importants. Le conducteur du camion
n'a pas été blessé. La signalisation lumineuse donnait
la priorité au tram, AP

DROGUE ET/OU ALCOOL AU VOLANT
______ « ¦ ______ _ *__ AMM. m - mm mPrès de duu chauffards
pinces en décembre 2007
Dans le cadre d'un contrôle routier effectué en
aecemore aernier a i ecnene européenne, _: .u auto-
mobilistes ont été testés positivement à l'alcool et
43 aux drogues sur les routes suisses. Pas moins de
. Ifi nermis He rnnrlnire nnt _t_ rptirpç ÇM. -lp-_h_mn
a communiqué hier la police cantonale de Bâle-
Campagne. Au niveau européen, 13 461 conducteurs
alcoolisés et 737 sous l'influence de drogues ont été
attrapés. Près d'un million de personnes ont été
contrôlées entre le 10 et le 16 décembre dernier, AP

CREATION D'ENTREPRISES

Nouveau record en 2007
Jamais autant d'entreprises n'avaient été créées en
Suisse que l'an dernier. Le nombre de nouvelles
sociétés a progressé par rapport à l'année précédente
de 6,3% à 36427, selon les chiffres publiés hier par
Dun & Bradstreet. Les créations d'entreprises ont été
particulièrement nombreuses au Tessin et en Suisse
centrale. Dans le même temps, le nombre de faillites a
reculé pour la troisième année de suite, AP
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4uu installations
en ligne de mire
SÉCURITÉ ? Après l'accident mortel de télésiège à la Petite
Scheidegg (BE), d'éventuelles mesures pourraient toucher
d'autres installations de même type.
Après l'accident mortel de télésiège survenu
il y a une semaine à la Petite Scheidegg (BE), il
n'est pas exclu que d'autres installations du
même type en Suisse doivent prendre des me-
sures de sécurité. Environ 400 seraient
concernées.

Selon le porte-parole de l'Office fédéral
des transports (OFT) Gregor Saladin, il s'agit
de télésièges ou de petites télécabines où le
câble est à la fois tracteur et porteur, comme
celui du télésiège de Fallboden où s'est pro-
duit l'accident. La Suisse compte un total de
580 installations de tranports par câble.

Les mesures en question toucheraient les
roulettes supportant le câble et leurs disposi-
tifs de sécurité, a ajouté hier le porte-parole,
confirmant une information du «Tages-Anzei-
ger» et du journal gratuit alémanique «News».
Le fabricant Garaventa S.A. va faire des propo-
sitions ces prochaines semaines.

La décision d'étendre les mesures a d'au-
tres installations en Suisse dépendra aussi du
rapport du Service d'enquête sur les accidents
des transports publics (SEA), précise M. Sala-
din. Ce document est attendu d'ici à quelques
mois.

Une personne avait perdu la vie et trois au-
tres avaient été blessées il y a une semaine
dans l'accident. Leurs sièges étaient tombés
dans le vide après le déraillement du câble,
vraisemblablement suite à des bourrasques
de foehn. ATS

PUBLICITÉ : 

L accident survenu le 3 janvier dernier a la Petite Scheidegg a coûte la vie
à un Allemand de 29 ans et blessé grièvement une jeune Allemande, KEY
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POLÉMIQUE AUTOUR DE LA MAISON DE PAILLE (VD)

La Municipalité met
fin au dialogue
La Municipalité de Lausanne
renonce finalement à proposer
un nouveau terrain au collectif
Straw d'ia baie qui avait érigé
sans autorisation une maison
de paille au cœur de la ville. Peu
avant Noël, un incendie avait
détruit le bâtiment.

La Municipalité estime que
le collectif n'a pas tenu ses pro-
messes. «Ils nous ont dit p lu-
sieurs fois que leur maison était
ignifugée et résistait au feu
comme une maison tradition-
nelle. Mats ils nous ont raconté
des histoires: le bâtiment a brûlé
en un temps record», a expliqué
hier à l'ATS le syndic Daniel
Brélaz. Pour la ville, la rupture
de confiance est consommée.
«Ces personnes sont honorables
en soi mais ne constituent pas
un partenaire de confiance pos-
sible», a expliqué Daniel Brélaz.

Revirement scandaleux. Pour
Me Jean-Michel Dolivo, avocat
des deux personnes qui occu-
paient la maison de paille au
moment de l'incendie, «ce revi-
rement de la Municipalité est
scandaleux. Il intervient avant
même que l'enquête pénale soit
bouclée, alors que mes clients
ont déposé p lainte pour incen-
die volontaire», a-t-il ajouté.

Pour Daniel Brélaz, «l'hypo-
thèse de loin la p lus vraisembla-
ble est celle d'une défectuosité
du poêle. Dans un premier
temps, le collectif était d'accord
avec cette interprétation puis il
a changé d'avis et a porté
plainte», a-t-il relevé.

La hutte avait ete érigée en
contrebas de (' «Espace
autogéré» (ex-DoIce Vita), en
plein centre-ville, KEY/ARCHIVES

La Municipalité a décidé de
stopper toute discussion. Elle
renonce à son engagement de
mettre à disposition un terrain
pour la construction d'un bâti-
ment permettant de loger une
vingtaine de personnes.

Evacués par la police. Et l'exé-
cutif avertit: il s'opposera sans
délai et par tous les moyens à
toute tentative du collectif de
réaliser une nouvelle construc-
tion sur un terrain propriété de
la ville. En août, la construction
de la maison de paille avait pris
tout le monde de court. La Mu-
nicipalité avait ordonné sa dé-
molition, mais renoncé à en-
voyer la police pour évacuer de
force ses occupants.

La hutte de quatre mètres
de haut et 35 m. était une expé-
rience de construction alterna-
tive. ATS

PJTi

Mediamarkt MEGA LIQUIDATION
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angle cuirSalon 5980^
3896r̂3-2 cuir

microfibre 3-2Salon
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Matelas 90x200
mousse mémoire -780^
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1980

1490

2890

2500

Matelas Roviva
90x200

160x200160x200 J4S5^
Matelas Superba Sensipur

90x200 -J-SO "̂

Armoire 3 portes -480^
Duvet 90% oie

160x210
240x240

Table massive chêne
Ch. à coucher qualité suisse
Chaise chêne massive
Chaise hêtre

_290 "̂
-590 "̂

2890^
3846^
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780

650
190

180
290

1500
2180
120
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A vendre
Achète tous, ... .„-
voitures, bus. bétaillère
camionnettes 2 UGB .
kilométrage Etat de neuf,
sans importance. Expertisée du joi
A Term0S- Tél. 027 346 54 4
Tél. 079 449 07 44 036 .38g

n.G-«R3. 1

2 UGB.
Etat de neuf.

Expertisée du jour.

Tél. 027 346 54 44.
036 .38953

marchédu meuble
THEYTAZ - LATHION

Petit hôtel-restaurant
de montagne cherche,
pour le printemps 2008-01-09
un couple de locataires
professionnel
au bénéfice d'un certificat valaisan
d'exploiter.
• Contrat à long terme.
• Possibilité de location-vente.
• De bonnes conditions financières,

CA assuré.
Faire offre sous chiffre Q 036-438665 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-438665

Représentation
Personne motivée et enthousiaste,
avec une grande volonté à réaliser les
objectifs fixés. Apte à répondre aux
exigences de mon employeur rapide-
ment, de manière autonome et indé-
pendante. Je recherche aujourd'hui
un nouveau défi comme représentant
régional ou gestionnaire de stock. Je
suis disposé à suivre de nouvelles for-
mations afin de parfaire mes connais-
sances et compléter mes capacités
professionnelles. Ouvert aux postes
à responsabilité. Ecrire sous chiffre
X 036-438854 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-438854

Hôtel **** Les 4Vallées
à Verbier

dierche
une responsable

de réception
Formaton hôtelière.
Trilingue FR-D-GB.

Poste à resporsabilité et à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV, photo et
références à: Hôtel Les 4Vallées,
Isabelle Oreller, 1936 Verbier.

036-438535

SION

Pianos
d'exposition
Yamaha Disklavier
noir poli brillant +
17 disquettes gratuites
Fr. 9000 -
Piano Seiler
noyer satiné
Fr. 14 176.-
cédé Fr. 9000-
Piano Sauter
chêne noir
Fr. 11 130.-
cédé Fr. 8000 -
Piano Yamaha
système Silent, noyer
satiné, Fr. 9290 -
cédé Fr. 8000 -
Theytaz Musique
Av. du Rothorn 11
3960 Sierre
Tél. 027 455 21 51.

036-438560

A vendre
matériel

de bistrot
lave-verres, gla- 1
çons, machine à
café, caisse, etc.
Tél. 078 825 72 27.

036-438997

Véhicules automobiles

-̂ _. ¦ t *t*̂  "! _NR_«_5«^|

VENDRE VOTRE VOITURE

<4§gg&

sur place de premier ordre.
Maximum 7 ans et 80 000 km

Contactez-nous
Centre Autos-Remorques
Conthey - Tél. 027 346 54 44.

036-438957

Fee) the différence

____

Vous voulez

du corps, par masseu

Le sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h de
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
reboutage, gommage

._. uipi. u_ _ n _u.
Tél. 079 741 09 73.

036-438738

http://www.disno.ch
http://www.durretauto.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
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Les deux
hélicoptères se sont
envolés hier pour
aller chercher les
deux otages dans la
jungle colombienne,
AP

COLOMBIE ?
Les deux otages
libérées par les
FARC sont
arrivées
au Venezuela

Enfin saines et sauves!
¦ r

C'est la fin de plus de cinq ans de
captivité et d'attente pour Clara Rojas
et Consuelo Gonzalez. Otages des
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), les deux ressortis-
santes colombiennes ont recouvré la
liberté hier et sont arrivées hier soir au
Venezuela où elles ont pu retrouver
leurs proches retrouver leurs proches.

La nouvelle, considérée par les
soutiens aux otages de Colombie -
dont la Ffanco-Colombienne Ingrid
Betancourt - comme une source d'es-
poir, a été annoncée par le président
vénézuélien Hugo Chavez, engagé de-
puis des mois dans ce dossier. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), qui a collaboré à l'opération
autorisée la veille par Bogota, a
confirmé la libération des deux ota-
ges.

Joie des retrouvailles
«J 'ai parlé directement au télé-

p hone avec Clara et Consuelo», a expli-
qué Hugo Chavez, précisant que les
deux femmes étaient attendues à Ca-
racas, où leurs familles, toutes à la joie
des retrouvailles, s'apprêtaient à les
accueilhr.

«Le Venezuela continuera à ouvrir
la voie pour la paix en Colombie. Nous
sommes prêts, et en contact avec les
FARC (...) nous espérons que le Gouver-
nement colombien comprend», a
ajouté le président vénézuélien, espé-
rant que la mission ouvrira la voie à la
libération d'autres personnes aux
mains des guérilleros.

Il s'agit de la plus importante libé-
ration d'otages dans le conflit colom-
bien depuis 2001, année marquée par
la remise en liberté de quelque 300
militaires et policiers retenus par les
FARC.

Clara Rojas, collaboratrice de l'ex-
candidate à la présidentielle colom-
bienne Ingrid Betancourt, avait été
enlevée en février 2002 à ses côtés
dans le sud de la Colombie. De son
côté, l'ancienne parlementaire
Consuelo Gonzalez avait elle été prise
en otage en septembre 2001 près de la
ville de Neiva.

L'opération de récupération des
deux otages a débuté hier après ré-
ception par Hugo Chavez des coor-
données du point de rendez-vous en
Colombie envoyées par les FARC. Des
hélicoptères vénézuéliens arborant le
sigle de la Croix-Rouge internationale

Consuelo Gonzalez de Perdomo, une des otages, AP

se sont posés dans le département du ils l'av
Guaviare (sud-est), un bastion des sitôt n
FARC. Dans la partie de la jungle cou- présid
vrant ce secteur, Bogota avait sus- ADN <
pendu ses opérations militaires afin Emm.
de faciliter l'opération. deux .

«Le minirtium que nous pouvons Bogot
faire, c'est d'offrir à toutes les parties la Lo
tranquillité (de savon) que nous res- avec é
pecterons toutes les règles sur le ter- Rojas,
rain», a souligné le ministre colom- p lus g
bien de la Défense. Juan Manuel San-
tos.

Des péripéties
En novembre, le président colom-

bien Alvaro Uribe avait brutalement
mis fin à la mission de médiation avec
les FARC menée depuis l'été par son
homologue vénézuélien, l'accusant
d'avoir eu des contacts directs non
autorisés avec l'armée colombienne.
Mais les proches des otages ont
exhorté Chavez à poursuivre sur la
voie de la négociation avec les rebel-
les. Ces derniers, profondément mé-
fiants à l'égard d'Uribe, ont récom-
pensé ses efforts en proposant de libé-
rer Consuelo Gonzalez, Clara Rojas et
le fils de celle-ci, Emmanuel, 3 ans,
conçu et né en captivité.

Un premier échec
La mission a échoué voûà plus

d'une semaine, les FARC accusant
l'armée colombienne de saboter
l'opération par des opérations tandis
que le Gouvernement colombien re-
prochait aux rebelles de s'être dédits
car ils n'avaient pas l'enfant comme

Clara Rojas, libre après cinq an n. AP

ils l'avaient affirmé. Chavez s'est aus-
sitôt rangé du côté des FARC, taxant le
président Uribe de «pantin» Des tests
ADN ont ensuite prouvé que le petit
Emmanuel se trouvait depui; plus de
deux ans chez une famille d'.ccueil à
Bogota.

L'opération de jeudi a été saluée
avec émotion par Clara Gonzélez de
Rojas, mère de Clara Rojas. «C'est le
p lus grand miracle (qui m'ait) jamais

été donné». t-elle déclaré à Caracol
TV depuis Caracas, en retenant ses
larmes. «Je serai véritablement heu-
reuse quand j 'irai avec ma fille récupé-
rer mon petit-fils.»

Les FARC espèrent échanger quel-
que 46 otages de premier plan, dont
trois ressortissants américains et In-
grid Betancourt, contre des centaines
de guérilleros emprisonnés.
TOBYMUSE-AP

À

UBLICITÉ

A quand Ingrid Betancourt?
Nicolas Sarkozy s'est réjoui tion des deux otages détenus
hier de la libération de par les FARC. Cela prouve
Clara Rojas et Consuelo que les choses bougent, que
Gonzalez qui engage à «re- la mobilisation donne ses
doubler d'efforts» pour premiers résultats.
faire rentrer Ingrid Betan- Cela nous engage à re-
court, doubler d'efforts pour faire

«La France se réjouit rentrer les autres otages, au
profondément de la libéra- premier rang desquels (...)

Ingrid Betancourt», a dé-
claré le président français
dans la cour de l'Elysée.

M. Sarkozy a fait de la li-
bération d'Ingrid Betan-
court et des autres otages
de la guérilla colombienne
une priorité de sa politique
étrangère, AP

Obama, candidat a I mvesti-

ÉTATS-UNIS

Tony Blair
rprnnuprti

candidat malheureux en 2004
face à George W. Bush, ap-
porte son soutien à Barack

ture démocrate pour i élection
présidentielle oe novemore
prochain.

Medellin

IMES
FOURRURES - MOUTONS RETOURNÉS

PELISSES - VISONS ÉPILÉS
ÉCHARPES - SACS ET ACCESSOIRES
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farcies,
paroles...
PROCHE-ORIENT ? M. Bush
promet aux Palestiniens un Etat
indépendant d'ici à un an.

Mme Khouloud Daibes, ministre palestinienne du Tourisme,
fait visiter l'église de la Nativité à M. Bush, AP

George W. Bush a appelé hier a
la fin de l'occupation israé-
lienne des territoires palesti-
niens pour permettre la créa-
tion d'un Etat palestinien
moyennant des ajustements
frontaliers agréés. Cet Etat
verra le jour avant un an, a pro-
mis le président américain.

«La question territoriale
doit être décidée par les deux
parties mais je crois qu'un ac-
cord de paix nécessitera des
ajustements agréés à la ligne
d'armistice de 1949 pour tenir
compte de réalités et assurer que
l'Etat palestinien sera viable et
continu.»

La ligne d'armistice de
1949, dite «ligne verte», consti-
tuait la frontière entre Israël et
les territoires palestiniens
avant leur occupation. En par-
lant de «réalités», M. Bush se ré-
férait aux principaux blocs de
colonies juives qu'Israël dit
vouloir conserver dans le cadre
d'un accord de paix.

M. Bush, qui effectue la pre-
mière visite d'un président
américain en Israël et dans les
territoires palestiniens depuis
1998, a aussi estimé qu'un ac-
cord devait «stipuler une Pales-
tine qui sou la patrie au peuple
palestinien, tout comme Israël
est la patrie du peup le juif» .

M. Bush s est entretenu
mercredi avec le premier mi-
nistre israélien Ehud Olmert et
hier avec le président palesti-
nien Mahmoud Abbas.

Indemnisation
Le président américain a

aussi proposé un mécanisme
international d'indemnisation
pour résoudre la question des
réfugiés palestiniens, l'un des
dossiers les plus épineux des
négociations. Israël refuse le re-
tour des réfugiés et de leurs
descendants, soit plus de qua-
tre millions de personnes, sur
son territoire.

Mahmoud Abbas le succes-
seur de Yasser Arafat a invité M.
Bush, qui a gagné la Cisjordanie
par la route et non en hélicop-
tère, à faire pression sur les au-
torités israéliennes en faveur
d'un allégement des entraves
aux déplacements et du gel de
la colonisation.

M. Bush, qui a brièvement
visité l'église de la Nativité à
Bethléem achèvera aujourd'hui
son séjour en Israël avant de
poursuivre sa tournée qui l'em-
mènera également, jusqu'au 16
janvier, au Koweït, à Bahreïn,
aux Emirats arabes unis, en

e Saoudite, et en Egypte.
¦P/REUTERS/AP

La guerre pour la terre
ANTOINE GESSLER

La visite du président Bush en Israël et dans les pays arabes
favorables à la politique américaine n'amènera rien de
concret au Proche-Orient. La région continuera longtemps
encore à souffrir des divisions entre des communautés juive
et musulmane incapables de museler leurs extrémistes fa-
natiques.
L'hôte de la Maison-Blanche exige que cessent les tirs de ro-
auettes contre l'Etat hébreu. Or nrécisément Israël denuis
trop longtemps a poussé les Palestiniens au désespoir. On
lpç p _niirriï: _. nrnmpccpc inmnic tonupc f^nmma __ _ mnl_-v... ci iiuuiiia \_*_ x̂uiiiLo.c. jaiuaio LCIIU.O. _uiiunc un a ___u_ -

tiplié les humiliations et les dénis de justice. L'histoire de ces

de la part des ultras expulsés à des mises en scène indécen-
tes. On vit ainsi les images déplorables d'enfants gémis-
sants, portant une étoile jaune sur leur vêtement. Pitoyable
récupération d'un des pires drames de l'histoire de l'huma-
nité avec six millions de victimes innocentes.
Le président Bush a surtout rassuré son allié en fustigeant
l'Iran et ses velléités nucléaires supposées. Mais pas un mot
sur 1 arsenal atomique israélien qui, lui, existe bel et bien.
M. Bush a énormément parlé, il a beaucoup promis et rien
ne changera. Car l'assassinat de Rabin a marqué un retour
en arrière que personne aujourd'hui n'est capable de frei-
ner. En ce funeste mois de novembre 1995, à Tel-Aviv, avec
1 ancien premier ministre est mort le programme qu'il dé-
fendait. Du concept de «la paix contre la terre» les protago-
nistes en sont revenus à l'impasse classique du «la guerre
pour la terre».

Lahore frappée par un attentat
PAKISTAN ? Un kamikaze se fait exploser au milieu d'un groupe de policiers.
Un nouvel attentat suicide
a tué au moins 26 person-
nes, quatre civils et 22 poli-
ciers, hier à Lahore, dans
l'est du Pakistan. Cette nou-
velle attaque survient deux
semaines après l'assassinat
de Benazir Bhutto et en
pleine campagne pour les
législatives du 18 février.

Un kamikaze à moto a
fait exploser la bombe qu'il
portait sur lui au beau milieu
d'un groupe de policiers
quand l'un d'eux lui a de-
mandé de s'arrêter. L'atten-
tat s'est produit devant la
Haute Cour de justice de La-
hore, où les forces de l'ordre
étaient déployées en prévi-

sion d'une manifestation
des avocats et magistrats,
porte-drapeaux de l'opposi-
tion au président Pervez
Musharraf.

Les corps de tués et les
blessés, manifestement tou-
chés par des pièces métalli-
ques dont la bombe était
bourrée, jonchaient la rue
au beau milieu d'un
va-et-vient d'ambulances, a
témoigné un journaliste de
l'AFP sur place.

Une vague sans précé-
dent d'attentats ensanglante
le Pakistan depuis des mois.
En 2007,- l'année la plus
meurtrière de l'histoire de ce
pays, plus de 800 personnes

ont été tuées dans des atta-
ques perpétrées par des ka-
mikazes appartenant à des
groupes armés fondamenta-
listes musulmans proches
d'Al-Qaïda et des talibans af-
ghans.

Mais c'est la première
fois qu'un de ces attentats
est perpétré à Lahore, méga-
lopole de sept millions d'ha-
bitants.

En état d'alerte. Les forces
de sécurité avaient pourtant
été placées en état d'alerte
maximale dès hier, à la veille
du début du mois de Mou-
harram, le premier du calen-
drier hégirien et l'un des

mois les plus sacrés des mu-
sulmans. Ce mois est, tradi-
tionnellement, l'un des plus
sanglants au Pakistan en rai-
son des affrontements entre
les communautés chiite et
sunnite.

L'armée et la police sont
sur le pied de guerre égale-
ment en raison de la crise
politique sans précédent qui
secoue le pays depuis plu-
sieurs mois et qui a atteint
son paroxysme il y a quinze
jours avec l'assassinat, dans
un attentat suicide, de la
principale figure de l'oppo-
sition, Benazir Bhutto, près
d'Islamabad.
ATS/AFP/REUTERS

Une chance au dialogue
KENYA ? Kofi Annan a été chargé d'une médiation.
L'ex-secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a été
chargé d'une médiation
dans la crise kenyane. Les
deux parties se sont enga-
gées au dialogue et à une
cessation de la violence, a
annoncé hier la présidence
de l'Union africaine, qui a
échoué à régler la crise.

La présidence gha-
néenne de l'Union africaine
(UA) a annoncé dans un
communiqué que les parties
avaient convenu «de travail-
ler ensemble avec un groupe
de personnalités africaines
éminentes dirigé par M. Kofi
Annan». Le chef de l'opposi-
tion kenyane Raila Odinga a

accusé le président Mwai Ki-
baki d'avoir fraudé pour lui
voler la victoire à l'élection
présidentielle du 27 décem-
bre, et refuse de reconnaître
la réélection de M. Kibaki.

Cette contestation a
plongé le Kenya dans une
crise majeure, avec des vio-
lences postélectorales qui
ont fait au moins 600 morts
et 255 000 déplacés.

Stopper la violence. Les
parties ont convenu de tra-
vailler avec le groupe de per-
sonnalités «dans le but de ré-
soudre leurs différences et
toutes les autres questions en
suspens, dont celles de la

Constitution et des réformes
électorales», précise le com-
muniqué. En outre, MM. Ki-
baki et Odinga se sont enga-
gés à une cessation immé-
diate de la violence, ajoute
ce communiqué.

Des pourparlers. Interrogé
par la presse avant de quitter
le Kenya, le président de
l'UA, le Ghanéen John Ku-
fuor, arrivé mardi à Nairobi
pour une mission de média-
tion, a affirmé que les «pour-
parlers avaient été lancés».

«Ils ont été très mouve-
mentés ces deux derniers
jours », a-t-il commenté. La
secrétaire d'Etat adjointe

américaine aux Affaires afri-
caines Jendayi Frazer, les
ambassadeurs des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et
de France ainsi que les prin-
cipaux responsables du
Mouvement démocratique
orange (ODM) de M» Odinga
participaient notamment
aux discussions.

Alors que les négocia-
tions se déroulaient dans un
grand hôtel de Nairobi, le
président Kibaki, feignant
de les ignorer, a poursuivi la
mise en place de son admi-
nistation, en procédant à la
prestation de serment de
membres de son gouverne-
ment ATS/AFP

BOMBARDEMENT DE GRANDE AMPLEUR EN IRAK

L'aviation à l'attaque
L'aviation américaine a bom-
bardé hier matin des positions
de la branche irakienne d'Al-
Qaïda au sud de Bagdad. Une
quarantaine de bombes ont été
larguées, a annoncé le com-
mandement américain en Irak.

Deux bombardiers B-l et
quatre chasseurs F-16 ont visé
une quarantaine de cibles dans
la localité d'Arab Jabour, en pé-
riphérie sud de la capitale, se-
lon un communiqué. «Trente-
huit bombes ont été larguées en
moins de dix minutes», soit
l'équivalent de plus de 18 ton-
nes de munitions.

L'attaque a été menée dans
le cadre de l'opération «Phan-
tom Phoenix», offensive

conjointe irako-américaine an-
noncée mardi par l'état-major
américain et qui vise les parti-
sans d'Al-Qaïda dans tout le
pays. Le commandement amé-
ricain n'a donné aucune préci-
sion sur le bilan humain de ces
frappes aériennes.

Les bombardements se sont
déroulés en coordination avec
les troupes au sol, ceci «afin
d'éviter les dommages collaté-
raux et empêcher l'utilisation de
la zone pour mener des attaques
à Bagdad et contre les forces de
la coalition».

Les bombardements de
cette ampleur ont été rares en
Irak, en particulier au cours des
derniers mois, ATS/AFP/REUTERS

TAUX D'INTÉRÊT DE LA FED BANK

Vers une réduction
Le président de la Réserve fé-
dérale Ben Bemanke s'est en-
gagé hier à réduire à nouveau
les taux d'intérêt de la Fed Bank
pour empêcher les problèmes
liés à la crise du crédit et de
l'immobilier aux Etats-Unis de
faire plonger l'économie amé-
ricaine dans la récession.

M. Bemanke a souligné que
la banque centrale américaine
était prête à des mesures éner-
giques. «Nous sommes prêts à
prendre des mesures substan-
tielles supplémentaires néces-
saires pour soutenir la crois-
sance», a-t-il affirmé.

Selon certains économistes,
la Fed Bank pourrait réduire
son principal taux directeur
d'un demi-point lors de sa pro-
chaine réunion les 29 et 30 jan-
vier. D'autres tablent sur une
baisse plus modeste d'un quart

de point en raison de prix de
l'énergie élevés qui font crain-
dre une hausse de l'inflation.
Pour soutenir l'économie, la
Fed a abaissé son principal taux
directeur à trois reprises l'an
dernier. Ce taux s'établit à
4,25% depuis le 11 décembre,
soit son niveau le plus bas de-
puis deux ans. Mais M. Ber-
nanke est critiqué pour ne pas
avoir agi avec plus de vigueur
face aux problèmes qui mena-
cent l'économie américaine.

En Europe, la Banque cen-
trale européenne (BCE) a an-
noncé hier qu'elle maintenait
tous ses taux directeurs inchan-
gés, conformément aux atten-
tes. Son taux de soumission mi-
nimal, c'est-à-dire celui appli-
qué aux opérations principales
de refinancement , reste ainsi à
4%. AP
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LAUSANNE - MONTHEY F Une première mi-temps extraordinaire du Néo-Zélandais dégage la route
des demi-finales pour les Chablaisiens. Rendez-vous dimanche pour le tirage au sort.

Lazarevic: le coach de Monthey
n'a pas tremblé, KEYSTONE

DE LAUSANNE
STÉPHANE FOURNIER

Brandon Polyblank porte le
ballon à bout de bras. Il fixe le
panneau. L'essai part et rebon-
dit sur le cercle du panier.
Echec. Le troisième d'affilée
dans l'exercice du lancer franc
pour le Néo-Zélandais. «Trop
facile pour lui», lance un qui-
dam'. Cette série négative ne
porte pas conséquence. Mon-
they mène de treize points
contre Lausanne. La qualifica-
tion de la formation chablai-
sienne pour les demi-finales de
la coupe de Suisse est assurée
depuis longtemps. Polyblank y
contribue largement. Au cours
d'une période initiale phéno-
ménale, il a réussi presque tou-
tes ses tentatives. Sous le pan-
neau, dans la raquette, au-delà
des six mètres vingt-cinq et
même de nulle part. L'homme a
survolé le match avec treize tirs
rentrés sur quatorze tentés. Des
chiffres venus d'ailleurs pour
un élément qui s'est régalé face
à une défense incapable de ré-
soudre l'équation posée par
cette folle adresse. «Je signe la
meilleure performance de ma
carrière au niveau des points,
enfin je le crois», confie-t-il. Sa
fiche totale comptabilise
trente-neuf unités personnel-
les. «La performance a déjà été
meilleure, j 'en suis sûr. Le mérite
revient aussi à l'équipe qui m'a
permis de réaliser ce match. Cer-
taines fois, ça marche, d'autres
non.»

Rendez-vous samedi
Le coup de chapeau au col-

lectif souligne la différence en-
tre les contradicteurs. Un
groupe bien organisé, sûr de
ses valeurs et de ses principes,
pour les Montheysans. Un en-
semble sans âme. véritable,
composé d'individualités évo-
luant dans toUs les sens pour
les Vaudois. La différence se
marque avec un écart maximal
de vingt-sept points atteint
avant la pause (26-53 à la 18e).
«Nous avons réalisé notre meil-
leure première mi-temps de la
saison», apprécie Nebosja La-
zarevic. «Nous avons app liqué
les consignes dès le début du
match, c'était presque parfait.
Notre défense a été excellente,
Brandon était incontrôlable ce
soir après un match très moyen
à Fribourg.» L'entraîneur des
Chablaisiens se montre com-
préhensif. «Le relâchement en

deuxième mi-temps est nature
légitime. Avec vingt-quat,
points de marge, le niveau .
concentration baisse.» Le mai
vais geste de Ryan Blankson si
Willy Tahane ternit la qualifie;
tion valaisanne, un attentat a
rebond à moins deux minutj
d'un match déjà joué. «Je ne l't
pas vu», avoue Lazarevic. «Jer
cherche pas d'excuses. Blansko
n'était pas dans le match ai
jourd 'hui. Sa troisième fait
était stupide, la quatrième et
core p lus.» Des questions pli
joyeuses le ramènent à la coup
de Suisse, à la demi-finaJ
conquise cinq minutes aupar;
vant. «Non, je ne pense pas d
tout à cette échéance. Je rr
concentre sur le match de si
medt à domicile contre Lai
sanne. Cette confrontation noi
montrera où nous nous situât
vraiment.» La démonstratio
du soir le rassure. «Mais Lai
sanne reste une équipe imprév
sible», conclut-il. Sa formati.
s'appuie sur d'autres valeur
La solidarité, la volonté de ];
quier, le talent de Wegmann o
Michellod, l'abnégation de K
cara, leur union a nettemei
fait la différence hier soir.

KEYSTONE

EN DIRECT DU BANC
? L'ABSENT
Jean-Marc Tornare. Le prési-
dent démissionnaire du BBC
Monthey s'est porté pâle à la
Vallée de la jeunesse. La crainte
des journalistes inquisiteurs
après l'officialisation de son dé-
part subit? Non, le coupable est
une méchante grippe. Elle a
même privé de voix le dirigeant
chablaisien scotché à son poste
de radio. Les nouvelles sorties
du poste ont rapidement fait
baisser la fièvre.

> LE DIALOGUE
«Le public est moins nombreux
que lors d'un match de cham-
pionnat le samedi», lance un ob-
servateur vaudois. «Il faut payer
ce soir , le billet n 'est pas com-
pris dans l'abonnement», répli-
que son voisin. Et si le visiteur
du soir avait été Tessinois ou
Bâlois, l'affluence aurait frôlé la
centaine de spectateurs. La co-
lonie de supporters monthey-
sans constituait la bonne moitié
des 250 présents.

? UMARQUE
31-26. Les deux chiffres don-
nent le résultat à la pause du
match Lausanne - Brandon Po-
lyblank. Le Néo-Zélandais de
Monthey a aligné une série ahu
rissante de treize paniers trans
formés sur quatorze au cours
de la période initiale. Sa perfor-
mance recense neuf essais à
deux points, deux tirs bonifiés
et deux lancers francs.

? LES RETROUVAILLES
Elles auront lieu dès samedi au
Reposieux. Vainqueur des deux
premiers duels contre les Lau-
sannois cette saison, Monthey
part largement favori de cette
troisième confrontation. A
moins que la qualification du
géant bulgare Vene Venev,
2 m 07 et privé de ce quart de fi
nale coupe de Suisse pour
cause de permis de travail, ne
métamorphose la formation
vaudoise.

? L'INFO
Le tirage au sort des demi-fina-
les de la coupe de Suisse fémi-
nine et masculine se déroulera
en direct dans l'émission «La
Domenica sportiva» du 13 jan-
vier (19 h 15 à 20 h) sur TSI 2. Le
tirage au sort est prévu en dé-
but d'émission, vers 19 h 20. SF

»_ __ -** ¦ .
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COUPE DE SUISSE

Thomas terrasse 01
Les Starwings de Birstal sont
venus à bout de Fribourg
Olympic au terme de deux pro-
longations (90-87) , lors des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse. Les Bâlois ont terrassé le
tenant du trophée grâce à un tir
à trois points de Thomas sur le
buzzer. Le seul club romand en
demi-finale sera donc Mon-
they, tombeur à l'extérieur de
Lausanne 98-81.

La perle des Starwings Tho-
mas, meilleur joueur sur le par-

quet, a terminé la rencontn
avec 22 points. Il y a fort à parie
que les efforts consentis pa
Olympic mardi au Montenegn
contre Podgorica en Coupi
ULEB ont pesé lourd dans 1;
balance.

Les hommes de Leyrolles n
réaliseront pas cette année 1
même exploit que l'an derniei
quand ils avaient signé un tri
plé historique championnat
Coupe de Suisse-Coupe de 1;
Ligue, si

mpic
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Monthey cherche un président
JEAN-MARC TORNARE ? A la tête du club chablaisien depuis 2001, le Montheysan a quitté
ses fonctions le 1er janvier dernier. Reste, désormais, à savoir qui lui succédera.

L'homme a décidé de tourner
la page. Après six ans et demi
passés à la tête du BBC Mon-
they, Jean-Marc Tornare a dit
stop, le 26 décembre dernier. Il
n'ira pas au bout de son man-
dat échéant au 30 juin 2008.
Une nouvelle affectation pro-
fessionnelle au sein de Syn-
genta Global l'a poussé à pré-
senter sa démission avec effet
immédiat. Depuis quelque
temps, le Montheysan multi-
plie, en effet , les voyages outre-
Sarine et surtout à l'étranger.
Gérer un club d'élite sans être
physiquement à Monthey du-
rant la majeure partie de la se-
maine étant devenu impossi-
ble, Jean-Marc Tornare a donc
pris cette décision mûrement
réfléchie. Un choix que le dé-
missionnaire avait hésité à an-
ticiper. «Je songeais à me retirer
en 2006», raconte-t-il. «A ce mo-
ment-là, j'avais accepté de
poursuivre mon mandat parce
que Sébastien Roduit avait, lui
aussi, décidé, de continuer
l'aventure. Lorsqu'il a décidé
d'arrêter, je ne me voyais pas
quitter le club en même temps
que lui. Un double départ, cela
aurait fait beaucoup.»

Durant ces années de prési-
dence, le BBC Monthey aura
écrit plusieurs des plus belles
pages de son histoire avec, no-
tamment, le titre national dé-
croché en 2005 mais aussi les
coupes de Suisse remportées
en 2003 et 2006. Sans oublier les
défaites en finale de la coupe de
la ligue (2005) et de Suisse
(2004). «Je garde deux grands

souvenirs de ces années: la qua-
lification obtenue au stade des
demi-finales de la coupe de
Suisse à Lugano, après trois pro-
longations (2003) et l'émotion
liée aux différentes f inales rem-
portées», résume un «Tonton»
aphone, hier. «Si j'ai déjà des re-
grets? Non!»

Un premier nom
Actuel vice-président du

club, Alain Biard n'est pas can-
didat à là succession de Jean-
Marc Tornare, tout comme
l'ensemble des dix autres
membres de l'actuel comité
d'ailleurs. Une liste riche de 4
ou 5 noms a été élaborée par le
comité en place, lundi soir. Ac-
tuel président du Chablais Bas-
ket (l'entité qui regroupe les
mouvements juniors des clubs
d Aigle, de Collombey-Muraz,
de Monthey et de Tïoistor-
rents), Gilbert Caillet-Bois fait
assurément partie des papa-
bles. «C'est le seul candidat avec
qui j 'ai parlé de ma succession»,
admet Jean-Marc Tornare. Le
citoyen de Choëx acceptera-t-il
le poste? La question reste ou-
verte. Le nom du vice-prési-
dent de la ville de Monthey, Eric
Widmer a également circulé,
ces dernières heures. Un éven-
tuel engagement de sa part de-
meure lié à son choix ou non de
poursuivre son activité politi-
que. Rappel: les prochaines
élections communales auront
lieu le 12 octobre. «Le succes-
seur de Jean-Marc devra être un
homme du sérail, prêt à suivre
les actuelles idées du club», ana-

Jean-Marc Tornare s'en va. Avec quelques souvenirs sous le bras, MAMIN

lyse Georges Tissières, le prési-
dent d'honneur du BBC Mon .
they.
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«Les jeunes doivent plus s engager»
ANNIVERSAIRE ? L'Association valaisanne de tennis de table (AVTT) soufflera demain ses 25 bougies. Souvenirs et perspectives

Trophée
Bruno
Julen

Président de l'AVTT depuis sept
saisons, mais aussi joueur, mo-
niteur et coach J+S, Olivier Favre
s'investit sans compter pour le
tennis de table. Le cumul des rô-
les lui vaut une connaissance
parfaite du domaine. Il profite de
l'occasion pour faire le point sur
le parcours de l'association et
confier ses attentes, notamment
en ce qui concerne les jeunes
pongistes.

L'association fête ce week-end ses
vingt-cinq ans d'existence. Quels
événements ont particulièrement
marqué l'histoire de l'AVTT?
Durant les années 1980, c'était la
belle époque. Monthey était no-
tre grand club phare; champion
suisse à plusieurs reprises, il
comptait dans ses rangs plu-
sieurs joueurs étrangers. Actuel-
lement, nous avons encore deux
équipes qui évoluent en ligue
nationale C, à savoir Stalden et
Martigny.

Il y a quelques mois, vous évo-
quiez avec regrets la disparition
de plusieurs clubs. D'autres sont-
ils menacés de fermer leurs por-
tes?
Il est vrai que nous avons enre-
gistré une diminution impor-
tante du nombre de clubs. Nous
avons notamment perdu Orsiè-
res, deux clubs à Monthey, Fully
et Agaune. Cela provient du fait
que ce sont des bénévoles qui en
assuraient la gestion et une fois
qu'ils étaient partis, il manquait

des volontaires pour reprendre
le club en main. A l'heure ac-
tuelle, le risque d'en voir dispa-
raître d'autres est minime. Les
dix clubs existants sont sains et
bien gérés. Il y a toujours quel-
ques personnes motivées pour
les faire tourner. Notre grand
souci reste donc de savoir qui va
prendre la relève si ces person-
nes s'en vont.

Qu'en est-il de vos activités avec
les jeunes?
Nous avons deux cadres, un pour
le Haut-Valais et l'autre pour le
Bas-Valais. Une quinzaine d'en-
traînements sont agendés du-
rant la saison. Ils s'adressent aux
meilleurs jeunes dans le but de
les faire progresser. Parallèle-
ment, nous misons aussi beau-
coup sur la formation J+S des
nouveaux moniteurs, pour que
les jeunes soient encadrés au
mieux.

Quels objectifs visez-vous avec
ces espoirs?
Le but est de remplir au maxi-
mum les deux cadres. Avec les
jeunes, notre principal pro-
blème est qu'ils n'ont pas néces-
sairement la volonté d'effectuer
de trop longs déplacements.
Tant que les entraînements se
déroulent chez eux, tout fonc-
tionne bien. La fréquentation
des cadres pourrait être beau-
coup plus importante. Nous dis-
posons d'entraîneurs très com-
pétents. Malheureusement,

nous n'avons pas les joueurs qui
correspondent à ce niveau-là.
Nous souhaitons que les jeunes
s'engagent plus. Cela ne dépend
plus de nous, mais de leur vo-
lonté. Les structures étant en
place, c'est donc à eux d'en pro-
fiter.

Parmi eux, y a-t-il des leaders
pour tirer les groupes?
A l'heure actuelle, nous n'avons
pas vraiment un jeune qui res-
sorte du lot, comme nous avons
eu auparavant la génération de
Mélanie Eggel ou Christelle Che-
rix. Nous nous trouvons dans
une période creuse, à l'exception
peut-être de Collombey-Muraz
qui a toujours une relève. Ail-
leurs, nous avons quelques diffi-
cultés à avoir une ou deux loco-
motives. Cela mis à part , nous
pouvons compter sur notre
joueur Remo Keller, numéro 1
sur le plan cantonal, qui s'inves-
tit au niveau des entraînements
dans les clubs haut-valaisans.

Comment voyez-vous l'avenir du
tennis de table en Valais?
Chaque président voudrait
qu'on ait la possibilité de recréer
des clubs, mais à mon sens, ce
n'est pas la solution. Mon but est
que nous conservions les dix
clubs en place et qu'ils s'agran-
dissent. Je préfère en avoir peu
qui tournent, mais où l'on sait
que les jeunes et les membres
sont bien encadrés.
NADIA VOLKEN Olivier Favre, un président qui allie paroles et actes, MAMIN

La deuxième édition du
Trophée Bruno Julen se
disputera demain à la
nouvelle salle de gym-
nastique de Grône.
Celle-ci permettra de
célébrer simultanément
les 25 ans de l'AVTT
ainsi que les 20 ans du
club organisateur, le
TTC Grône, présidé par
Pascal Giroud. La com-
pétition débutera à 13 h
30 et les finales sont
prévues aux alentours
de 18 heures.

La formule choisie pour
le tournoi consiste à
équilibrer les confronta
tions en instaurant des
handicaps se calculant
en fonction des classe-
ments des joueurs. L'is-
sue du tournoi reste
ainsi très ouverte. «Il
est difficile d'annoncer
qui sont les favoris, car
les joueurs les mieux
classés partiront avec
un handicap plus im-
portant. Ily aura donc
certainement de belles
surprises», explique Oli
vier Favre, le président
de l'AVTT. NV-

«Mon successeur (n.d.l.r.: dinaire dejuin prochain) devra de la région que moi», conclut
qui sera officiellement nommé posséder davantage de liens Jean-Marc Tornare.
lors de l'assemblée générale or- avec le milieu des PME locales et DAVID MARTIN
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Stéphane Python se verrait bien dans la peau du manager du HC Martigny, un rôle qui lui permettrait de
mettre en place ses idées afin de dynamiser ce club et de le rendre plus attractif, GIBUS

Vendredi

19.45 Berne - Kloten
Bâle - Zoug
Ambri-Piotta - Zurich
Rapperswil-Jona - FR Gottéron

Vendredi

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

Au repos: Thurgovie.

Classement

1. Chx-de-Fds 36 25 2 3 6 171-108 82
2. Lausanne 37 24 2 3 8 165- 88 79
3. Bienne 35 23 0 4 8 148- 98 73
4. Viège 36 21 2 2 11 141-102 69
5. Ajoie 36 19 4 0 13 139-105 65
6. Langenthal 36 16 5 2 13 136-133 60
7. Olten 37 17 1 1 18 137-128 54
8. Thurgovie 37 13 5 2 17 148-164 51
9. GCK Lions 36 11 7 3 15 128-136 50
10. Sierre 36 11 4 2 19 129-166 43
11. Martigny 35 9 3 4 19 116-147 37
12. Coire 36 8 2 7 19 130-174 35
13. Neuchâtel 36 3 1 4 28 81-208 15

L'adversaire: Olten a perdu ses
deux dernières rencontres à
Ajoie et à La Chaux-de-Fonds. Il
disputera sa quatrième partie
d'affilée à l'extérieur.

L'équipe: Cormier, Faust, Reber,
Pannatier sont blessés, Benoît
toujours malade. Kohli est encore
incertain. Il pourrait jouer sous
piqûre.

Le marché: les équipes de LNB
ont jusqu'au 31 janvier pour com-
pléter leur effectif. Ce sont le dé-
fenseurs qui sont les plus recher-
chés. «Nous avons bien eu quel-
ques clubs qui nous ont sollicités
(n.d.l.r.: Bienne, Langenthal et
Viège en temps voulu)», explique
Gerold Cina. «Mais eux s 'intéres-
sent à nos attaquants. Je leur ai
simplement répondu qu 'on n 'en-
trait pas en matière tant qu 'il
restait un espoir mathématique
de disputer les play-offs.»

Les défenseurs: Sierre a déjà ac
quis une certitude. «Il nous fau-
dra trouver trois à quatre défen-
seurs pour la saison prochaine»,
assure Gerold Cina. «Mais ils
sont rares. En outre, ils n'ont
plus la cote auprès des parents
qui préfèrent des buteurs.»

Lee Jinman est coleader du clas-
sement des compteurs, BITTEL

L'entraîneur: « Nous ne pouvons
pas l'annoncer officiellement
tant que ce n'est pas signé. C'est
l'affaire d'une dizaine de jours.»

Le duel: Lee Jinman a rejoint Co-
rey Pecker en tête du classement
des compteurs avec 75 points.
Mais James Desmarais (72
points) revient lui aussi très fort.

Le couac: Sierre a déjà perdu
682 spectateurs par rapport à la
saison passée. Il est même pré-
cédé dans ce classement des af-
fluences par... Olten. cs

HOCKEY SUR GLACE-FEl
es- gb

Qui prétend que Martigny est
moribond? Qu'il sera
condamné, pour la troisième
fois en trois ans, à ranger ses
cannes et ses illusions début fé-
vrier. Que son avenir n'est pas
forcément assuré? Un homme,

au moins, croit au potentiel
de ce club. Stéphane Py-

thon, l'entraîneur
assistant, di-

plômé en
manage-

ment sportif, a
_^à 

un projet. Qu'il a ex-
posé à ses diri-

^^^ 
géants. Il est

fe. convaincu qu'en
A professionnali-
H sant les structu-

res, Martigny
Wg peut s'installer
S durablement en

LNB. Suivorts-le!

^m Stéphane Python,

^̂  
vous avez quitté votre

société de manage-
ment sportif pour rester

exclusivement dans le
monde du hockey...
Je l'ai quittée en novembre der-
nier afin d'éviter les conflits
d'intérêts. Les deux activités ne
sont d'ailleurs pas compati-
bles. J'aimerais m'investir à
100% dans le milieu du hockey.
Qu'importe le poste! Entraî-
neur, manager, je suis ouvert à
toutes les propositions.

A Martigny, par exemple?
Oui. J'ai d'ailleurs développé
un projet de développement
pour le club, en concertation
avec Bruno Aegerter. Nous
l'avons exposé aux dirigeants.
Maintenant, le puck est dans
leur camp. Nous attendons
leur feu vert pour aller de
l'avant.

Est-ce a dire que vous croyez en
l'avenir du club?
Bien sûr. J'ai fait une étude dé-
mographique entre Sion et le
Chablais. Il y a 170 000 person-
nes concernées. Les vallées,
par exemple, ne sont pas du
tout exploitées. Je suis per-
suadé qu'il y a un avenir à Mar-

«je crois en
notre projet»
STÉPHANE PYTHON ? L'entraîneur assistant
du HC Martigny a des ambitions de développe-
ment pour son club. Il attend, désormais,
le feu vert de ses dirigeants
CHRISTOPHE SPAHR tigny et que ce club peut jouer

un rôle intéressant en LNB.

Qu'entendez-vous par là?
Il suffirait d'augmenter le bud-
get à 2 millions, de compléter
l'effectif par quelques joueurs
et nous pourrions, avec une
moyenne de 1000-1500 person-
nes, nous installer dans le top 6.
Est-ce utopique? Peut-être. A
Lugano, je ne suis pas persuadé
qu'il y a un gros potentiel de dé-
veloppement. En tous les cas, la
marge est étroite. A Martigny, il
y a tout à faire. Nous devons in-
téresser les gens, leur proposer
un spectacle. Il faut créer l'évé-
nement, professionnaliser les
structures. Je m'en sens capa-
ble. Après tout, c'est mon mé-
tier. J'ai plein d'idées.

jamais été en conflit avec ce
club. Aujourd'hui, je suis toute-
fois employé du HC Martigny.
Je travaille donc en priorité
pour mon club.

Vous avez donc fait un appel du
pied en direction des dirigeants
du Forum. Quand obtiendrez-
vous la réponse à vos proposi-
tions?
Je n'en sais rien. Il y a une
séance prévue le 28 janvier.
J'imagine qu'à cette date, on
sera fixé.

Il travaille
en «f ree-lance»
A quoi tient une carrière?
Stéphane Python était
sous contrat avec le HC
Sierre, en LNB, lorsqu'une
blessure durant la prépa-
ration a freiné sa progres-
sion une première fois.
Plus tard, une grave bles-
sure au bras l'a contraint
à ranger ses ambitions au
placard. Depuis, il est
resté dans le milieu du
sport. Entraîneur, il est en
possession de tous les di-
plômes. Il a été agent de
joueurs; il est diplômé en
management sportif, un
titre qui lui a permis de
créer une société en
2003. «Je me rendais
trois à quatre fois par an-
née à Montréal où l'on or-
ganisait des entraîne-
ments spécifiques pour

des joueurs «draftés» et
susceptibles d'évoluer en
NHL», explique-t-il. «Au-
jourd 'hui, j ' ai conservé
quelques mandats en
qualité d'indépendant. Je
travaille sur un tournoi in-
ternational qui se dérou-
lera en 2009 à Paris-
Bercy. Nous ambition-
nons toujours de mettre
sur pied un camp à Cham-
péry. Le principe est de
réunir des jeunes joueurs
de toutes les nationalités
et d'inviter des dirigeants
de club et des managers à
les visionner. Il s 'agit d'un
immense «draft». L'édi-
tion 2007 a dû être annu-
lée malgré 170 inscrip-
tions. Nous espérons ré-
éditer l'opération en
2009.» es

«Bruno Aegerter
n'a encore
rien signé»

En fait, vous aimeriez que
Martigny crée un poste de mana-
ger à plein temps que vous pour-
riez occuper...
Le bénévolat a ses limites. Il n'y
a pas une entreprise qui s'ap-
puie sur un budget de près de 2
millions et qui ne compte pas
des postes à plein temps. Marti-
gny doit s'appuyer sur une
structure professionnelle pour
le domaine sportif.

Ce projet, vous l'avez donc éla-
boré avec Bruno Aegerter. Mais
ce dernier quittera le club...
Il n'a encore rien signé. C'est un
homme de parole qui attend,
aussi, des réponses. Mainte-
nant, s'il ne voit rien venir, il
s'en ira. C'est normal. Il doit
aussi vivre; il est ambitieux. Je
sais qu'il a des contacts, qu'il a
été approché. Mais je suis per-
suadé qu'il ne s'est pas encore
engagé.

Pourriez-vous le suivre à Sierre.
Il se murmure qu'à Graben, vous
ne faites pas l'unanimité...
Je n'ai aucun problème avec les
dirigeants du HC Sierre. Je n'ai

«Avec Aegerter,
nous avons
la même
philosophie»

Vous aviez déjà été l'assistant de
Didier Massy à Sierre. Comment
avez-vous retrouvé ce poste à
Martigny?
Au détour d'une conversation
avec René Schwery. Il m'a en-
suite proposé la place d'assis-
tant technique au côté de
Bruno Aegerter. Je ne le
connaissais que de nom, pour
l'avoir croisé quelques fois.
Pour moi, c'était l'occasion de;
mettre en pratique la théorie
que j 'avais apprise jusque-là. Je
me suis donné trois mois pour
voir si l'on était compatible. Or,
il s'est avéré que nous avions la
même philosophie. Par exem-
ple, j'ai toujours fonctionné à
quatre lignes. Même à Nendaz,
en deuxième ligue, je tournais
avec quatre blocs. C'est impres-
sionnant de voir à quel point
nous sommes sur la même lon-
gueur d'onde.

Quel est votre rôle exact au sein
de l'équipe?
Initialement, j'étais là pour
faire le lien avec l'entraîneur,
qui ne parlait pas français , et
l'équipe. Depuis, je m'occupe
des défenseurs. Bruno Aegerter
me laisse beaucoup de respon-
sabilités. Il respecte mes déci-
sions même si le dernier mot lui
appartient.



Chandolin, Savièse, superbe 47: pièces,
149 m2, au rez avec terrasse et jardin, place de
parc intérieure et garage-box, Fr. 670 000.-, tél.
079 436 66 45.

Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, appartements 47i
pièces et attique 67: pièces avec ascenseur et
garage. Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur. Artes Construction
réalise vos rêves, tél. 079 221 08 67.

Monthey, centre, ravissant 47: pièces tra-
versant, cuisine avec bar, lave-vaisselle et vitro-
céram, rénové en 2007, 2e étage, tranquillité,
confort, 2 balcons, Fr. 1600.-+ Fr. 200.-charges,
libre de suite cause départ, poss. garage acces-
sible par ascenseur, direct, du propriétaire tél.
079 446 31 37.

Restaurant Valais central cherche ser-
veur(euse) avec expérience, temps complet ou
partiel, de suite, tél. 079 305 19 56.
Urgent! Hôtel de L'Union à Salvan cherche
sommelière extra avec expérience, tél. 027
761 17 98.

a »

X. ' _/ __________________ B___i
A acheter à beaux prix, AC auto à Sion, tou-
tes marques de véhicules même accidentés,
paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Crans-Montana, 27: pièces, 40 m2 + combles,
attique, vue, balcon, rénové, tél. 079 652 88 51.

A acheter à beaux prix, aussi accidentés
beaucoup de km, bus, voitures toutes marques
paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Crans-Montana, grand studio meublé
orienté ouest, pelouse privée, hall d'entrée, cui-
sine fermée et séparée, salle de bains, place de
parc garage souterrain, Fr. 170 000-, tél. 027
481 83 83.

A acheter autos- + autos accidentées + bus .
camionnettes, à bon prix, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.com

Entre Aigle et Monthey, belle villa contem-
poraine avec garage, terrain clôturé, libre tout
de suite, cause départ, prix très intéressant à
négocier, tél. 079 236 18 63.

Anniviers, cherche à acheter grange-écurie
même à réparer, avec terrain agricole, pour
petits animaux, tél. 078 822 98 75.

Monthey, centre-ville, local commercial
env. 65 m', libre de suite, Fr. 600.-/mois, tél. 024
471 22 04.
Nendaz, Sornard, dès mai, grand chalet
meublé, vue, espace, chauffage compris
Fr. 1500 - + eau et électricité, tél. 027 288 38 10.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Granges/VS, villa neuve, 124 m2, mitoyenne
par garage-réduit 25 m2 avec terrain, 4 ch. +
cuisine agencée, TTC Fr. 485 000.-, tél. 079
772 03 88.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Réchy (10 min de Sierre), appartement Vh
pièce meublé, 1 chambre à coucher et salon, 1
cuisine, 1 douche, au centre du village, Fr. 520-
+ charges, place de parc comprise, libre de
suite, tél. 027 203 42 51, tél. 079 741 33 60.

Dame cherche travail auprès de personne
âgée à son domicile ou aide familiale dans
famille à Sion, tél. 027 321 14 03.

Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. La Tzoumaz, terrain à construire 1251 m2

accès à l'année, tél. 079 219 25 15. Région Conthey, cherche à acheter vieille
maison ou grange à rénover, tél. 076 446 76 45.Cherche à acheter tracteur et botteleuse,

tél. 079 417 86 37.

¦____?_ _ . .  iK^B MfëllUîS

Audi A6 Avant 2.7 T Quattro, noire met.,
Xénon, Tiptronic, cuir, navigation, jantes 18"
été, équipement hiver, 06.00, Fr. 23 300 -,
tél. 027 475 38 06.

Leytron, superbe terrain 1136 m , densité
0.5, mandat libre, équipé, Fr. 180 .000 -,
www.prohabitat84.com, tél. 079 290 45 83.
Maison villageoise à Veyras sur Sierre/VS
de 47; pièces à 15 min de Crans-Montana,
Fr. 450 000.-, tél. 079 623 65 19.
Martigny, quartier Bonnes-Luites, terrain à
bâtir dé 1312 m2, densité 0,6, prix à discuter, tél.
078 618 43 92, tél. 078 834 79 98.BMW 3300, modifiée, 164 000 km, 2000, exper-

tisée, prix à discuter, tél. 078 866 51 02.
Buick 1953, GM Canada, super eight, 8 cylin-
dres en ligne, 4315 cm3, 1850 kg, 4 portes, boîte
mécanique 3 vitesses, intérieur refait (4 ans),
peinture neuve 2007, bleu métal, nombreuses
pièces, Fr. 23 500-, négociable, tél. 079
832 28 13.
Chrysler Voyager 2.3, 7 places, Fr. 1500- +
Renault Espace, pour les pièces, tél. 079
827 85 34.

Monthey, proche centre-ville (Semilles),
très lumineux appartement de A'h pièces
traversant d'angle, trois balcons, ,  ascenseur,
Fr. 315 000.-, fonds propres minimum
Fr. 20 000 - + mensualités, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état

5 places, 226 000 km, grand service, expertisée
Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91.
Ford Focus Carving 1.6 I, 53 000 km, 1995,
gris anthracite, pneus et jantes été et hiver,
Fr. 19 800.- à discuter, tél. 079 244 50 04.
Ford Maverick 2.3 4 x 4, 150 CV, 09.2004,
33 000 km, grey, clim., vitres élect., état de
neuf, Fr. 18 400.-, tél. 027 723 34 88.
Jeep Cherokee 2.5 CRD Sport 4 x 4 , mai
2003, noir métallisé, 74 000 km, utilisation
urbaine, climatisation, toit ouvrant, divers
accessoires, expertisée 2008, cause départ, de
privé, Fr. 24 900 - à discuter, tél. 079 310 51 29.
Mercedes C180 aut., 1996, 130 000 km, blan-
che, toutes options , km autoroute, très soi-
gnée, Fr. 7500.-, tél. 079 573 18 86.

Monthey, sur le coteau, Vérossaz, Veyras,
Vétroz, très belles parcelles de 900 m-
pour vous construire votre villa ou chalet.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.

Némiaz (Chamoson), ait. 900 m, villa-cha-
let (1998), 3 p. + jardin d'hiver, atelier, buande-
rie, garage, réduit, bureau indép., parcelle
867 m2, Fr. 460 000 -, tél. 079 582 88 50.

Couple de retraités, non fumeurs, cher-
chent pied-à-terre à la montagne. Valais, prix
raisonnable, accès jardin, tél. 021 653 17 79,
après 10 h.

Sierre, local commercial avec vitrine, 30 m2
tél. 078 625 04 05.

Seat Toledo, verte, année 96, expertisée le
10.2007, bon état, ABS, clim., essence,
Fr. 3500-à discuter, tél. 079 628 25 94.

Saillon, proche Bains, magnifique apparte-
ment A'h pièces, haut standing, calme, jacuzzi,
douche massage, frigo américain, cheminée,
2 balcons, 3 places de parc, tél. 027 321 25 80 ou
info@mgsa.ch

Sion et environs, étudiante propre et non
fumeuse cherche petit studio meublé ou non,
urgent, tél. 027 323 89 35, tél. 076 425 40 52.
Sion, cherche à louer dépôt, environ 100 m2,
facilement accessible par véhicule, urgent, tél.
079 706 55 45. 

A Sierre et à Veyras, dans villas, grands
2 pièces, calmes, évent. parc, libres 1.4.2008,
Fr. 1080 - ce, tél. 079 607 60 40, tél. 027 455 94 57.

Sion, libre de suite, magnifique grand
appartement 47i 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 c.c.
(chauffage, électricité, eau). Pour rens. tél. 079
447 45 16.
Sion, plein centre, 2 superbes locaux
récents (bureaux) indépendants d'une pièce
chacun, Fr. 495.- par local charges comprises,
disponibles de suite, tél. 079 447 42 00.

Sion, très joli 57: pièces, ensoleillé, proche
écoles, commerces, libre début avril, tél. 079
270 65 60.

Golden retriever de 5 ans, mâle, couleur
sable, castré, avec puce. Autres informations
tél. 079 305 29 07, dès 18 h.

Mitsubishi Lancer limousine, 1993, aut.,
68 000 km, expertisée du jour, Fr. 4200.-, tél.
079 449 59 82.

gnee, Fr. 7500.-, tel. 079 573 18 86. Réchy# chalais, appartement 37. pièces,
Mitsubishi Lancer limousine, 1993, aut., belle construction, cheminée, dans petite mai-
68 000 km, expertisée du jour, Fr. 4200.-, tél. s°" «e 2 aPP?rt?"_!"E' Jar_ï"_J. " .r.1. t ¦_ *.
079 449 59 82. 462 m2, garage, Fr. 370 000 -, tél. 078755 69 89.

Peugeot GTI 206, noire, jantes alu + 8 pneus, Région Martigny, halle 400 m2 divisible pour
très bon état, 116 000 km, Fr. 8500.- à discuter, bureau ou exposition, tel. 079 656 33 37.
tél. 078 804 87 13. __ illnn nrnrhe naine mannif inue annarte.

Région Martigny, halle 400 m2 divisible pour
bureau ou exposition, tél. 079 656 33 37.

Subaru bus 4 x 4, 138 000 km, 1993, 2 ban-
quettes arrière, expertisé, Fr. 1150.-, tél. 078
841 49 69.

Saint-Maurice, app. 37i pièces, proche du
centre, calme, cachet, Fr. 185 000-, tél. 027
321 25 80 ou info@mgsa.ch

Ardon, surface commerciale 280 m2, grandes
vitrines, parking, arrêt de bus, larges possibili-
tés d'utilisation, tél. 079 208 80 72.

Venthone, villa avec piscine, meublée ou
non, libre de suite. Rens. tél. 079 221 06 31.

Subaru Forester combi 4WD, 1998
146 000 km, expertisée, toutes options
Fr. 8800. ou Fr. 200.-/mois, tél. 079 219 25 17.
146 000 km, expertisée, toutes options, Savièse, 27a pièces mansardé, calme vue
Fr. 8800. ou Fr. 200.-/mois, tél. 079 219 25 17. £ KJJ'Ji- _ ¥'| oyg*. 72
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Toyota Caréna E 20, 150 000 km, expertisée, — '¦— ———rr -r, ^—;
toutes options, rabaissée, 1.6.1995, Fr. 7000.- à Sierre, appartement 3 A pièces d env 85 m
discuter tél. 077 211 24 21. avec P'ace de parc, Fr. 250 000.-, tél. 078 607 69 00.

Sierre, appartement 37: pièces d'env. 85 m2
avec place de parc, Fr. 250 000.-, tél. 078 607 69 00.

Toyota Landcruiser 2400 I, 112 000 km,
Fr. 12 000.-. Toyota Avensis 1800 Liftback,
76 000 km, Fr. 17 500.-, expertisées, tél. 024
485 13 90.

Sierre, appartement Vh pièces d'env. 100 m2
avec place de parc, Fr. 285 000 -, tél. 078
607 69 00.

Chippis, studio 17: pièce meublé, Saxon, stu-
dio meublé, dès Fr. 390.-. Saxon, 2V: pièces
meublés, dès Fr. 590.-, tél. 079 238 08 03.

Voiture de livraison Ford Transit 190 2.5
TD, pont avec plate-forme élévatrice, 1998, bon
état, moteur révisé, Fr. 4500.-, tél. 079
827 85 34.
VW Polo 1.3 break, 1994, radio-CD, pneus
neufs, garantie, expertisée, très bon état,
Fr. 1100-, tél. 079 819 50 71.

Sierre, centre, appartement 37; pièces de
90 m2 avec balcon, Fr. 230 000 -, tél. 078
755 69 89.

Grimisuat, bureaux de 70 m2, bureaux de
150 m2, 5 à 8 pièces, cuisinette, WC, tél. 079
786 03 79.

Buffet de la Gare à Sierre cherche somme-
lier(ère) connaissant les deux services, entrée
tout de suite, tél. 027 455 10 57.

n__ fs àarantie exoertiséé très bon
P___ Vr?" .' Centr!' ,appa _ "îî^nï. P£C. S

_ . _  "0 m2, 5 à 8 pièces, cuisinette, WC, tél. 079 Buffet de la Gare à Sierre cherche somme- Couche à attes 90 x 200 mate as 90 x 200
Fr 1inn9 4. n % R . . R n . .  ' 90 m' avec balcon, Fr. 230 000.-, tel. 078 786 03 79. lier(ère) connaissant les deux services, entrée Fr. 150.-, tel. 079 231 254 69 (le soir).rr. l iuu. ,tei. U/- - 1--U /1. 755 69 89. 

 ̂ ^__^ ! _ ... tout de suite, tél. 027 455 10 57. Débrousailleuse Honda essence 7 t. mn«;VW Polo diesel limou .ino 1QQ7 WR nnn.m _ : _Pï_— _: : _—;— Les Agettes, 37. pièces avec terrasse, Fr. 800.- ueorousaiiieuse Honaa essence _ temps

+ Ooe? A_tr_ 1 6 brTak 1 Ç_fi 177 km km .™ V0"*' _™ . £2,Vn,p,èce. _4! _?_- . !£SLet plaCe 
* charges, libre 1.2.2008, tél. 079 263 65 73. Café-Restaurant La 9e Porte à Sion cherche valeur a neuf Fr. 750 - cedee Fr. 500.- et accès

u9Xrfdis.u W  ̂Parc, Fr. 195 000-, tel 078 607 69 00 « 
semeuse avec expérience. 4 heures/jour, tél. 027 soires, tel. 079 251 14 10 

Sierre, grand 2'h pièces avec terrasse et place
de parc, Fr. 195 000.-, tél. 078 607 69 00.

Les Agettes, 37: pièces avec terrasse, Fr. 800
i- charges, libre 1.2.2008, tél. 079 263 65 73. Café-Restaurant La 9e Porte à Sion cherche

serveuse avec expérience, 4 heures/jour, tél. 027
723 30 84.

Débrousailleuse Honda essence 2 temps,
valeur à neuf Fr. 750.-, cédée Fr. 500.- et acces-
soires, tél. 079 251 14 10.

VW Sharan 6 places, 1997, 144 000 km, toutes
options, bon état, expertisé du jour, Fr. 8600.-,
tél. 076 326 88 28.

Sierre, route de Sion 28, 3e étage, ravissant
37: pièces traversant est-ouest, 2 balcons, avec
place de parc dans garage collectif, estimation
Fr. 306 000-, cédé en cas de décision rapide
Fr. 265 000-, libre tout de suite, tél. 079 434 93 08.VW T2 automatique, double cabine, 7 places,

1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079
202 25 91.

Sierre, route Industrie, appartement
27i pièces rénové, Fr. 105 000- tél. 027
321 25 80 ou info@mgsa.ch

Martigny, appartement 4 pièces + galetas
cave, Fr. 1200- + charges, tél. 079 342 69 40.

Cherche menuisier poseur, place indépen-
dante, entrée en fonctions de suite, salaire inté-
ressant à personne capable, tél. 079 397 87 89.

VW T2 Pont 4 x 4, excellent état, expertisée,
Fr. 7900-, tél. 079 202 25 91. Sion, rue Oscar-Bider 20, appartement A'h

pces de 122 m2 au dernier étage, traversant,
avec garage, parc, cave, 2 salles d'eau, 2 bal-
cons et cheminée française, tél. 078 761 52 39.

Martigny, appartement résidentiel 57> piè-
ces, 136 m2, au 7e étage, à 5 min du centre, tél.
078 618 41 04.

Docteur science politique, langue mater-
nelle italienne offre possib. traduction.
Connaiss.: français, allemand, anglais, tél. 079
244 41 91.

Ecran LG Flatron L 1919 S, 19 pouces, 1400:1,
quasi neuf, sous garantie, valeur à neuf
Fr. 299.-, cédé Fr. 200 - (à discuter), tél. 079
818 30 12.

Sion, spacieux et lumineux appartement
de A'h pièces, 113 m2, 2e étage dans petit
immeuble, Fr. 340 000.-, tél. 078 755 69 89.
Sion-Nord, Platta, avec vue, spacieux
67: pièces, armoires, caves, parking,
Fr. 840 000.-, tél. 079 646 64 51.
Superbe villa à Conthey. Architecture méri-
dionale, piscine couverte, sauna, patio, 6 cham-
bres, 3 salles d'eau. Bureau indépendant.
Garage. 235 m2 habitables, 1250 m2 de terrain,
Fr. 1 200 000-, tél. 078 708 19 57.
Uvrier, beau duplex 47: pièces, avec jardin
d'hiver et terrasse, accès jardin, place de parc,
Fr. 320 000.-, tél. 078 755 69 89.

Martigny, centre, grands locaux plein sud
(env. 300 m2 sur 3 paliers), bureau, douche, WC,
TV câble, idéal pour atelier d'artiste, libre dès
01.04.2008, Fr. 1200.- + Fr. 300.- charges, tél.
027 746 22 50, midi et soir.
Martigny, centre-ville, joli studio avec bal-
con, libre 01.02.2008, Fr. 650.- charges compri-
ses, tél. 078 751 71 12.
Martigny, centre-ville, local pour coiffure,
institut de beauté ou fleuriste, Fr. 1500-, libre
01.01.2009, tél. 079 509 43 84.
Martigny, Fusion, magnifique apparte-
ment moderne A'h pièces, 140 m2, libre dès le
1.4.2008, au bord de la Dranse, grand séjour et
salle à manger, 3 salles d'eau, cuisine totale-
ment équipée, balcon, jardin d'hiver, garage +
parc, loyer Fr. 1950.-+ Fr. 200.- charges, tél. 079
445 45 19.
Martigny-Bourg, de suite, pour une année,
grand 27: pièces rénové, tél. 079 370 28 63.

Entreprise de construction cherche contre-
maître en maçonnerie, poste stable, entrée de
suite ou à convenir. Conditions d'engagement
intéressantes à personne capable, tél. 079
397 87 89.
Entreprise générale cherche un responsa-
ble du matériel et de l'outillage avec de bon-
nes connaissances en électromécanique.
Possibilité à mi-temps, tél. 079 397 87 89.
Martigny, famille avec 3 enfants cherche
fille au pair. Sans permis s'abstenir, tél. 079
603 62 58.

En vrac, 700 I pinot noir Ire zone, tél. 079
488 26 52.
Isolation à vendre rapidement. Panneaux
isolants en sagex, dimensions: 1 m x 4 m x
10 cm, tél. 027 746 33 47, tél. 079 286 49 30.
Lot de tableaux, lithogravures et bibelots
en bloc ou au détail. Prix intéressant, à discuter,
tél. 027 323 44 55.
Maerklin, 120 m rails métal, démontés, net-
toyés, avec divers accessoires et documents, à
visiter, tél. 079 220 25 35.
Manteau vison taille 42-44, état de neuf,
valeur à neuf Fr. 20 000 -, cédé à bas prix, à dis-
cuter + manteau mouton doré, bas prix, tél. 024
472 79 15.
Oranges, mandarines d'Espagne, non trai-
tées, plateau d'oranges Fr. 27-, mandarines
Fr. 26.-, tél. 078 751 01 69, tél. 024 472 32 53.

Ardon: terrain pour villas
3000 m2 coefficient 0,20, plat et soleil,
Fr. 120.-/m2, tél. 079 298 34 06, tél. 021 691 85 97.

nfannonces.ch insérer vendre

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

»¦«» ^im u »« rwiKe vos reves: vnid. Venthone, à vendre ou à louer, maison vilet terrains a Saillon et à Conthey, directement lageoise 37: p., 65 m2, 2 balcons, pi. parc + raodu constructeur, tel. 079 221 08 67. card + cave, Fr. 1000.- + ch., tél. 079 706 11 29.
Bramois, villa mitoyenne de 160 m2, 6 pièces, Vérossaz, 57: pièces, 140 m2, neuf, 1er étage,
garage pour 2 voitures, bel aménagement exté- places de parc intérieure et extérieure!
rieur, Fr. 560 000.-, tél. 078 755 69 89. Fr. 490 000 -, tél. 079 436 66 45.

Vérossaz, 5'/. pièces, 140 m2, neuf, 1er étage,
places de parc intérieure et extérieure,
Fr. 490 000 -, tél. 079 436 66 45.

Les Haudères, app., 90 m1, dernier étage, aux
combles, sous toiture apparente, balcon, cave,
brut, à terminer, Fr. 100 000-, tél. 079 286 11 62.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu
dio, 1 apt 2'h pièces ou 1 apt 37: pièces, en par
fait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Romanel/Lausanne, de suite, appartement
2'h pièces proche de tout, Fr. 780.- charges
comprises, tél. 079 240 87 62.

Dame cherche travail comme aide de cuisine,
femme de chambre, nettoyages ou autres,
Valais central, tél. 027 321 13 45, tél. 076
543 53 92.

Martigny, villa ind. 47> pièces 140 m2 + sous-
sol + garage. De qualité, Fr. 495 000-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Martigny, villa jumelle, libre tout de suite,
prix intéressant, meilleur marché qu'un appar-
tement, tél. 079 236 18 63.

Sierre, appartement 47: pièces, 125 m2,
balcons, garage, cave, place de parc, tél. 078
751 41 80.
Sierre, appartement 47. 57: pièces, neuf,
dès Fr. 3000.- le m2, tél. 079 250 10 22.

Couple cherche terrain à construire, env
1000 m2, à Saillon, tél. 079 509 14 46.

Nendaz-Station, grand 37> pièces, grande
terrasse, balcon, pi de parc, proche centre,
libre 1.3.2008, Fr. 1300 - ce, tél. 079 601 06 15. 2 maçons cherchent travail dans la rénova

tion, tél. 079 417 98 59, tél. 076 235 75 34.

Cherche à louer chalet, maison, avec cachet,
cheminée/poêle, terrain/pelouse, 3 à 4 pièces,
région de Sion, Vex, et alentours, éventuelle-
ment de Sion à Martigny (coteaux), dès avril-
mai 2008 ou plus tard, tél. 079 301 16 17.

Saint-Maurice, local 350 m2, plain-pied + 200
m sous-sol (cave voûtée), bon prix, accès facile,
tél. 024 485 33 90, midi ou soir.
Salins, urgent, appartement A 'h pièces avec
véranda, place de parc, libre 01.02.2008,
Fr. 1030-charges comprises, tél. 079 732 51 60.
Savièse, attique duplex 5 p., 150 m2, dans
petit imm., 2 s. d'eau, balcon, vue imprenable,
Fr. 1400 - + ch., libre de suite, tél. 027 395 16 68.
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.

Indépendant effectue travaux rénovation,
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique,
murs, sablage, chalet, travail soigné, tél. 076
430 80 78.
Jeune dame de couleur cherche place
(ménage, repassage, garde d'enfants), avec
expérience, Chablais VS/VD, tél. 079 313 49 85.
Jeune femme cherche place dans entreprise
de nettoyage, région Martigny, expérience, tel.
079 236 00 53, tél. 079 714 76 24.
Jeune fille portugaise cherche travail dans
l'hôtellerie, restauration, café, bar. Région
Martigny-Sion. 078 791 82 85.

Cherche à louer du 5 au 12 juillet 2008 mai-
son «colonie de vacances», 60 lits minimum.
Faire offre à: Paroisse Saint-Joseph, av. de
Morges 66, 1004 Lausanne.

Saxon, app. meublé, 1 chambre, grand salon,
cuisine, bain, Fr. 780.- charges et électricité
comprises, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

v.n.rcne a louer au . au i_ juuiei _UUB mai- u/_ __ /  i_ u_ . Jeune homme cherche emploi: taille deson «colonie de vacances», 60 lits minimum. 
SaXon app meublé 1 chambre orand salon vi9ne ou n'importe quel travail, en Valais, tél.Faire offre a: Paroisse Saint-Joseph, av. de aaxon, app. meuDie, 1 enamore, grand saion, __=_ __ , ._ __ <¦

Morges 66, 1004 Lausanne. cuisine, bain, Fr. 780.- charges et électricité U/B ™* qa l i-  

„_ . i , : r- - comprises, animaux acceptés , tél. 079 304 79 15. jeune homme, 25 ans, cherche travail dans
té."079 644 So .r

9"6*' 9'0n ' ytr°n' Sierre, dépôts . carnotzet . demi-raccard . fe™* 0" comme chauffeur-livreur, tél. 078Sierre, dépôts + carnotzet + demi-raccard .
ateliers indépendants, selon grandeur dès Fr.
75-, libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Jeune homme, 25 ans, cherche travail dans
la vente ou comme chauffeur-livreur, tél. 078
820 81 85.

Couple suisse avec patente cherche à louer
petit café, tea-room, gérance station-service,
tél. 078 666 17 70.

Sierre, Orzival 14, studio 17: pièce, libre dès
février 2008, Fr. 550- charges comprises, tél.
078 832 28 12.

après 10 h. lei. U/ B ._:> u . ua. Monthey et environs, femme sérieuse, dis-
'T- i : T~n—_ _—r . Sierre Orzival 14 studio iv, nière lir.ro Hoc ponible, cherche heures de ménage, tél. 024Couple suisse avec patente cherche à louer J.ler.re' "„„ al 1?' „ a_° 1 " Piece' !IDre des J-,. _, _ .  » '
petit café, tea-room, gérance station-service, fe."*! 2?,?*', Fr 550-_ char9es comprises, tel. _̂ Ĵ  ̂
tél. 078 666 17 70. u. i. H:i_ __ 12. Serveuse expérimentée et motivée cherche
__—lïl 1 : : ; _ r- Sion av de France 50 ann Vh n 117 rr. emploi à 100%, à Sion et environs, tél. 078Monthey et environs, jeune femme cherche a"?n/ a*; *Jf _™!** _ ? ._,..pp" _. p" ' '¦i , m • 851 23 78
grand studio ou 27. p. avec balcon ou terrasse, "_ntree 0h03i2°°i .Fr;,, 14°°-„ + ^arges + place ^JJ£J± 
tel 079 479 21 39 de parc, tel. 027 323 43 18, 9 h-12 h.

Sion, av. de France 50, app. 47: p., 112 m2,
entrée 01.03.2008, Fr. 1400.- + charges + place
de parc, tél. 027 323 43 18, 9 h-12 h.

Serveuse expérimentée et motivée cherche
emploi à 100%, à Sion et environs, tél. 078
851 23 78.

Charrat, halle industrielle, dès 50 m2 jusqu'à
500 m2, tél. 079 656 33 37.

Vétroz, grand app. 47».pièces rénové 2006,
terrasse, grande cuisine,' salle de bains, WC
séparés, libre 01.02.2008, tél. 078 891 22 89.

Châteauneuf-Conthey, avenue de la Gare
10, villa comprenant 2 appartements de
47: pièces, garage-box, petit parc d'agrément
clôturé, locaux, Fr. 2700 -, libre tout de suite,
tél. 079 320 01 59.

Crans-Montana VS, à proximité des
Violettes, résidence Derby, à l'année, joli stu-
dio meublé de 27 m2, libre dès le 1er février
2008, Fr. 650- ce, tél. 079 567 64 42.

Avant-Garde Coiffure à Sierre cherche coif
feurs ou coiffeuses, tél. 021 960 26 13, tél
079 776 02 06.

Clôture et portes métalliques, région
Martigny, tél. 079 656 33 37.

Leytron, app. meublé, 3 chambres, cuisine,
bain, Fr. 980- charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
Martigny, app. 47: pièces rénové, garage,
place parc, imm. GrandSoleil, Epeneys 32A, libre
01.04.2008, Fr. 1600.- + ch., tél. 027 744 33 26.

Cherche femme de ménage, région
Leytron-Vétroz, de nationalité suisse, conscien-
cieuse, 4 h par semaine, tél. 027 306 51 93.

Saint-Maurice, appartement 3 pièces, 80
m2, avec cachet, loyer Fr. 1050-, dès 15.3.2008,
tél. 024 485 36 54.

Homme cherche à tailler vignes au m2, gran
des surfaces, prix intéressant, tél. 076 215 92 42

*4£_3______H
Sion, rue des Platanes, dépôt-atelier 40 m2
tél. 027 398 38 67, 16 h-19 h. Baraque en panneaux bois, à démonter,

80 m2, tél. 078 774 63 82.

Maçon cherche tous travaux de maçonnerie
carrelage et rénovation, tél. 076 208 43 55.

Recherche cavalier(ère) expérimenté(e)
pour monter jument FM, 10 ans, à Loye,
Fr. 150.-/mois -f fers, tél. 079 432 87 15, dès 11 h.

Bois de cheminée, tél. 079 352 03 12.

Déligneuse Inon 6 m. Aspirateur à copeaux
+ machine de charpente, tél. 027 346 18 71.
Divers bibelots anciens, plus, bouilloires cui-
vre, balance ancienne, moulin café ancien, cuil-
lères bois, tranchoirs + remorque de voiture en
très bon état, Fr. 600.-, tél. 079 348 05 06.
Diverses décorations carnaval, prix à discu-
ter, tél. 027 473 12 76.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@mgsa.ch
mailto:info@mgsa.ch
mailto:info@mgsa.ch


Piano Erard ancien, très bon état, au plus
offrant , tel. 079 370 95 70. le soir. I-_t[l_ »B_WTl7_I*_I.-BW _q__ M IT. . .lit _ ___ .

Poussette Quinny 3 roues Freestyle, noire,
avec nacelle + combi pousse-pousse, début
2006, état neuf, valeur à neuf Fr. 1300-, cédée
Fr. 800-, tél. 079 674 27 67.

Cherche à louer chalet ou maison 3-4 piè-
ces, de février à juillet, maximum
Fr. 2000.-/mois, tél. 079 534 93 27.

Cherchons prof à la retraite (maths) pour
aider un jeune afin d'obtenir le diplôme du CO
niv. 2, Valais central, tél. 078 720 94 30. tf  ̂fk Rue de l'Industrie 13

|V_ l l  1950 Sion
ta^^M 

Tél. 
027 329 

75 90
m̂mm  ̂ Fax 027 329 75 99

meSSageneSdUrhO-ie bernard.karlen@messagenesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages de VIONNAZ et du BOUVERET

Nous cherchons un (e)

messager(ère)
Vous êtes disponible
- durant 2 heures, 2 h 30, dès 4 heures le matin
-du lundi au samedi
-en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter pour
informations complémentaires.

Les Haudères, coquet 2 pièces entièrement
équipé, calme, près piste de fond, vue éblouis-
sante sur la Dent-Blanche, février, mars, avril,
tél. 027 283 13 74.

Urgent dame cherche personne pouvant lui
donner des cours de grec moderne, niveau
débutante, région Sion, tél. 079 274 27 63.

Rétroprojecteur, canapé-lit, morbier valaisan
droit, table ronde en noyer et 4 escabelles, TV
neuve Sony, Fr. 200 -, tél. 079 277 89 83.

Superbe gramophone à pavillon, Fr. 450-, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ovronnaz, Mayens de Chamoson, à louer

de privé, tél. 079 752 62 75. li_1l_n__s!!lP ___ chalet 5 pièces , tout confort, accès facile, à la
:T"_ï ¦¦ _ . „_,.,, ?,_i„_ - IUI IIT ||tfcaLJU____i mt̂  semaine ou au mois, tél. 079 670 33 60.Table pour salle à manger, canapés, table de . ; 
salon, paroi, grand lit en bois massif, tél. 078 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Verbier, à louer du 2 au 9 février 2008,
916 96 39. écran 67 cm, télécommande, garantie un an, appartement 3 pièces, 4 lits, pour famille,
" Fr. 100-à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 Fr. 1600.-, tél. 078 698 60 77. 

482 23 05.

Superbe gramophone à pavillon, Fr. 450
de privé, tel. 079 752 62 75.

NOS COMPETENCESAVOTRESERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K "V. IJ www.ab-librex.ch
^l̂ ag«B S * St-Hubert 23
LIVRAISOITVJXPRESSI Sion

Médium-rhabdomancienne , psycho-numé-
rologie, 40 ans d'expérience, sérieuse, travaille A acheter vignes entre Sierre et Sion, soit sui
seule, tél. 0901 587 010, Fr. 2.13/min. la rive gauche ou sur la rive droite, tél. 078

748 34 65.
A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079
214 26 69.

WKÊk Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,

"™* montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
Brocante du Cœur, Martigny, œuvre discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
caritative valaisanne, rue du Levant 139, 1630 Bulle, tel. 079 729 28 45. 
tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79. _»__?_ __?!_ ..__ .. _,_,,__ . __ ___ _Achète antiquités: meubles, tableaux

anciens, bronze, argenterie, or, pendules, tél.
078 862 31 29.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur anciens, oronze, argenterie, or, penauies, xei.
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. 078 862 31 29. 

Cours: dessin-peinture. Atelier: expression J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
créatrice. Consultations: art-thérapie, Sion, tél. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

! Martigny, cherchons personne de langue
Maçon équipé, avec expérience, exécute maternelle anglaise pour donner des cours à
travaux de maçonnerie, peinture, carrelage, enfants à notre domicile, tél. 079 685 00 65.
murs en pierre, aménagements extérieurs, etc. ; ; ; ——
Prix raisonnables, devis ou heure, tél. 078 Troc.com, Martigny, recherche meubles,
774 52 32 TV« frigos, etc., prix attractifs, Vorziers 20, tel.

: — 027 723 22 48.
Orchestre et pianiste jazz disponibles pour
toutes vos manifestations ou bals, tél. 079
831 63 05.
toutes vos manifestations ou bals, tél. 079 Vigneron expérimenté cherche vignes à
831 63 05. louer, bonnes conditions de paiement, tél. 079—— T-TT _r __: _ _ _T 219 40 68-Peintre indép. effectue tous travaux de 
peinture, rénovation, peinture décorative, prix Vignes à louer ou à travailler au m1, région
modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87. Martigny-Sierre, tél. 079 417 86 37.

Vignes à louer ou à travailler au m1, région
Martigny-Sierre, tél. 079 417 86 37.

O^oĉ AmV çf ov\ otis sai&i ûIàOU,

hasler
AU SERVICE DES PROS

» 
)
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Monsieur Roland Rey-Mermet
40 ans Hasler + Co SA, Monthey

Nous lui félicitons cordialement
et lui remercions pour ses loyaux

services chez nous.

Hasler + Co SA, Monthey
les Mettes ¦ 1870 Monthey

info©hasler.ch • www.hasler.ch

• Salon éÊ Ê k- % % % %7• Literie Ijjâ M
• Meubles _M__ïïa r

Route des Rottes 6
1964 CONTHEY

* Reprise de votre ancien salon
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[_____ u ĵ fr jas.
Roule des Rottes "̂

I =j 1 GAMGOUM
MEUBLES ET TAPIS
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Vente - Recommandations

jHHP̂ BHJV TOUT PROBLEME A UNE SOLUTION ! c A B { ) /  f
K^

'̂ ^BH I EL Wk̂ ËM M \ \ M I M\\ M Problèmes relationnels, états dépressifs, anxiété, stress, compul- ^V^LJf -̂-*^
Ĥ ^V B I H 

mmM 
sions (tabac, alcool, nourriture), manque de confiance en soi, ete... /^V>(

^̂̂ ^¦1
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Sang a payé avec le sien
KENYA ? Tué à la machette, Lucas Sang a été enterré hier. Ses amis coureurs
connaissent un entraînement perturbé par les ressentiments ethniques.

Un cercueil, une photo. Celle de Lucas Sang assassiné à la machette, KEYSTONE

Endeuillés en ce début d'an-
née olympique par les violen-
ces qui ont fait au moins 600
morts dans leur pays, les cou-
reurs kenyans ont enterré jeudi
un des leurs, Lucas Sang, mem-
bre du relais 4x400 m aux Jeux
de 1988. Il a été tué à la ma-
chette le ler janvier alors qu'il
rentrait chez lui.

Bien loin du message de
paix de l'olympisme, ses obsè-
ques ont été l'occasion de lan-
cer des anathèmes contre l'eth-
nie du président réélu: «Ne ven-
dez pas de terres aux Kikuyus»,
insiste un ami de Lucas Sang.
«Et je vous le demande (...) :
achetez les terres qu 'ils ont lais-
sées», ajoutp-t-il , sous les ap-
plaudissements, en faisant ré-
férence aux membres de l'eth-
nie kikuyu chassés de leur vil-
lage la semaine dernière après
l'annonce officielle de la réélec-
tion de Mwai Kibaki, un Ki-
kuyu, à la présidence.

La victoire de M. Kibaki,
contestée par l'opposition, a
plongé le pays dans le chaos: les
partisans de Raila Odinga, ar-
rivé deuxième, s'en sont pris
aux supporters de M. Kibaki,
essentiellement des membres

de l'ethnie kikuyu, entraînant
des représailles. Au total, plus
de 600 personnes ont été tuées
dans des violences entre les
partisans des deux hommes,
ainsi que dans la répression des
émeutiers par la police.

«A la machette»
Lucas Sang s'était recon-

verti dans l'agriculture après sa
carrière. Il a été massacré à la
machette dans des circonstan-
ces non élucidées, non loin
d'Eldoret, dans l'ouest du Ke-
nya, fief de l'opposition. Il ap-
partenait à la communauté ka:
lenjin , qui a voté massivement
pour M. Odinga. Cet homme de
44 ans possédait une grande
ferme dans cette région très
fertile, non loin du lac Victoria,
où sont venus s'installer dans la
deuxième moitié du XXe siècle
de nombreux Kikuyus, l'ethnie
la plus nombreuse du Kenya.

Camps
d'entraînement fermés

Ces troubles surviennent
alors que les coureurs kenyans
se trouvaient en pleine prépa-
ration foncière en vue de la sai-
son olympique. Si les consé-

quences sur l'état de forme des championne du monde du
champions restent difficile- à semi-marathon, reste le plus
évaluer, l'entraînement est déjà souvent cloîtrée dans son camp
fortement perturbé.

Ainsi, au moins sept centres
d'entraînement d'Eldoret, La
Mecque des coureurs de fond,
ont dû être fermés ces derniers
jours en raison des violences,
selon la presse kenyane. Ceux
qui restent ouverts fonction-
nent au ralenti, avec des athlè-
tes parfois contraints d'effec-
tuer leurs entraînements en
tournant en boucle dans un pé-
rimètre réduit.

«Nous n'avons pas pu rou-
vrir après Noël car les athlètes
qui étaient rentrés chez eux
pour les fêtes n'ont pas pu reve-
nir en raison de l'absence de
transports, tandis que la nourri-
ture se faisait rare», a expliqué
l'ancien spécialiste du 3000 m
steeple du LC Zurich Patrick
Sang, propriétaire du centre
Global Sports Training à Kapta-
gat, cité dans le journal de Nai-
robi «The Nation».

Les communications sont
difficiles, et les agents ont par-
fois de la peine à joindre leurs
athlètes. La Néerlandaise d'ori-
gine kenyane Lornah Kiplagat,

d'altitude, se contentant d'un
seul entraînement quotidien,
\fers 5 h 30 du matin.

Champion du monde
agressé

Deux courses qui devaient
réunir l'élite kenyane, à Nyahu-
ruru et Eldoret , ont été biffées
du calendrier.

L'opinion publique a no-
tamment été alertée par
l'agression dont a été victime le
champion du monde du mara-

thon Luke Kibet. Celui-ci,
membre de l'ethnie kalenjin
dont font partie la grande ma-
jorité des coureurs kenyans, a
été agressé par un groupe de Ki-
kuyus alors qu'il rentrait chez
lui. Il a été sévèrement frappé à
la tête et doit interrompre son
entraînement pendant trois se-
maines.

Le recordman de Suisse du
marathon et médaillé de
bronze des derniers Mondiaux,
l'Obwaldien Viktor Rôthlin, a
rnis fin le 2 janvier déjà , après
moins d'une semaine, à son
stage près d'Eldoret. si

FC SION

Maurizio Jacobacci
¦

évolué avec Charly Rôessli à
Bellinzone en 1988. Les deux
hommes succèdent à Air
berto Bigon, remercié en dé-
cembre dernier.

«Le fait de connaître
Charly a joué en faveur de Ja-
cobacci», souligne le prési-
dent Christian Constantin.
«Un autre atout est sa
connaissance des langues. Je
voulais travailler avec Jaco-
bacci. J 'ai suivi sa carrière
d'entraîneur. Elle est intéres-
sante. Il est aussi une per-
sonne loyale. Cela compte à
mesyeux.»s\

a signe
Comme annoncé hier dans
«Le Nouvelliste», Maurizio
Jacobacci sera l'entraîneur
diplômé du FC Sion cette an-
née. Ancien responsable de
Vaduz où il a été limogé l'an
dernier, l'Italien oeuvrera aux
côtés de Charly Rôessli, le
manager de la première
équipe qui est en fait le nou-
veau «patron» du club.

Titulaire de la licence
UEFA, Maurizio Jacobacci a
signé un contrat jusqu'à la
fin de la saison. Ancien
joueur de Neuchâtel Xamax
et du Servette FC, Jacobacci a
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1. Quator Speed
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de la Beauce î30!rf f2l!:.3..6 . 2 15 .4 .9 rBases)
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1. Quator Speed 2700 F. Nivard M. Triguel 21/1 Da4a2a Le gros lot: 1 3 - 1 2 - 1 4 - 7 - 4 - 9 - 3 - 6
2. Quartz De Gautiers 2700 F. Lecanu B. Marie 13/1 2a3aDa
3. Quourido 2700 JP Viel JPViel 25/1 Da9a1a Les rapports
4. Queroan De Jay 2700 B. Piton A. Lenoir 16/1 SaDaDa Hier à Cagnes-sur-Mer
5. Quarter Nemo 2700 T. Le Floch T. Le Floch 20/1 1a5aDa Prix de la Côte d'Azur
6. Québec 2700 M. Lenoir M. Lenoir 3/1 7a1aDa T iercé:7-8-4
7. Quartier Maître 2700 F. Giard JPViel 36/1 Da5m1a Quartet: 7 - 8 - 4 - 3

;'8. Quattro D'Ar 2700 JP Mary A.Roussel 27/1 2aDaDa Quintet: 7 - 8 - 4 - 3 - 6
9. Quango Jet 2700 T. Lé Bélier A. De Jésus 11/1 Da1a1a Rapport pour 1 franc:

10. Quim Du Lot . ;; 2700 E. Raffin F. Retaux •31/1 Im9a1a „ 
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12. Quassia Du Rtndet 2700 M. Abrivard LD Abrivard 6/1 1a3a2a _Sn oÏÏ dïnr Fr 10 40
13. Quoudiich Du Porh 2700 J M Bazire JM Baudouin 4/1 DaDala Trio /Bonus 1 Fr 2 60
14. Quid D'Aliermont 2700 A. Ljurent A. Laurent 38/1 7m0a1a Rapport pour 2,50 francs:
15. Quisling D'Anjou 2700 F.Dalanoe F. Delanoë 9/1 Da2a7a Quintet dans l'ordre: Fr. 1 .38-
Notre opinion: 13 - Un favori à hauts risques. 12 - Bien plus sûr dans ses allures. 3 - Dans un ordre différent: Fr. 15,50
L'école Viel fonctionne bien. 6 - La forme de Michel Lenoir. 2 - Il est en pleine confiance. Bonus 4: Fr. 4,50
15 - Un bel avenir lui est promis. 4 - Il peut avoir son mot à dire. 9 - Il gagne ou est dis- ' Bonus 4 sur 5: Fr. 4,50
qualifié. Bonus 3: Fr. 4 ,50
Remplaçants: 14 - Il ne surprendrait personne. 7 - Le deuxième Viel du jour. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50
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13. Quoudiîch Du Porh 2700 JM
14. Quid D'Aliermont 2700 A.
15. Quisling D'Anjou 2700 F.D
Notre opinion: 13 - Un favori à hauts risque
L'école Viel fonctionne bien. 6 - La forme de
15 - Un bel avenir lui est promis. 4 - Il peut
qualifié.
Remplaçants: 14 - Il ne surprendrait person
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TENNIS

Australie:
deux sur trois
Timea Bacsinszky et Emma-
nuelle Gagliardi ont passé le
cap du ler tour des qualifica-
tions de l'Open d'Australie,
s'imposant respectivement 6
2 6-1 face à Lucie Hradecka
(Tch. WTA 223) et 6-4 6-4
face à Alison Bai (Aus/WTA
569). L'aventure est en revan
che déjà terminée pour Stefa
nie Vôgele (WTA 193).

__________

CYCLOCROSS

Avec deux
Valaisans
Championnats du monde de
cyclocross à Trévise/lt (26-
27. janvier). La sélection
suisse. Elite: Christian Heule
(Tuggen), Simon Zahner (Bu-
bikon), Pirmin Lang (Dagmer-
sellen), Marcel Wildhaber
(Wangen), Michael Muller
(Steinmaur). Espoirs: Julien
Taramarcaz (Fully), René Lang
(Dagmersellen), Natanael Ro-
ther (Oberâgeri), Nico Brùng-
ger (lllnau), Guillaume Dessi-
bourg (Domdidier). Juniors:
Matthias Rupp (Gibswil), Ar-
naud Grand (Territet), Valentin
Scherz (Maracon), Michael
Winterberg (Roggliswil), An-
thony Grand (Saint-Légier).
Remplaçant: Alain Page (Ai-
gle). Dames: Lise Muller (Les
Agettes).

AUTO/MOTO

Le Chili candidat
au Dakar
Le Gouvernement chilien a an
nonce qu'il était prêt à accueil
lir le rallye Dakar, annulé cette
année. Il n'a pas exclu un par-
cours commun avec l'Argen-
tine, autre candidat qui s'est
manifesté auprès d'Amaury
Sport Organisation (ASO).

HOCKEY SUR GLACE

Régis Fuchs à La
Chaux-de-Fonds
Régis Fuchs (37 ans) rejoindra
les rangs du HC La Chaux-de-
Fonds la saison prochaine.
L'attaquant du HC Bâle a signé
un contrat de deux ans avec
son club formateur annonce le
site web de «L'Impartial».
Fuchs est l'un des derniers di-
nosaures de la LNA. Le Neu-
châtelois compte plus de 900
matches en ligue nationale. Il a
commencé sa carrière en LNB
au cours de la saison 1986-
1987 avec La Chaux-de-Fonds!
Il a ensuite joué pour Martigny,
Ajoie en LNA, Berne - un titre
de champion -, Lugano - 2 ti-
tres - et Bâle. SI

Tirages du 10 janvier 2008
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jeunes lions et vieux renards,
une seule race de vainqueurs
WENGEN ? Le ski masculin carbure au super. Les «vieux» leaders s'accrochent aux branches
et les jeunes secouent l'arbre pour les déloger. Emulation analysée par l'entraîneur Patrice Morisod.

Le Bruggli-S
devient
le Kernen-S

WENGEN
PATRICK TURUVANI

Avec 28 «top 10» et 11 podiums
(5 victoires), nos skieurs réus-
sissent un début d'hiver fracas-
sant. Jeunes et «vieux» unissent
leurs forces en une magnifique
émulation. Patrice Morisod,
l'entraîneur du groupe vitesse
2, évoque ce succès... prover-
bial!

? Si jeunesse savait, si vieil-
lesse pouvait... Le proverbe qui
se conjugue au temps qui passe
ne colle pas au ski suisse. «Il y a
un peu de vrai et un peu de faux.
Chez nous, les vieux peuvent et
les jeunes savent», ose le Valai-

? Tout vient à point à qui sait
attendre... «C'est vrai qu'il faut
savoir être patient, mais on pré-
fère toujours ne pas trop atten-
dre!»

? Qui ne risque rien n'a rien...
«Indéniable! Avec le niveau ac-
tuel du ski, et surtout l'arrivée
massive déjeunes dans les disci-
p lines techniques, il est illusoire
de vouloir monter sur le podium
si l'on n'est pas à 100% de ses ca-
pacités. Il y a des lignes à oser,
des risques à prendre, et ce n'est
qu'en les prenant que l'on peut
gagner.» D'où cet autre pro-
verbe: qui peut le plus peut le
moins

leunes et vieux ont les dents longues. Tel le majestueux tiger. BERTHOUD

¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Quinze absents
Outre les 23 athlètes dûment
annoncés non partants mer-
credi soir, 15 gars de plus ont
courbé le troisième entraîne-
ment d'hier, remporté par
Bode Miller, le seul favori
n'ayant pas décliné l'offre. Il a
devancé Manuel Osborne-
Paradis de 1"77.

Surprise
Didier Cuche figure au palma-
rès des courses du Lauber-
horn pour avoir gagné en
2004. Mais il y a un truc: cette
année-là, la descente de Wen-
gen s'était courue du côté de
Garmisch!

Supercombiné
aujourd'hui
Descente à 10 h30, slalom à
13 h 30. Albrecht et Berthod
parmi les favoris. Didier Cuche
(qui a privilégié le repos et les
soins hier) ne disputera que la
descente, P TU

Le Bruggli-S, le célèbre pas-
sage du petit pont de la des-
cente de Wengen, s'appelle do-
rénavant le Kernen-S. Les orga-
nisateurs ont décidé de renom-
mer cette chicane en hommage
au coureur bernois, retraité du
circuit depuis cet été et qui
avait violemment chuté en
1997 à cet endroit.

Lors de cette édition 1997, le
ski de Kernen s'était littérale-
ment bloqué. Il avait effectué
un demi-tour avant de sortir de
la piste en marche arrière et de
percuter les bâches de protec-
tion à plus de 80 km/h. Il s'en
était sorti miraculeusement in-
demne.

BBSKI ALPIN
mic - gb

«Chez nous,
les vieux peuvent
et les jeunes savent...»
PATRICE MORISOD. ENTRAÎNEUR DES SKIEURS

san. «Albrecht et Berthod seront
en mesure de gagner le général
de la coupe du monde d'ici à
trois ou quatre ans. Et les
«vieux», c'est toujours relatif.
Buchel et Cuche f iniront en 2010
à Vancouver. Mais les p lus jeu-
nes des «vieux» (Défago, Hoff-
mann) iront sûrement
jusqu 'aux JO de Sotchi en 2014.
Dans les discip lines rapides, à
30 ans, on,  n'est pas encore
vieux.»

? Il faut que jeunesse se
passe... «C'est juste. Albrecht et
Berthod ont sûrement fait des
fautes de jeunesse. C'est pour
cela que leur éclosion a duré une
ou deux saisons de plus. Ils au-
raient pu prof iter bien p lus vite
de leur extraordinaire talent.»

? Mieux vaut tard que ja-
mais... «Absolument! Etre sacré
champion du monde à 35 ou 40
ans a exactement la même va-
leur qu'à 20 ans. L 'âge moyen des
vainqueurs à ski a d'ailleurs pris
l'ascenseur. On en a eu un su-
perbe exemple l'an dernier avec
Jârbyn, bronzé en descente aux
Mondiaux d'Are à 38 ans. Dans
le domaine de la préparation
p hysique, on travaille de ma-
nière plus professionnelle au-
jourd 'hui qu'il y a vingt ans.
Zurbriggen a arrêté sa carrière à
27 ans, alors que Buchel joue
toujours la gagne ou les po-
diums en coupe du monde avec
10 ans de p lus...»

Tobias Griinenfelder: plus ça saute, plus c'est beau... KEYSTONE

? Abondance de bien ne nuit
pas... «J 'ai la chance d'avoir les
No 1 et 3 mondiaux (Cuche et
Buchel) en descente, et celle
d'avoir eu Von Griinigen dans
mon équipe.

J 'ai toujours dit que si ma
grand-mère avait été son entraî-
neur, Mike aurait fait les mêmes
résultats. Quand on a des
skieurs d'un tel niveau, l'am-
biance et la dynamique de
groupe font que l'on s'améliore
de toute façon. On a des points
de comparaison avec des gars
au top.»

? Qui se ressemble s'assem-
ble... «La spécificité des discip li-
nes et des pistes, la manière de
faire et les objectifs différents
font que nos trois groupes ne
s'entraînent pas (souvent) en-
semble.

On ne peut pas mettre un
Cuche avec un Hoffmann , un
Albrecht ou un Berthod. Ils n'ont
pas les mêmes buts sur une sai-
son. Les jeunes s'entraînent
beaucoup en technique, alors
qu'il n'y a p lus grand-chose à
amener à Cuche, sinon p lus de
fluidité. On travaille p lus en vo-
lume dans les discip lines rapi-
des. Il n'y a pas besoin de s'as-
sembler pour être fort, il faut
juste prof iter des qualités des
uns et des autres. Chacun a son
chemin pour arriver au succès.
Sepp Brunner le montre avec ses
jeunes, moi avec les p lus an-
ciens.» PTU / «L'EXPRESS»

((On est plus fort physiquement
à 33 ans qu'à 23»
? Temps qui passe, temps
qui lasse, hélas... Le
compte-à-rebours universel
passe pour être un ennemi
de la bonne forme et un di-
lueur de condition. Pas si
simple, rétorque le Vaudru-
zien Florian Lorimier, prépa-
rateur physique de Didier
Cuche depuis 2001.

? A cœur vaillant rien
d'impossible... «L 'âge incite
peut-être parfois à moins
s 'engager, mais tout vient du
mental. Au niveau de la force
pure, on n 'est pas à matura-
tion à 23 ans. Mais les capa-
cités de réaction sont davan-
tage activées qu 'à 33. Ce dé-
ficit peut en partie être com-
pensé par l'expérience.»

? Qui veut voyager loin
ménage sa monture...
«Avec l 'âge, il faut prendre le
temps de chauffer la méca-

nique et bien gérer sa récu-
pération. Les douleurs mus-
culaires et tendineuses aug-
mentent. Il faut plus être à
l'écoute de son corps. Mais
cela dépend beaucoup du
passé sportif de la personne
et de sa préparation. Para-
doxalement, un jeune aura
plus de peine à gérer la du-
rée d'une saison. Un «vieux»
bien entraîné, et qui main-
tient son niveau, récupère
plus facilement. Il est indis-
pensable de bien se connaî-
tre, et cela ne vient qu 'avec
les années. Avec son expé-

ment a 33 ans qu a 23. Un
bon entraînement permet de
rester jeune. En force pure,
Didier est plus performant
aujourd'hui que lors des sai-
sons précédentes. Il profite
chaque jour du travail effec-
tué par le passé. La condition
ne baisse avec l'âge qu 'en
l'absence d'entraînement.»

? Vouloir, c'est pouvoir...

nence, Didier Cuche parvient
parfaite men t à gérer ses
cinq ou six mois de compéti-
tions. Il sait quand il doit ré-
cupérer ou, au contraire, re-
mettre une petite couche de
travail physique. Avec un en-
traînement logique et
construit sur le long terme,
on est plus fort physique-

«J aime bien la règle des
trois «T»: talent, travail,
temps. Il faut bosser et lais-
ser les années nous
construire. Le moteur de
base reste la motivation. Un
athlète doit offrira son talent
(inné) et à sa technique (ac-
quise) un physique capable
de l'emmener là où il veut. En
bas du Lauberhorn, on a
beau avoir du talent et de la
volonté, si on n 'a pas les jam-
bes, on ne passe pas le Ziel-
S!» PTU

«Calumet de la paix». Kernen
n'a pourtant pas que des mau-
vais souvenirs avec le désor-
mais ex-Brûggli-S. -En 2003,
c'est là que le Bernois avait
forgé son succès sur la plus lon-
gue piste du circuit (4,5 km).

Une plaque commémora-
tive a été installée lors d'une cé-
rémonie, organisée mercredi
après le deuxième entraîne-
ment de la descente. Le prési-
dent du comité d'organisation
Viktor Gertsch a fumé un «calu-
met de la paix» avec Kernen, ex-
pliquant à l'ancien skieur qu'il
avait souvent dû se battre à cet
endroit et qu'il était temps de
faire la paix.

Le Kernen-S n'est pas le pre-
mier secteur du Lauberhorn à
faire référence au- passé. La
«Bosse à Minsch» rappelle par
exemple la chute en 1965 de
Joos Minsch, qui s'était fracturé
le bassin à la réception de ce
saut. Le «Trou des Autrichiens»
avait vu la quasi-totalité de
l'équipe autrichienne tomber
en 1954. En 1976, Dave Irwin et
Ken Read avaient terminé leur
course dans les filets, et depuis
on parle du «Coin des Cana-
diens», si



e elas d'un Drivilèee décrie
45 KM/H ? Les jours des voitures bridées sont comptés. Les automobilistes prives de leur «bleu»
à partir du 1er janvier ne peuvent en effet plus circuler au volant d'un véhicule plombé à 45 km/h.

CHARLES MÉROZ

SERGE ACTIS,
PRÉSIDENT DE LA
SECTION VALAISANNE
DE L*UPSA

: NATALIE RÛFENACHT.
; PORTE-PAROLE
: DU BPA

«Sur les axes principaux,
ces véhicules bridés
constituaient plutôt
des obstacles»
PIERRE-JOSEPH UDRY
CHEF DU SERVICE CANTONAL DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

La possibilité, après un retrait de
permis, de conduire un véhicule
bridé à 45km/h (permis F) a été
supprimée Je ler janvier 2008.
Concrètement, cela signifie que
l'automobiliste qui, à partir de cette
date, se fait l'auteur d'un excès de
vitesse ou d'une infraction entraî-
nant une suspension de son «bleu»,
n'a plus le droit de recourir à ce ser-
vice qui était en fonction , rappe-
lons-le, depuis le ler avril 2003. La
Loi fédérale sur la circulation rou-
tière et les ordonnances d'applica-
tion qui l'accompagnent ont été
modifiées. Le nouveau droit entré
en force début 2008 postule que
pour les infractions commises
après le ler janvier, le retrait du per-
mis de conduire s'étend également
à la fameuse catégorie F, celle qui
inclut les véhicules à quatre roues
dont la vitesse est limitée à 45 km/h.

De 16 à 18 ans
Chef du Service cantonal de la

circulation routière et de la naviga-
tion, Pierre-Joseph Udry insiste sur
le fait que le nouveau droit a égale-
ment porté à 18 ans l'âge minimum
pour l'obtention de la catégorie F
contre 16 ans auparavant, à l'excep-
tion des machines de travail. «La
nouvelle disposition introduite le
ler janvier ne concerne pas les en-
gins agricoles et les cyclomoteurs
dont la conduite reste, sauf décision
contraire, autorisée en cas de retrait
de permis. Toutefois, un véhicule
agricole ne peut pas être utilisé pour
autre chose que pour sa destination
première, à savoir des courses à ca-
ractère agricole. Il est naturellement
exclu d'utiliser un tracteur ou une
jeep agricole pour se rendre à son bu-

reau», remarque le chef de service.
Pierre-Joseph Udry ne voit pas d'un
mauvais oeil l'introduction du nou-
veau droit fédéral: «Il est vrai que les
anciennes dispositions permettaient
de tempérer la dureté de la mesure
prise à l'encontre d'un conducteur. A
mon avis, ce n'était toutefois pas la
panacée. Il aurait été préférable, par
exemple, d'adapter les durées mini-
males du retrait de permis au lieu de
créer des moyens subsidiaires d'une
efficacité toute relative. Si, à l 'inté-
rieur des localités, ces véhicules bri-
dés s'inséraient relativement bien
dans la circulation, sur les axes prin-
cipaipc, ils constituaient plutôt des
obstacles, donc une source de danger
supplémentaire du fait des différen -
ces de vitesse.»

Un marché intéressant
Mais qu'en est-il du côté des ga-

rages ou des entreprises de location
de véhicules qui ont vu là un sacré
créneau à occuper, surtout depuis
l'abaissement du taux d'alcool à
0,5%o le ler janvier 2005? Ainsi, au
Garage de l'Entremont, à Sembran-
cher, le patron Pascal Fellay expli-
que que le phénomène «s'estsérieu-
sement amplifié depuis f in 2004 et
début 2005. Notre parc a compté en-
tre 5 et 7 voitures de location. L'un de
nos véhicules a par exemple été loué

durant quatorze mois dans le Jura.
Les voitures mises en circulation en
2007 continuent à rouler actuelle-
ment. Dès leur retour au bercail, el-
les seront remises en configuration
normale. Elles auront ensuite à su-
bir une expertise obligatoire avant
de refaire leur apparition sur notre
parc d'occasions pour la vente.»

A Sion, Charles-Albert Hediger,
directeur du garage Hediger, indi-
que avoir vendu une dizaine de
Smart à des sociétés spécialisées,
telle Enzolocation, fondée par Enzo
Stretti, ancien président des hôte-
liers lausannois. C'est ce dernier
qui, en 2003, avait trouvé la faille
dans la législation et aussitôt déve-
loppé le concept à l'échelon de la
Suisse romande. «C'a été un gros
boom durant trois ou quatre ans.
Cinquante véhicules ont été en per-
manence en circulation, mais j'au-
rais pu en louer deux cents», se sou-
vient le commerçant lausannois
qui poursuit: «Je pense que mes vé-
hicules bridés vont encore rouler
durant huit à dix mois en 2008, puis
je passerai à autre chose.» Enzo
Stretti a en effet d'autres atouts
dans sa manche. Il planche actuel-
lement sur un concept de location
de voitures «low cost», envisageant
même de s'implanter dans la capi-
tale valaisanne.

, PUBLICITÉ

JEAN-MARIE BORNET
CHEF INFORMATION
À LA POLICE
CANTONALE
VALAISANNE

JEAN-MARC
THÉVENAZ,
CHEF DE LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE AU TCS

CONTRESENS SUR L 'AUTOROUTE

Il ignore les injonctions de la police
Mercredi, à 20hl5, un conduc-
teur valaisan de 73 ans s'est en-
gagé à contresens sur l'auto-
route, entre Martigny et
Conthey. A la hauteur de Rid-
des, malgré les appels de pha-
res d'automobilistes et les or-
dres de la police, il a poursuivi
sa route. Peu après l'aire de re-
pos d'Ardon, poursuivi par

deux voitures de police feux
bleus et gyrophares enclen-
chés, il a forcé un barrage.

A la hauteur de Vétroz, un
second barrage routier a été
dressé. Une voiture de police a
été placée sur la voie de dépas-
sement et une herse installée
sur la voie de roulement., L'au-
tomobiliste s'est finalement ar-

rêté avant de tenter de prendre
la fuite en effectuant une mar-
che arrière. Il a finalement été
maîtrisé.

Les motifs de cette conduite
ne sont pas clairement établis.
Le test d'alcoolémie auquel il a
été soumis s'est révélé négatif.
Son permis de conduire lui a
été retiré, PV/C
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«La mesure est
contre-productive»
«Je déplore la mainmise de l'autorité sur la vie des indivi-
dus qui ne disposeront bientôt plus de la moindre liberté
de manœuvre dans leurs mouvements de tous les jours.
Actuellement, je considère que le pouvoir politique est
beaucoup trop liberticide. Dans le cas qui nous intéresse,
on prive tout simplement une personne de la possibilité
de pouvoir gagner sa vie. Systématiquement, le permis de
conduire est retiré, c'est rude. Ce serait bien si, parfois, on
pouvait agir avec plus de discernement. A mon sens, la
mesure est contre-productive. On sera un jour confronté à
la même situation qu'en France où certaines personnes
roulent sans permis par crainte de perdre leur travail.»

«Le retrait de permis
doit être une punition»
«C'est nous qui, en 2005 déjà, avions propose a I Office
fédéra l des routes d'écarter cette règle. Le BPA était donc
favorable à l'élimination de cette exception. Le permis de
conduire est retiré à des personnes fautives sous prétexte
de vouloir augmenter la sécurité routière. Mais si, dans le
même temps, on permet à ces mêmes personnes de parti-
ciper au trafic au volant d'un véhicule dont la vitesse n'ex-
cède par 45 km/h, il y a quelque chose qui ne va pas. Le
jeu est faussé, les règles changent: ce n'est pas le but de
l'opération. Sûr qu'il y avait une inégalité de traitement par
rapport aux personnes qui se conduisent correctement.
Pour le BPA, le retrait de permis doit être une punition.»

«Cette suppression
va limiter certains risques»
«Nous constatons que ce système ne profitait pas a tout le
monde de la même manière, ce pour des raisons économi-
ques principalement. Au départ, il y avait déjà inégalité de
traitement entre les personnes frappées par le retrait du
permis de conduire. Pour nous, les voitures bridées posent
passablement de problèmes s'agissant de la fluidité du
trafic. Cette suppression va donc limiter certains risques
inhérents à ce type de véhicules.

Il n'est pas inutile de souligner que nous parlons ici d'un
droit fédéral entré en force le ler janvier 2008. Notre mis-
sion sera de veiller à son application.»

«Ce type de véhicules
n'était pas adapté au trafic»
«Avec l'introduction des nouvelles dispositions, le nombre
de voitures bridées va diminuer sur nos routes, c'est une
chose acquise. Il faut dire que ce type de véhicules n'était
pas adapté au trafic. Il avait même tendance à le perturber
Les personnes qui n'avaient commis qu'une erreur mi-
neure ont tiré des avantages de l'usage de ces véhicules
dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Nous trouvions en revanche inacceptable que les person-
nes qui perdaient le permis de conduire suite à un pro-
blème d'alcool pouvaient bénéficier de ces mêmes avanta-
ges. Par ailleurs, à nos yeux, l'élévation de l'âge minimum à
18 ans pour l'obtention du permis F constitue une excel-
lente chose.»
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES MÉROZ
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Immobilières vente

I
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Sierre
À VENDRE
Belle villa
Finitions de luxe de 170 m2 sur une parcelle
de 840 m2. Chauffage pompe à chaleur.
Vue imprenable.

Fr. 870'000.-

A vendre à Ardon
magnifique villa

Sous-sol: 2 garages, carnotzet, caves,
chauffage, buanderie.

Rez: 3 chambres, 2 salles d'eau,
cuisine, séjour, jardin d'hiver.

Combles: petit salon,
1 chambrei et 1 salle d'eau.

Construite en 1989, 950 m3 et terrain
de 554 m2.

Prix de vente: sur demande.
Rens.: tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch
-036-438328

¦ __ !____ FONCIA \¦ ¦¦GECO 1
Ardon
À VENDRE
Appartement .'/z pièces
De standing, 132 m2, avec grande terrasse
de 140 m2 aménagée, place de parc et cave.

Fr. 450'000 -

A vendre à Venthone
(sur Sierre VS)

magnifique appartement
3'h pièces + jacuzzi, grand balcon/ter-

rasse, 2e étage avec garage, cave,
place de parc.

Prix de vente de l'ordre de
Fr. 430 000.-

Faire offre à:
case postale 7090, 3960 Sierre.

036-438883

Immobilières location

MARTIGNY

Collombey
proche sortie auto-
route
A louer

halle
idéale pour entre-
prise de transport ou
autres.
Faire offre sous
chiffre Y 036-438901
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-438901

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
A proximité
des écoles,

de la patinoire
et de la piscine.

4_ pièces
entièrement

rénové en 2005
Cuisine parfaitement
agencée et habitable.

Loyer mensuel
de Fr. 1680 -

acompte de charges
compris.

Possibilité de location
d'une place de parc s

extérieure. «
Disponible 2

dès le 1" avril 2008.°

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

À LOUER
superbes appartements neufs de 4 _ pces
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 SAMEDI 12 JANVIER 2008 de 11 h à 16 h
VENEZ VISITER ET COMPARER.

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer
Superbe villa individuelle

Grande cuisine ouverte sur séjour,
cheminée, véranda. Armoires murales

dans l'entrée. 4 chambres dont
une à l'étage avec terrasse. Bureau.

Deux salles d'eau, grand garage, cave.
Excellent état d'entretien.

Fr. 2200.- + charges
Disponible tout de suite ~

ou à convenir. S

VOUVRY

. a . PIFrF.
Vieux-Port 5 & 7

cuisine équipée,
bain/WC, balcon,
calme et proche

commodités.
dès Fr. 950 - + charges
Fr. 1250.- + charges

parc si désiré: dès Fr. 50-
13/16

0T À ERDE ^V | ¦ 
V à 10 min. de Conthey \̂ A louer à Sion
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feous _F»«)
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Les fruits
en vedette
AGROVINA 2008 ? Pour
sa septième édition, du 22
au 25 janvier, le salon international
de Martigny accueillera
les sixièmes journées suisses
de l'arboriculture.Coût de construction: 35 millions

Coût d'exploitation: 3 millions.
Coût de construction: 24 millions
Coût d'exploitation: 1,9 million.

Raphaël Garcia et Jean-Claude Constantin,
respectivement directeur et président d'Agrovina,
entourent Christoph Carlen et François Murisier qui ont
présenté les journées thématiques, MAMIN

CHRISTIAN CARRON

zermatt en a assez
des bus électriques
TRANSPORT TOURISTIQUE ? 30000 personnes en période
de pointe, au pied du Cervin. Les autorités sont à la recherche
de moyens de transports innovants. Six solutions à l'étude.
PASCAL CLAIVAZ
Funiculaire, coaster, téléca-
bine, tapis roulant, trolleybus
ou métro? A Zermatt, la com-
mune a décidé d'empoigner le
problème de la surpopulation
de la station aux périodes de
pointe. Entre Noël et Nouvel-
An par exemple, plus de 30000
personnes se côtoient et se
croisent dans des rues et des
ruelles étroites. Cette situation
crée de gros problèmes de voi-
sinage avec les petits bus élec-
triques des hôtels et des com-
merçants.

Quant aux bus navettes, ils
sont bondés et Os peuvent au
mieux transporter un millier de
personnes d'un bout à l'autre
de la station, jusqu'aux remon-
tées mécaniques.

Le gros des skieurs et des
hôtes doivent donc traverser la
station à pied, sur une longueur
maximum d'un kilomètre, en
essayant d'éviter les électrobus
qui déboulent à toute vitesse.

Six variantes
proposées

Pour pallier à ce manque de
capacités, la commune a donc
proposé six variantes de trans-
port public. Elles passeraient
toutes le long de la rivière Vispa
qui relie le nord de la station au
sud, là où partent les télécabi-
nes qui mènent vers le do-
maine skiable du Petit Cervin.

Une variante discrète et
pratique serait le funiculaire,
qui pourrait se construire aussi
bien au-dessus du niveau du
sol, qu'en souterrain sur 900
mètres. Il permettrait de trans-
porter 2400 personnes par
heure dans les deux directions.
Coût de la construction: 30 mil-
lions de francs. Coût d'exploita-
tion: 2 millions. Son principal
désavantage serait les énormes
besoins engendrés par la
construction le long de la
rivière.

Le président de Zermatt
Christoph Bùrgin propose,
comme deuxième solution, le
coaster: un petit œuf sur rails
que Peter Bodenmann avait
déjà proposé pour relier la gare
de Brigue aux stations de
Blatten-Belalp, Riederalp et
Bettmeralp. Sa construction
coûterait 35 millions et son
exploitation 3 millions. Il offri-
rait des haltes à la demande,
mais sa construction prendrait,
elle aussi, beaucoup de place le
long de la Vispa. Comme la
technologie n'est pas encore
mûre, sa construction nécessi-
terait au minimum de 3 à 5 ans.
Le coaster serait en mesure de
transporter 2500 personnes par
heure.

Coût de construction: 5 à 9 millions; coût d'exploitation: 0,6 à 0,9 million, COMMUNE DE ZERMATT

Il y a la télécabine, pour une
coût de construction de 24 mil-
lions et d'exploitation de
1,9 million. Elle transporterait
2800 personnes par heure.
Cette solution efficace et
confortable ne permettrait
cependant pas les arrêts inter-
médiaires. Quant aux pylônes,
ils dénatureraient l'image de la
station.

Et pourquoi pas en tapis
roulant?

Le tapis roulant serait l'une
des solutions les moins onéreu-
ses. Le long de la Vispa, il pour-
rait transporter 1800 personnes
par heure. Les investissements
pourraient se monter entre 5 et
9 millions de francs et les coûts
d'exploitation entre 0,6 à 0,9
million par an.

Il y a encore le renforce-
ment des bus navette, avec
l'achat de trois trolleybus gui-
dés électroniquement. L'inves-
tissement se monterait entre
6 et 8 millions de francs , l'ex-
ploitation serait de 1 million
annuel et le transport de 2000
personnes par heure.

Métro exorbitant
Enfin il y aurait le métro,

avec une capacité de 2400 per-
sonnes par heure dans les deux
directions. Il permettrait l'ins-
tallation de sept stations, géné-
rerait pourtant des colonnes
d'attentes puisque son flux ne
serait pas continuel. Son gros
avantage serait d'être enterré.
Son plus gros désavantage se-
rait son coût, énorme: de 60 à
120 millions de francs.

La construction du métro et
du coaster prendrait cinq ans.
Les quatre autres moyens de
transports seraient réalisables
en 2009.

Coût de construction: 30 millions
Coût d'exploitation: 2 millions.

Coût de construction: 6 à 8 millions
Coût d'exploitation: 1 million.

Rendez-vous incontournable des professionnels des
filières viticole, œnologique et arboricole, Agrovina se
tiendra du 22 au 25 janvier au Centre d'expositions et
rencontres de Martigny. Cette septième édition
accueillera pour la première fois les journées suisses de
l'arboriculture. «Un secteur important en p lein déve-
loppement» selon l'expression de Jean-Claude
Constantin, président du salon. Placées sous le thème
«Les déf is de la f ilière arboricole dans un contexte écono-
mique en évolution», elles s'articuleront autour de trois
demi-journées jeudi et vendredi matin. «La première
traitera de thèmes classiques comme les techniques de
culture et la protection des vergers» a expliqué Chris-
toph Carlen, directeur du centre des Fougères de
Conthey, lors de la conférence de presse tenue hier à
Vétroz. «La deuxième présentera les nouveautés en
matière de sélection et de conservation. La troisième
s'intéressera à la commercialisation et s'achèvera par
une table ronde autour de la question: quelle stratégie
pour le futur de la filière arboricole suisse?»

Viticulture et œnologie. Le salon s'ouvrira mardi avec
la Journée de la viticulture qui proposera un sujet d'ac-
tualité, la protection de la vigne et un sujet de réflexion ,
les influences du réchauffement climatique sur la
conduite de la vigne. De la vigne au vin, il n'y a qu'un
pas qui sera franchi le lendemain avec la journée de
l'œnologie. L'école d'ingénieur de Changins évoquera
la méthode analytique mise au point pour différencier
une vinification en barrique ou avec adjonction de co-
peaux L'Agroscope Changins-Wadenswil fera un bilan
de la recherche et présentera une nouvelle levure.

Un bon équilibre. Salon professionnel, Agrovina peine
à s'ouvrir au grand public. «L'entrée est libre, mais l'es-
sentiel de nos visiteurs est soit proche des milieux
concernés, soit a un intérêt particulier», reconnaît Jean-
Claude Constantin. «Il yadeuxans, nous avions mis sur
pied une conférence p lus généraliste avec la participa-
tion de Luzius Wasescha, membre de la direction du
SECO. On étudie la possibilité de renouveler une telle
expérience. Dans le même temps, nous avons atteint
aujourd 'hui un bon équilibre, car si nos visiteurs se
dép lacent beaucoup pour les conférences, ils apprécient
aussi avoir du temps pour visiter les stands.»
Tous les détails des journées sur le site www.agrovina.com

http://www.agrovina.com
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tpopee mise en images
DOCUMENTAIRE ? Sous la houlette d'un jeune cinéaste valaisan, la dernière croisade à but
thérapeutique des résidants des Foyers Rives du Rhône immortalisée sous l'œil de la caméra.

((Le questionnement
des résidants se
retrouve chez tout le
monde»
TRISTAN ALBRECHT

((Le désert stigmatise
toujours l'homme
dans sa quête de
spiritualité»
PIERRE-YVES ALBRECHT

cd - gb

RÉGINE BOICHAT

CINÉASTE

DIRECTEUR DES FOYERS RIVES DU RHÔNE

«Le désert est comme une sorte de papier-
ponce. Il métamorphose», explique Tris-
tan Albrecht, auteur du documentaire
«Caravane de sel». Projeté mercredi soir
lors de l'assemblée générale de l'asso-
ciation Les Amis de Rives du Rhône, il
retrace les 1100 kilomètres d'une cara-
vane de treize résidants issus des Foyers
Rives du Rhône, parcourus entre le Mali
et l'Algérie. Acteurs de leur propre aven-
ture, les voyageurs donnent un aperçu
de leur chemin thérapeutique. Un récit
réaliste qui dévoile le talent d'un jeune
cinéaste. «L'intérêt du f ilm n 'est pas pro-
motionnel. C'est un documentaire qui re-
late l'histoire de tout un chacun. Le ques-
tionnement des résidants se retrouve
chez tout le monde.» Une histoire à part,
mise en images, en musique et en poé-
sie. La voix off n 'est autre que l'écrit des
résidents, laissant paraître leur talent,
leurs émotions et leur évolution.

Une coproduction père-fils
«Caravane de sel» est né d'une colla-

boration étroite entre un père et son fils.
L'un, Pierre-Yves Albrecht, fondateur et
directeur des Foyers Rives du Rhône,
instigateur des voyages à but thérapeu-
tique. L'autre, Tristan Albrecht, réalisa-
teur, désireux de mettre en images l'es-
sence même de l'aventure. Une aven-
ture qui mérite d'être immortalisée,
puisqu'elle existe depuis une vingtaine
d'années.

«Dans le désert, les f leurs de l'âme ont
tendance à être dynamisées, elles éclosent
p lus rapidement», raconte Pierre-Yves
Albrecht. Dans les années 1980, les
foyers et leurs résidants entament une
véritable croisade. Un à deux mois par
année, la caravane progresse dans le dé-

PUBLICITÉ 

Les résidants des Foyers Rives du Rhône filmés face à eux-mêmes dans une croisade à
travers le désert, MOUNA GAY-BALMAZ

sert du Sahara. Le but futur, terminer
son aventure à Jérusalem. «La condition
pédagogique est très spéciale. La non-
obstruction d'objets de consommation,
l'impossibilité de fuir dans l'inutile, le
désert stigmatise toujours l'homme dans
sa quête de spiritualité.»

Afin d'aller au bout du conte, les ré-
sidants s'adonnent à l'écriture, mais pas
n'importe laquelle. Une autre époque,
une identité différente, ils suivent un fil
d'Ariane et racontent leur propre épo-
pée. «Il y a alors un langage archétypal

qui sort de leur cceur, c'est extraordi-
naire.»

L'envolée d'une passion
Depuis quelques années, Tristan Al-

brecht a créé sa petite entreprise, dedAl
Films. Fonceur, il sait faire avancer ses
projets. Il faut dire qu'il a été à la bonne
école. L'avenir de «Caravane de sel» est
encore à tracer. Proposition aux chaînes
de télévision, envoi dans différents festi-
vals, le film n'attend que de trouver sa
place.

PORTAS <J^gEB> SAINT-MAURICE
. •; -'# P̂reS • ' i fgf HnrTrT" __' % Ûi . - ; J». ¦ ¦¦ __*~i J' ____ n_t__B5 - ..x__r"__ . - - .. . ¦¦ y _ -pwr~-— PJU MA _%_MI ¦ *__. ¦A^NâKH lïëÈL SEL samedi 1z et

" ¦'' Jr£_________^ï3_Rl I SM _̂I1 "'" ¦ '': - JPy .."'

^
Ap,ès i ̂ j ĵ_^?__fiH HBMIKSé dimanche 13 janvier 2008

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers _i _ m m U 2. 17 Ujamais vos portes sans rien à arracher I à nouveau attractifs I U© I I II Cl l / ll
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PM Menuiserie S.a r.L venez / M ROM

Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice partager WêèÊ
. _miÊmmmmmmmmmmmm__ le verre y j i  i pour une

Bureau d'architectes à Martigny
recherche
un(e) dessinateur(trice)
en bâtiments
Vos principales activités:
- assistance à la construction;
- plans d'exécution;
- suivi et mise en œuvre de projets

variés.

Particularités:
- CFC dessinateur en bâtiments;
- aptitude à travailler de manière

autonome;
- créatif;
- sens des responsabilités.
Si vous êtes attiré(e) par ce challenge,
faites parvenir votre dossier sous chif-
fre F 036-438631 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036 .38631

Salon de coiffure Mélody
à Conthey

cherche

coiffeuse expérimentée
Faire offre écrite à:

Rue des Fougères 25
1964 Conthey

036-437885

Nous recherchons une

secrétaire-comptable
Poste à repourvoir à Sion. Plein temps.

Votre profil:
- langues: français et anglais (indis-

pensable);
- expérience administration des ven-

tes et logistiques internationales
appréciées.

Faire offre sous chiffre C 036-439030,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 036-439030

Hôtel Valaisia
3963 Crans-Montana 1
Cherchons, tout de suite

jeune cuisinier(ère)
motivé(e) avec le sens

des responsabilités.
Pour notre hôtel de 210 lits.

Renseignements:
Urs Hâfliger, directeur
Tél. 027 481 26 12

info@hotel-valaisia.ch
www.hotel-valaisia.ch

036-438961

GLOBAL CALL CONCEPT
engage, tout de suite
pour ses promotions
en Suisse romande

1 CONSEILLER DE VENTE
1 CONSEILLÈRE DE VENTE

Profil demandé:
- très bonne présentation demandée
- enthousiasme et volonté
- prêt(e) à relever des défis
- mtéressé(e) par un plan de carrière à

long terme.

Nous offrons:
- formation de 1er plan
- excellentes conditions, fixe, frais +

commissions
- produit leader à promouvoir.

Pour un premier contact, appelez
aujourd'hui le tél. 032 911 15 07.

132-206358

Cabinet dentaire a Sion cherche
une assistante dentaire
à temps complet
une hygiéniste dentaire
3 jours par semaine.
Répondre sous chiffre S 036-438807
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036 .38807

La vie des Foyers
de Rive du Rhône
Les Foyers Rives du Rhône,
subventionnés par le canton,
sont actifs depuis 1981. Leur
but est d'aider les personnes
qui souffrent d'une dépen-
dance, entre autres par l'ap-
proche de la connaissance de
soi, la découverte de ses pro-
pres potentialités ou la revalo
risation du libre choix.

«Notre siècle est celui de la
consommation. L 'épopée est

morte, la spiritualité est déca-
dente. La toxicomanie dé-
coule de tout ça» expose
Pierre-Yves Albrecht, directeur
des foyers.

Grâce à la thérapie, nombre
d'anciens dépendants se réin-
sèrent dans des domaines tels
que l'éducation, la philosophie
ou la théologie, avec l'aide de
l'association Les amis de Ri-
ves Rhône, RB

P R I V A T E  C O L L E C T I O N

Dames et Enfants

Soldes exceptionnels
du 11 au 25 janvier

de 50% à 70%
7 jours sur 7 de 10 h à 19 h

Immeuble Fontainebleau
3963 Crans-sur-Sierre
TéL/Fax 027 481 71 11

036 .38597

* y" ____

"Connaître l'actualité de ma branche"
» _H____3_M_H * Pierre , 40 ans, éditeur

_____ _____ l____________________________________
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Garage machines avec magasin de
pièces et accessoires cherche
un magasinier vendeur
avec bonnes connaissances mécani-
ques.

Tâches:
- traitement des commandes de piè-

ces;
- réception et attribution des pièces

(atelier-magasin-clientèle);
- utilisation de l'outil informatique

(programmes stock - commandes...);
- montage de machines, petits travaux

mécaniques et électriques...;
- service de livraison;
- service et renseignements à la clien-

tèle.
Lieu de travail: Chablais.
Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre V 036-438742 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-438742

Restaurant Mont-Calme
à Haute-Nendaz

cherche, tout de suite

jeune cuisinier
et

1 aide de cuisine
Prendre contact

au tél. 079 285 05 12.
036-438981

Restaurant Demandes
Au Cheval Blanc d'emploi
Grand-Pont 23
1950 Sion

cherche

aide cuisine Cherche
(h/f) place
si possible expéri- C0_liïl6

pour la cuisine chaude CnaUTteUr
_ „ . • poids lourdsFaire offre par écrit  ̂ . .
avec CV complet y. c. Expérience
photo ou par courriel à fn semi-remorque,
restaurant Etud le . ?utes

aucheva,b,a„ce„e,P,Us.ch °̂f°^9A 6Q-_- - _i_ u_ l  036-438904

Wt,

http://www.pressesuisse.ch
mailto:info@hotel-valaisia.ch
http://www.hotel-valaisia.ch
mailto:auchevalblanc@netplus.ch
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une uranae uavssee
a reDonaissemen
CHIENS DE TRAINEAU ? Solidement installé en tête, le Suisse Emil
Inauen est tombé mercredi aux Gets. Il a été secouru par le Suédois
Petter Karlsson, qui lui a ravi le commandement de la course.
JOAKIM FAISS

On le croyait intouchable. A chaque
étape, il augmentait régulièrement
son avance. «Emïllnauen, c'est lep lus
sportif du lotetmon principalfa vori»,
glissait le musher saviésan Pierre-
Antoine Héritier le jour du départ à
Avoriaz. Tout se passait comme
prévu, jusqu'à cette étape des Gets,
mercredi soir. L'équipage qui s'em-
balle, le musher qui se fait éjecter du
traîneau et qui perd ses chiens. Ces
derniers, comme très souvent, pour-
suivent tout seuls...

Ils sont plusieurs .à avoir connu
pareille mésaventure sur cette édition
de la Grande Odyssée, comme pour
rappeler que l'appellation autopro-
clamée de «la course la p lus dure au
monde» n'est peut-être pas usurpée.
Déjà victime d'un incident du même
genre en 2006, nettement plus grave à
l'époque puisqu'il avait fini à l'hôpital
après avoir heurté un arbre, Emil
Inauen a été plus heureux cette fois.
L'accident s'est produit alors qu'il
était au coude à coude avec le Suédois
Petter Karlsson, deuxième au général.
Ce dernier s'est alors arrêté pour prê-
ter main-forte au Suisse et remettre I 
la main sur les chiens, en compagnie Fidèle à sa réputation, la Grande Odyssée est très dure et de nombreux rebondissements sont
du Tchèque Radek Havrda. possibles, comme mercredi lors de l'étape des Gets. HOFMANN

Suédois fair-play et en tête
En tête du général avec une dizaine

de minutes d'avance le matin encore,
Emil Inauen a dû céder le commande-
ment à Petter Karlsson dans l'aven-
ture. «Ce n'est vraiment pas grave, car
sans son aide et celle de Radek, je n'au-
rais peut-être même pas rallié l'arrivée
aujourd 'hui», a-t-il relevé mercredi
soir, soulignant au passage le remar-
quable fair-play de ses concurrents
mushers. «Nous sommes ravis de
constater que l'ambiance entre les mus-
hers est aussi bonne, et qu 'il ya  un vrai
esprit Grande Odyssée qui se dégage»,
s'est réjoui le directeur de course
Dominique Grandjean mercredi soir.

C'est donc le Suédois Karlsson
qui remporte la manche des Portes
du Soleil, avant la seconde partie de
la course en Haute-Maurienne
Vanoise. Après un peu plus de treize

heures de course, il précède Emil
Inauen de 39 petites secondes. Une
avance minime qui laisse augurer
d'une belle bagarre ces prochains
jours. A la troisième place, on trouve
toujours le Tchèque Radek Havrda, à
un peu plus d'une demi-heure.

Pierre-Antoine Héritier 9e
Le Valaisan Pierre-Antoine Héri-

tier, 9e au général, poursuit son mano
a mano avec le Français Daniel Juilla-
guet, 8e. Pierre-Antoine Héritier
court avec des siberian huskies, les
chiens des puristes. Plus beaux, mais
sur le papier moins rapides, que les
alaskan huskies des autres concur-
rents. Une course dans la course,
pour l'heure à l'avantage du Français
pour un peu plus de huit minutes.
Infos et résultats: www.grandeodyssee.com

Les chiens sont les vraies stars de la compétition.
Ils foncent en course, mais profitent de la moindre
occasion pour se reposer ensuite, HOFMANN

ASSAINISSEMENTS SUR LE SITE CHIMIQUE DE MONTHEY

15 millions de francs, pour commencer
NICOLAS MAURY

Sur les digues du Rhône non
loin du manège de Monthey, la
valse des camions commencera
lundi. «La construction d'un
nouveau bassin de rétention
pour les eaux de refroidissemen t
des usines est sur le point de dé-
buter», indique Eric-Bernard
Meier, chef de l'environnement
chez Cimo. Ce projet , devisé à
près de 15 millions de francs,
entre dans le cadre du pro-
gramme de gestion des ancien-
nes décharges du site chimique
(«Le -Nouvelliste» du 27 juin
2007). «Parmi les zones à traiter
en priorité f igure celle de l 'étang
de la step», enchaîne Gonzague
Ovemey, directeur des affaires
environnementales.

Cet étang remplit actuelle-
ment une mission de rétention
en cas de pollution des eaux
propres. Construit dans les an-
nées trente il a cependant
contenu, par le passé, des eaux
de décantation avant de rece-
voir celle transitant par la step.
«Des métaux lourds et divers
produits chimiques s'y sont ac-
cumulés dans les boues. Elles de-

vront être traitées et incinérées.
Le sol sera également raclé),
poursuit M. Ovemey. «Le site
chimique a toutefois toujours
besoin de la capacité qu'il repré-
sente», poursuit Eric-Bernard
Meyer. «En cas d'incident ma-
jeur, c'est notamment là que peu-
vent être bloquées les eaux ayant
servi à maîtriser le sinistre.»

D'où la nécessité d'un nou-
veau bassin de rétention d'un
volume de 20000 m3, auquel
s'ajoutent les deux déjà exis-
tants (10000 m3 au total). Ces
derniers devront quant à eux
être modifiés et continueront à
être utilisés.

La nouvelle installation se

Une fois le nouveau bassin de rétention construit, l'étang de la step
sera assaini. Sa surface sera sans doute reboisée, BITTEL

situera entre la place d'exercice : TRANSPARENCEdes pompiers Cimo et les jar- j
dins familiaux. Sa mise en ser- : Cimo a décidé de jouer la carte
vice est prévue à fin 2008. Elle ¦ de la transparence dans le cadre
précédera la phase de Tassai- : de ces travaux. Dès la réouver-
nissement de l'étang propre- ; ture de la digue du Rhône, de
ment dit, qui coûtera aussi plus "• grands panneaux d'information
de dix millions. : à l'attention de la population

Dès lundi et pour quelques \ et du voisinage seront installés
semaines, un tronçon de la di- : le long de l'étang. En appelant le
gue du Rhône sera fermé à la • 0244703770, ou via le site
circulation pour permettre : www.cimo.ch, les citoyens pour-
d'évacuer la terre excavée. ; ront directement s'informer

auprès de l'entreprise. Hormis
l'étang de la step, l'ancienne
décharge du Pont Rouge et tout
le secteur de l'ancienne usine
devront aussi être assainis.
«L 'étang était une priorité, en
raison des stations de captage
du Bœuf errant et d'Ollon»,
précise Bernard-Eric Meyer. Son
avenir n'est pas entièrement
défini. «Une fois définitivement
vidé, il sera sans doute reboisé»
note Gonzague Overney.

CHABLAIS.K.
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MORGINS

Protection du lac étendue
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a décidé d'élargir
le périmètre du site protégé du lac de. Morgins. La
protection du lac s'étend désormais sur une surface
d'environ 40 ha, contre 35 ha précédemment , a
annoncé hier le canton dans un communiqué. Ce
périmètre élargi englobe le biotope à batraciens et le
bas-marais, qui figurent dans l'inventaire fédéral des
sites d'importance nationale. Deux passages à batra-
ciens ont par ailleurs été récemment aménagés le long
de la route internationale pour permettre aux animaux
de traverser de manière plus sûre. Afin de faire décou-
vrir la richesse des lieux, il est encore prévu de créer un
sentier permettant d'observer la flore et la faune.
Le lac de Morgins et ses environs immédiats sont pro-
tégés par arrêté cantonal depuis 1978. Le site abrite les
plus grandes populations valaisannes de triton alpestre
(environ 3700 individus), de grenouille rousse (3600)
et de crapaud commun (plus de 10000 individus), c

EVIONNAZ

Téléthon record
La course à parrains menée par les enfants de
Collonges, Dorénaz et .Evionnaz lors du dernier
Téléthon a rapporté 12400 francs. Le bénéfice total
de la manifestation, 21500 francs, sera reversé à
l'organisation Téléthon pour lutter contre les maladies
génétiques comme la mucoviscidose.

LES EVOUETTES

Le Tové doit annuler
La troupe du Tové de Port-Valais, qui devait présenter
dès ce dimanche une comédie en deux actes de Jean
Barbier, «Ma femme est sortie», a été contrainte
d'annuler toutes les représentations en raison de
l'accident cérébral d'un des acteurs, survenu dans
la nuit de mercredi à jeudi. Les représentations étaient
prévues les 13,18,19,25 et 26 janvier.

BAVETTE À MONTHEY

«Rouge de chez rouge»
Riko est timide. Dès qu'il est mal à l'aise, il sent avec
effroi ses joues s'empourprer. Et voilà que la date de
son anniversaire approche. Au lieu de s'en réjouir, il
panique. La nuit qui précède le grand jour , il part à
la recherche d'un élixir anti-rougir... Elise Joder est
une habituée de la Bavette. Elle viendra présenter sa
nouvelle création «Rouge de chez rouge» ce samedi
12 janvier entre 15 h et 17 h. Avec son Théâtre de
marionnettes Rikiko, la créatrice montrera comment
comment convertir une faiblesse en avantage, ou
comment s'en sortir avec ses émotions qui nous
suomergent. (_.ette nistoire évoque les ainicuites
rencontrées face aux émotions incontrôlables qui
nous submergent et avec lesquelles nous avons de
nombreux combats à mener.
Réservation à TOT de Monthey au 024 475 79 63 ou sur le site
www.labavette.ch. Dès 3 ans.
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COLLOMBEY

Vieux papiers
Le Groupe scout Saint-Didier informe la population de
Collombey-Muraz que le prochain ramassage des
vieux papiers sera effectué le samedi 12 janvier dès 8 h
aux endroits habituels.

MORGINS

Raquettes et randonnée
Valrando propose une sortie accompagnée (raquettes
ou ski de randonnée) en direction de la Pointe-
de-Bellevue ce samedi 12 janvier. Départ à 9 h 30 au
Télésiège du Corbeau. Prendre un pique-nique pour le
repas de midi. Retour à 15 h. Prix, 15 francs à payer sur
place. Inscriptions jusqu'au 11 janvier à Valrando
0273275580 ou à l'Office du Tourisme.

MONTHEY

Contes des jours volés
Dans le cadre des dimanches au château, Rita Gay lira
et mettra en scène «Les contes des jours volés»,
textes de Anne-Lou Steininger ce dimanche 13 janvier
à la salle des Gouverneurs. Pourquoi nous racontons-
nous des histoires? Pour tromper la mort? Par peur du
noir? Faire diversion et se divertir? C'est l'enjeu des
Millp . 11 mp ni lit . ni IP l'nn r. trni i\/pra rian . rp . rpritç

BOUVERET

Pêche à la traîne
Le concours d'ouverture de pêche à la traîne sur le Léman
çp riprm ilpra rp rlimanrhp 13 ianuipr ri. . l'ai ihp ai i Rni IVP-

rei. La pebee ueb poibbui _. t_>i pi evue ue 1011 ou d _/11.
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Employées/Employés disposant de Fr. 3066.- de Fr. 3186.- de Fr. 3413.- Electriciens et monteurs de lignes / CCT
d'au moins4 ans de pratique de vente. à Fr. 3289- à Fr. 3512.- à Fr. 3745.- Durée de travail
en boulangerie-pâtisserie-confiserie La durée du travail hebdomadaire est de 41 heures Si , en moyenne annuelle. Le temps

BSQ5 EMPLOI ________________________________
0340 HS 218]

Bâtiment et génie civil / CCT
La masse salariale de l'entreprise est augmentée de 2.35%. Cette augmentation se
compose comme suit:
- Fr. 100-par mois, respectivement Fr. 0.55 à l'heure;
- + 0.5% de la masse salariale d'entreprise, individuellement.
Versement fodaitaire
Les travailleurs obtiennent au 1 er juillet 2008 le versement unique de Fr. 735.-. Pour udiei, it-b-duic-ius ei nuit_ it_ ie / u_.i
les personnes occupées de manière saisonnière et les détenteurs d'un permis de Les sa|aires minimums de ,a convention collective sont augmentés de 1.8% à 2.1% ou
séjour de courte durée, le droit s'élève a Fr. 122.50 pour chaque mois qu'ils ont travaille respectiVement de Fr. 58.- à Fr. 138.- par mois selon les activités et qualifications.
chez le même employeur pendant le premier semestre 2008. Les augmentations sala- Durée  ̂trgvajj
riales octroyées par l'employeur à partir du 1er janvier 2008 peuvent être compensées 42 h en moyenne par semaine si cinq semaines de vacances annuelles.
avec le versement forfaitaire. 41 h en moyenne par semaine si quatre semaines de vacances annuelles.
Salaires minimums Salaire horaire Salaire mensuel Pour les petits établissements qui n'occupent pas plus de quatre collaborateurs per-
CE Chef d'équipe Fr. 33.10 Fr. 5821.- manents (y compris les membres de la famille):
Q Qualifié avec CFC et 3 ans Fr. 30.20 Fr. 5316- 45 h en moyenne au maximum pour cinq semaines de vacances

sur un chantier en Suisse 44 h en moyenne au maximum pour quatre semaines de vacances.
A Qualifié et spécialisé sans CFC, machiniste Fr. 29.10 Fr. 5120- Salaires mensuels bruts minimums pour les collaborateurs à plein temps :

au bénéfice d'un permis définitif de la Salaires minimums
classe IV12 et chauffeur '¦ Collaborateurs sans apprentissage . Fr. 3300.-

B Travailleur après 3 ans sur un chantier en "Ti. 2M5"'.' Fr. 4765;- Lorsclue le travailleur ne fournit pas un travail qualifié conformément au chiffre II, on

Suisse et ouvrier avec des connaissances Peut convenir d'un salaire minimum inférieur de 10%*
, . „ . -rp u- • * Les collaborateurs occupés au service de la clientèle (sommeliers) sont considérésprofessionnelles, mais sans CFC, machiniste .._ .

nomme nua ififis.
au bénéfice dun permis définitif de la classe M1 , "-,-- ,. ,, , _,̂ w,.y-_-_ - .„ ,., . Jeunes jusqu a 17 ans révolus Fr, 2640 -

C Travailleur débutant sans „ » „ . , .. , ,. . . , , c -,_,,
-, ; „ las»»». - 

¦ r, -.r .~riammmwrwimrfmsm II. Collaborateurs avec apprentissage ou formation équivalente Fr. 3730-
connaissances professionnelles Fr. 24.35 Fr. 4286.- ,„_ collaborateurs avec formation supérieure, responsabilité particulière pu longue

vacances expérience professionnelle
14.10% du salaire brut réalisé dans l'année pour tous = 25 jours de vacances (5 semai- a) apprentissage avec 7 années d'expérience professionnelle (apprentissage inclus)
nés + jours fériés qui tombent sur un jour ouvrable). pr 4070. .
16.10% du salaire brut réalisé dans l'année pour les travailleurs jusqu'à 20 ans révolus, 5} apprentissage avec 10 années d'expérience professionnelle (apprentissage inclus)
y compris les apprentis, et dès 50 ans révolus = 30 jours de vacances (6 semaines + Fr. 4485.-;
jours fériés qui tombent sur un jour ouvrable). c) cadres ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur (y compris

un apprenti ou un collaborateur à temps partiel). Un cadre a un collaborateur sous ses
Boucheries / CCT ordres quand il "T.. 4485.-
Durée du travail _ y assigne le travai |.
La durée de travail est de 43 heures par semaine. _ supervise son travail;
Salaires _ évalue son travail;
Les salaires réels sont augmentés de 1.5% jusqu'à concurrence d'un salaire mensuel - est la personne de contact pour le collaborateur et
de Fr. 5000- et d'une augmentation à titre individuel de 0.5%. - est le supérieur disciplinaire
Les salaires minimums des deux premières catégories sont augmentés de 1.1% à 2.7%. d) examen professionnel selon art. 27 lit. a LFPr Fr. 4670.-
Salaires minim ums IV. Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lit. c. ou titu-
Boucher - Bouchère laïres d'un examen professionnel supérieur en vertu de l'art. 27 lit. a LFPr
1. Boucher-ère pendant la première année après l'apprentissage Fr. 3700- a. - ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lit. c.

b. - examen prof. sup. conformément à l'art. 27 lit.a LFPr
- ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lit. c. pendant au

moins cinq ans
- fonction de cadre ou formation équivalente Fr. 6750-

c. nombre de subordonnés dans les catégories IV a. et b.:
cuisine 4
service 6
hall/réception 3
économie domestique 6

. .,, _ , . . . ... . ... sous responsaoïiue au cnei aeinaqe ae i enirepnsed. pour les catégories IV a. et b., des salaires inférieurs peuvent aussi être convenus _ _ .
par contrat écrit, indépendamment du statut de résidence du collaborateur. _ _ . ...
T . .. . .• ¦ - . . 3. Forestier-bûcheron

. . .  x.. ! . .  ., --„, -¦ . - . , .  , ,  CFC ou équivalent, spécialiste, machiniste, responsable d'apprentis, dès la 5e
• des le septième mois de travail 50% du salaire mensuel brut -,..... " • -. .. ' " . .  r „„_ rv _ .

, . , , . ,  . , . .. -,.-, , , . . . .  après ( apprentissage Fr. 5315- Fr. 29.11
• des la deuxième annee de travail 75% du salaire mensuel brut . _  . ,., __.„

_,. 1 _ • .. - . . -, ,„.,_/ _ 1 • u 4. Forestier-bûcheron CFC
• des la troisième annee de travail 100% du salaire mensuel brut ... , „ . -, „ . r _„_ r .__ ,
y 

¦ des la 3e -4e année après ( apprentissage Fr. 5035- Fr.27.6(
, „- . . ., „ .„. , 5. Forestier-bûcheron CFC et ouvriercinq semaines par annee: 35 jours civils ou 2,92 jours par mois, quatre semaines sont .

possibles par écrit si le temps de travail hebdomadaire est fixé à 41 heures (28 jours lre e? 2e ann
?

e 
?.

reS aPPrent,ssa 9e , _
... . „.00 . ... ¦ , . . . ... ,. . . Ouvrier non dip orne, au moins 5 ans d expériencecivils par annee, 2,33 jours civils par mois . Les vacances doivent être fixées au moins r...,.....' r i»™—•_-¦. . ., Fr.4714- Fr.25.8!un mois a I avance. -

Si un paiement doit intervenir à la fin du contrat, le taux de vacances est de 10.65% du " anœuvre .-__ _ __ _ __
. . . .  ,_ . . .  O OO0/ -„. peu ou pas d expérience Fr. 4394.- Fr. 24.1salaire brut pour 35 jours et de 8.33% pour 28 jours. v, . . .. , " T . *

Vacances et jours fenes pour salaires horaires
Carreleurs/CCT • iusclu'a20 ans 6 semaines "
Durée du travail • dès 20 ans et jusqu'à 50 ans révolus 5 semaines -
L'horaire hebdomadaire est de 40 heures '_ en moyenne annuelle, pauses payées, avec • des 50 ans révolus 6 semaines -

Forestiers / CCT
Dès le 1er janvier 2008, les salaires réels et minimums sont augmentés de 3%
La base horaire prise en considération est de 182.5 heures/mois ou 42 heu
semaine.

Salaires minimums Salaires min
Qualification / fonction obligatoire mensuels horairi
1. Garde forestier
diplômé, chef de triage et responsable d'entreprise

Fr. 6673- Fr. 36.5
2. Garde forestier diplômé et contremaître diplômé



# # • PUBLICITÉ El

Fr. 23.65

ormation de trois ans

rage (CCT romande)
u travail
.$.
minimums
ires minimums sont augmentés de 1%.
mnei d'encadrement technique Fr. 25.25
innel qualifié en possession d'un CFC Fr. 23.70
mnel avec quatre ans d'expérience Fr. 20,70
)nnel sans qualification Fr. 18.75
>nnei effectuant des travaux d'entretien légers (max, 22h.) Fr. 16.15
plaçants - Fr. 16.15
is
j rs par année ou 8.33%;
_rs dès la sixième année de service ou 8.79%;
urs pour les travailleurs de plus de 50 ans révolus et qui comptent cinq ans
ploi dans l'entreprise ou 9.25%;
¦-_, ¦_ ._ *__ . > _, . ,  :.*,__..-_. J„ _.-:_._. J_ on -_ ._ . _n _ .__ /j ibpuui IBS jeunt» ue munib ut. _cu dits uu IU.D^ /O.

% fA M _HI « _! ¦ _ _ . _ A  _ /_<* ¦_ __!  *v _ _ WJ-4 / __ _ _ « _ _ _  I # _  _ 9 _ _  _*i I _ _  . * 1 J _  _ _  HM nrtfïnirtf>

Professionnel de 2e année après l'apprentissage Fr. 23.65 Vendeuses - Vendeurs/Employées) de magasins
Professionnel de 3e année après l'apprentissage B|P[ .Fr.' 24.20 Durée de travail
Professionnel de 4e année après l'apprentissage Fr. 25.70 44 heures Par sema ine.
Manœuvre avant olus de 20 ans d'âae et iusau'à trois ans de oratiaue Fr. 20.80 42 heures par semaine pour les commerces occupant plus de 20 employés-es.

Salaires
•Dès le 1er janvier 2008, les salaires sont augmentés de 1.4%.
Les salaires minimums 2008 sont les suivants:
• Personnel au service de la vente, avec certificat fédéral de capacité dans la brancheMonteur B:

• première année a:
• deuxième année a

au commerce ae détail:
Formation de deux ans '

„:i. „„_„A« __ „„_,u« c. __ h_ ' !
apprentissage
pprentissage
apprentissage

u service de la vente, sans formation

ire payé à l'h
Qualifié Non qualifié

-14% 30jours-16.5%

Première année de service " Fr. 18.75 Fr. 16.80
Vacances
Jeune employé-e jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines (25 jours ouvrables).
Pour tous les employés-es: 4 semaines au minimum (20 jours ouvrables).
Employés-es de plus de 50 ans avec dix ans d'activité dans la profession: 5 semain

Le Nouvelliste
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Le vin UDUS uei
sera débaptise
APPELLATION SOUS CONTRÔLE ? L'Œuvre de Dieu intime
l'ordre à la cave La Corne rouge de Loc de ne plus utiliser son nom
pour désigner un assemblage de cabernet franc, merlot et pinot noir

Opus Dei?

CHARLY-G. ARBELLAY

«Tout a commencé par un mystérieux
coup de téléphone. Un Zurichois m'a
appelé pour visiter notre cave. Il
n'avait pas de véhicule pour monter
jusqu 'à Loc», se souvient Renald Te-
nud, qui, avec ses collègues vigne-
rons Jean-Claude Mittaz, Emmanuel
Berclaz et le restaurateur Patrice Cli-
vaz, a fondé en 1990 la cave qui porte
l'emblème du Trubelstock. «Je suis
allé le chercher à la gare de Sierre.
C'était un monsieur distingué, la sep-
tantaine. Il était très poli et voulait
tout connaître de nos vins. Après la vi-
site, je l'ai invité au carnotset pour
une dégustation. Et c'est là que j 'ai ap-
pris son identité: «Je suis l'avocat
mandaté par Opus Dei (voir enca-
dré). Je viens vous demander de ne
p lus utiliser ce nom sur vos étiquettes
de vin.»

Seul à la cave ce jour d'été 2007,
Renald Tenud appelle alors les trois
autres associés pour une réunion de
crise avec l'homme de loi. «Lorsqu'il
nous a vus, il a tout de suite compris
que nous n'étions pas des business-
men», se rappelle Jean-Claude Mit-
taz, président de la cave. «Nous pro-
duisons 20000 bouteilles de 14 cépa-
ges différents issus de nos vignes uni-
quement. En 2004, nous avons créé un
assemblage de cabernet franc, merlot
et pinot noir. On a voulu faire quelque
chose de grandiose, un article de ba-
taille. Nous l'avons alors baptisé Opus
Dei, qui signifie «Œuvre de Dieu» en
remerciement des bontés divines. On
n'a pas pensé mal faire!»

Rien à voir avec l'Eglise
Devant leur sincérité, l'avocat zu-

richois a proposé un plan, tout en
douceur: «Vous liquidez le stock des
1500 bouteilles qui vous restent avec
une contre-étiquette libellée ainsi: «Ce
vin n'a rien à voir avec la Prélature
Opus Dei de l'Eglise catholique». En-
suite, vous changez de nom. Je m'en-
gage à rechercher p lusieurs appella-
tions qui contiennent le terme «Dei.»

«On s'est Incliné! Nous sommes
des terriens, de trop petites gens pour
procéder. Et puis, ce n'est pas très chré-
tien de bagarrer», confie Jean-Claude
Mittaz qui poursuit: «L'avocat était

Jean-Claude Mittaz, président de la cave de la Corne rouge a Loc, qui a mis sur ie
marché les bouteilles «Opus Déi». LE NOUVELLISTE/MAMIN

très courtois, presque embarrassé de
vaut notre désarroi. Car nous avons informé de cette étiquette? «C'est un
surtout pensé à nos clients, aux res- diable de Français qui nous a dénon-
taurateurs qui ont imprimé les cartes ces.» On n'en saura pas plus!
de vin et qui devront aussi les modi-
f ier.» 

Des bouteilles
pour Benoît XVI

«A son départ, nous lui avons of-
fert un carton de bouteilles pour le
pape Benoît XVI et un autre pour le
chefd 'Opus Dei à Madrid.» Corollaire
de cette aventure: la cave La Corne
rouge reçoit quotidiennement des
demandes de collectionneurs d'éti-
quettes. «On se les arrache!»

Pour la cuvée 2007, le nouveau
nom qui revient souvent est «Locus
Dei», locus, comme le village de Loc.
«On va rapidement se décider car la
date de la prochaine mise en bouteil-
les approche.»

Vax qui Opus Dei à Madrid a été

L'Opus Dei (Œuvre de Dieu, en latin) est une institution
de l'Eglise catholique fondée à Madrid en 1928 par José-
maria Escriva de Balaguer, canonisé par le pape Jean
Paul II en 2002. Sa mission consiste à diffuser l'idée que
le travail et les circonstances ordinaires sont une occa-
sion de rencontrer Dieu, de servir les autres et de contri-
buer à l'amélioration de la société. L'Opus Dèi collabore
avec les églises locales, en proposant des moyens de
formation chrétienne (des cours, des retraites, un ac-
compagnement spirituel), à l'intention des personnes
qui désirent renouveler leur valeur spirituelle et leur
apostolat. Le mouvement a pris de l'ampleur après le
Concile Vatican II. CA

CARNAVALS DE LA MONTAGNE

Evolène invitée d'honneur à Aoste
Cette fin de semaine, Evolène
se déplace à Aoste à l'occasion
d'une manifestation appelée A
la découverte des carnavals de
montagne, cinquième du nom.
La commune herensarde sera
même l'invitée d'honneur de
ces trois jours de fête.

L'événement est organisé
par l'Assessorat de la culture
(département), par le biais du
Bureau régional pour l' ethno-
logie et la linguistique dans le
but de présenter au public un
groupe traditionnel de carnaval
de montagne, provenant cha-
PUBLICITË 

que fois de régions différentes
de l'arc alpin.

Evolène et trois autres ré-
gions invitées seront présen-
tées au public samedi soir sur le
coup des 21h30. Puis, les Evo-
lénards participeront au grand
cortège du dimanche qui réu-
nira dix-sept groupes, dont des
Valdôtains et des représentants
du Pays basque français.

Le défilé des masques sera
complété par une exposition,
elle aussi nommée A la décou-
verte des carnavals de monta-
gne qui durera du 12 janvier au
5 février. Le samedi 12, à 15 h,
dans l'Hôtel des Etats de place
Chanoux à Aoste, l'exposition
ouvrira au public et sera com-
plétée par un atelier artisanal
animé par un artisan-sculpteur
d'Evolène qui fera une dé-

Evolène présentera à Aoste sa tradition des empaillés ce week-end
BITTEL/A

Vendredi 11 janvier: dès 21 h La
magie du carnaval de Venise,
puis défilé des Miss Carnaval
Samedi 12 janvier: dès 20 h 30
Défilé des guggens et des fan-
fares
Dimanche 13 janvier: dès
14h30 Défilé des groupes de

monstration de fabrication des
masques et par un groupe
d'empaillés qui illustreront les
différentes phases de fabrica-
tion du costume.
JEAN-YVES GABBUD

masques
L'exposition restera ouverte du
12 janvier au 5 février 2008
avec les horaires suivants: sa-
medi 12 de 15 h 30 à 19 h; di-
manche 13 de 10 h à 19 h; du 14
janvier au 5 février de 15 h 30 à
19 h 30.

Vendredi U janvier 2008 Le NGUVellîSte

Les écoliers de Nendaz et de Veysonnaz bénéficient de-
puis cette saison d'un soutien communal pour acquérir
un abonnement annuel auprès des remontrées mécani-
ques. LE NOUVELLISTE/A

NENDAZ ET VEYSONNAZ

Les jeunes skieurs
soutenus
JEAN-YVES GABBUD

Depuis le début de la saison d'hiver, les communes de
Nendaz et de Veysonnaz ont décidé, à leur tour, de sou-
tenir plus activement la pratique du ski chez les jeunes.
«Nous offrons un rabais de 50 francs sur l'abonnement
pour tous les enfants en âge de scolarité obligatoire ha-
bitant la commune», annonce Francis Dumas prési-
dent de Nendaz qui poursuit: «J 'ai été étonné de consta-
ter que p lus de 60% des jeunes de cette tranche d'âge
prennent un abonnement saisonnier. Ce qui prouve
bien que nous sommes une région de skieurs.» Le sou-
tien permet aux écoliers (primaire et cycle d'orienta-
tion) d'acquérir un abonnement annuel pour un prix
très raisonnable. «Les remontées mécaniques des 4Val-
léesfont un effort et proposent un abonnement annuel
pour 250 francs à tous les écoliers des communes concer-
nées. Avec le soutien communal, cet abonnement leur
revient à 200 francs. Et c'est un abonnement annuel.
Comme le VTT prend de l'ampleur, les jeunes peuvent
donc prof iter également des installations pour s'adon-
ner à ce sport.»

Du côté de Veysonnaz, la commune propose exac-
tement le même soutien à ses jeunes. Le président
Henri-Bernard Fragnière précise que cette action, qui
concerne une quarantaine d'élèves, vient s'ajouter aux
actions déjà entreprises par le passé. «Lors des cours
scolaires de ski, les abonnements sont pris en charge par
Téléveysonnaz pour les non-porteurs d'abonnemen t de
saison et la commune offre la prise en charge des élèves
par l'Ecole suisse de ski de Veysonnaz.»

La commune des Agettes est encore plus géné-
reuse, comme le déclare son président Stéphane Cret-
taz. «Nous versons depuis trois ans un montant de 100
francs à chaque enfant, étudiant et apprenti qui est titu-
laire d'un abonnement de ski saisonnier. Je me réjouis de
constater que cette action marche bien.» Les Agettes of-
frent ainsi le même montant qu'Hérémence et Vex, par
exemple.

Aux Agettes, cette action en complète une autre.
«Les enfants de l'école primaire bénéficien t de quatre
journées de ski gratuites durant chaque saison d 'hiver»,
précise Liliane Favre, secrétaire communale.

On notera encore que Francis Dumas et Henri-Ber-
nard Fragnière envisagent d'étendre, dès l'année pro-
chaine, l'action des cinquante francs aux apprentis et
aux étudiants, rejoignant sur ce point Les Agettes.

BETTMERALP

Accident mortel
de ski
H ier, vers 13 h 30, un grave accident de ski s'est produit
sur la piste «Bletter» sur le domaine skiable de Bettme-
ralp. Un skieur est décédé et un deuxième a été blessé.

Un ressortissant allemand de 53 ans descendait
avec son amie la piste «Bletter». A un moment donné,
l'homme s'est arrêté sur le côté droit de la piste. Pour
une raison encore indéterminée, il a été violemment
percuté par un skieur. Ce dernier, un ressortissant li-
tuanien de 44 ans, est décédé sur les lieux malgré la ra-
pide intervention des secours.

Le skieur allemand souffre de plusieurs fractures. Il
a été acheminé par un hélicoptère d'Air Zermatt à l'hô-
pital de Viège. Une enquête est en cours. Pv/C
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Les canons
de la concorde
ENNEIGEMENT TECHNIQUES Les remontées mécaniques
de Saint-Luc ont densif ié leur réseau de canons à neige. Les quatre
entreprises anniviardes surfent de concert sur les pistes du futur...

PASCAL FAUCHÈRE

Les canons à neige installés sur la piste du funiculaire garantiront un retour optimal dans la station lucquérande
LE NOUVELLISTE

Plein sud. Saint-Luc peut se tar-
guer de bénéficier d'un enso-
leillement généreux. La clien-
tèle prend des coups de soleil,
les pistes de ski aussi. Indépen-
damment des excellentes
conditions de cet hiver, un sys-
tème d'enneigement mécani-
que plus performant devenait
urgent. Il sera officiellement
inauguré ce samedi.

La société a opté, comme à
Zinal et à Grimentz, pour un
système à haute pression. Ce
sont pas moins de 72 nouvelles
perches qui enneigent quelque
6,8 kilomètres de pistes supplé-
mentaires depuis le début de la
saison. Ces importants travaux
ont coûté 2,5 millions de francs.
Les nouvelles installations per-
mettent de garantir la liaison
entre Saint-Luc et Chandolin.
Une jonction souvent mise à
mal en raison des vents qui ba-
laient l'éperon du Rotzé. «Il
était vital d'assurer la liaison au
cceur du domaine skiable», indi-
que Christian Caloz, le direc-
teur du Funiculaire Saint-Luc -
Chandolin. Les enneigeurs per-
mettent également un retour à
ski optimal jusqu'en station.

Même système,
même fournisseur

Saint-Luc ne fait que suivre
un mouvement initié par les re-
montées mécaniques de Gri-
mentz et Zinal. Tout en optant
pour le même système et le
même fournisseur que ses pré-
décesseurs. La première s'était
dotée d'une infrastructure à
haute pression dès l'hiver 95-96
déjà. Aujourd'hui, Grimentz
s'appuie sur 75 perches pour
enneiger mécaniquement six
kilomètres de pistes. Les inves-
tissements avoisinent les sept
millions de francs si l'on inclut
la variante d'approvisionne-
ment en eau depuis le barrage
de Moiry qui a coûté trois mil-
lions. «A terme, le total des surfa-
ces enneigées techniquement re-
présentera 30% des pistes da-
mées du domaine skiable», es-
time le directeur des remontées
mécaniques de Grimentz, Yves
Salamin. De son côté, Zinal a
augmenté l'an passé l'enneige-
ment technique de son do-
maine skiable de près de cinq
kilomètres grâce à 66 nouvelles

NOUVEAU SPECTACLE DES CABOTINS DE SAVIÈSE AU BALADIN DU 17 AU 20 JANVIER

Le quotidien des caissières de supermarché
NADIA ESPOSITO

Les Cabotins de Savièse pré-
sentent du 17 au 20 janvier au
Baladin leur nouveau specta-
cle, une comédie intitulée «A
fond la caisse».

Cette pièce écrite par Frank
Didier en 2003 et mise en scène
par Claudine Dubuis est très
actuelle et contemporaine. Elle
se déroule dans le vestiaire d'un
supermarché où six caissières
racontent leur vie et «Gommè-
rent» les unes sur les autres. On
y découvre différentes person-
nalités qui se confrontent , s'af-
frontent ou se lient: Madame
Da Silva, la cheffe de rayon por-
tugaise autoritaire et alcooli-

que, Vanessa la bimbo super
lookée, Huguette «la gerce» qui
tente d'avoir la mainmise sur
ses collègues, Marie-Louise la
bonne vivante, Brigitte la pau-
vre-fille et enfin Florence la
nouvelle. Cette dernière cache
un lourd secret qui va alimenter
les quiproquos et les jalousies
dans ce vestiaire qui reflète,
dans un langage résolument
quotidien, les différents types
de femmes de la société ac-
tuelle. La pièce regorge de si-
tuations cocasses, de rencon-
tres improbables entre six fem-
mes dont la vie diffère sitôt Six femmes dans le vestiaire d'un
qu'elles ont quitté leur lieu de supermarché. Vive les comméra-
travail. ges! LDD

Que des femmes! Chaque an-
née depuis 29 ans, la société
théâtrale amateure des Cabo-
tins de Savièse présente un
spectacle. Cette année, la
troupe a choisi une comédie
mettant en scène uniquement
des femmes. «Lors de la pre-
mière rencontre de la saison,
nous nous sommes retrouvées à
six femmes», raconte Catherine
Doit. «On s'est dit qu'on allait
chercher une pièce de «nanas» et
on est tombée sur cette sympa-
thique comédie, genre de «Des-
perate Housewives» de super-
marché».
A voir les 17,18 et 19 janvier à 20 h 30 et
le dimanche 20 janvier à 14 h 30.

«La collaboration
n'empêche pas une
saine émulation.»
CHRISTIAN CALOZ
DIRECTEUR DU FUNICULAIRE

SA1NT-LUC-CHANDOUN

perches. Coût de 1 infrastruc-
ture: quatre millions de francs.
La quatrième société des Re-
montées mécaniques d'Anni-
viers (RMA), Vercorin, a ouvert
le chantier de l'enneigement
mécanique. La première étape
concernera la piste qui relie le
Restaurant des Crêts-du-Midi à
la station. Un kilomètre sept
cents à un million de francs le
kilomètre. Compte tenu de la
configuration de son domaine
skiable, TéléVercorin privilégie
une solution mixte, avec une
vingtaine de perches à haute
pression et des ventilateurs à
basse pression. Le fournisseur
actuel est différent des trois au-

tres sociétés de remontées mé-
caniques. «Nous ne sommes pas
f ixés sur l'entreprise. Les critères
de choix sont multiples», avance
prudemment Martin Hannart,
le directeur de TéléVercorin.
Reste que les ambitions vercori-
nardes se montent à long terme
à une vingtaine de millions de
francs pour l'amélioration de
ses infrastructures. Une saine
émulation pour une bonne col-
laboration, dira en substance
Christian Caloz. «Un hasard que
toutes les sociétés aient des
moyens f inanciers quasi en
même temps», nuancera le di-
recteur des remontées mécani-
ques de Zinal, Pascal Bourquin.

i LIAISON AVANT FUSION
Malgré leur bonne collaboration
en matière de politique de prix,
d'achats, de formation ou de
planification à long terme, les
4 sociétés des RMA sont au-
jourd'hui suspendues au projet
de liaison par téléphérique en-
tre Grimentz et Zinal. Liaison il y
aura lorsque le plan d'affecta-
tion à quinze ans grimentzard
sera homologué et qu'un grand
projet immobilier aura démarré
dans chacune des 2 stations: La
Barmette à Zinal ou les Bains à
Grimentz. Ces conditions rem-
plies, tout pourrait aller rapide-
ment. Le téléphérique, une ins-
tallation longue mais peu com-
plexe techniquement, partirait
de la télécabine de Bendolla
pour arriver au sommet du télé-
ski de Tsarmettaz.

Une convention signée par les
conseils d'administration res-
pectifs est prête. Les 2 sociétés
de remontées mécaniques
pourraient alors fusionner. On
parle d'un délai de trois ans. PF

cueille du samedi

CRANS-MONTANA

Rassemblement
de montgolfières
Crans-Montana ac-

deuxième départ
aura également lieu
samedi et diman-
che dès 13 h.

Pour ces deux
jours, de nombreu-
ses animations sur
le lac sont prévues
dès 11 h. JYG/C
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Le parapente-club de Vercorin organise les 12 et 13
janvier un week-end de tests de parapentes, le Testi-
verco. Au total, ce sont 14 marques de parapente qui
présenteront leur matériel et le mettront gracieuse-
ment à la disposition de tous les pilotes pendant deux
jours. JYG/c

POLICE DE SION

Ils ont pris du grade!
En séance du 20 décembre dernier, le Conseil munici-
pal de Sion a promu, avec effet au ler janvier, plusieurs
de ses policiers.
? Au grade de sergent: les caporaux Jean-Dominique
Millius, né le ler avril 1964, entré au corps de police en
mai 1990; et Olivier Darbellay, né le 4 novembre 1967,
entré au corps de police en janvier 1990.

? Au grade d'appointé: l'agent Fabrice Pralong, né le
20 mai 1981, entré au corps de police en janvier 2002
c

1500 francs
pour les plus démunis
Durant la période des fêtes, les élèves du cycle
d'orientation du val d'Hérens ont fait preuve de solida-
rité avec les plus démunis. Ils ont en effet confec-
tionné des biscuits pour ensuite les vendre durant les
récréations. Les élèves ont ainsi récolté 1500 francs
au profit d'un fonds de secours de la vallée.
Ce geste permettra, plus concrètement, de venir en
aide aux familles, enfants et personnes âgées dans le
besoin. chs/C

Des aujourd nui et jusqu au 31 janvier
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Nom: Lattion
Prénom: Jean-François
Age: 52 ans
Etat civil: marié avec Fabienne,
deux fils: Ferdinand (23 ans),
restaurateur à La Fouly - Paul
(20 ans), jardinier du riche pa-
trimoine orsérien (agriculteur)
Parcours professionnel: ap-
prentissage de dessinateur,
école technique de Fribourg, pa
tron d'un bureau d'architecture
à Orsières depuis 1982
Parcours politique: conseiller
communal de 1981 à 1988, vice-
président de 1989 à 1992 et
président de 1993 à 2008
Parcours extraprofessionnel:
président du ski-club Grand-
Saint-Bernard (1979 à 1984),
chef OJ du Bas-Valais (1981-
1983), chef OJ de l'AVCS (1984-
1988), membre actif de la fanfare
Edelweiss (depuis 1970) et mem-
bre actif du groupe de cors des
Alpes Corracord (depuis 2002) Apres 16 ans de présidence^ marquées notamment par la construction du centre scolaire de La Proz (en arrière-plan)

Jean-François Lattion tournera la page le 31 décembre prochain, LE NOUVELLISTE

Vendredi 11 janvier 2008

Le président d'Orsières
rentre dans le rang
POLITIQUE ? Après avoir passé plus de la moitié de sa vie au sein
de l'exécutif, le président sortant Jean-François Lattion ne briguera pas
un nouveau mandat. Entretien.

LES POINTS FORTS DE SEIZE ANS
DE PRÉSIDENCE

«Nous proposons
de réduire le nom-
bre de conseillers»
JÉRÔME RAUSIS

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

Jean-François Lattion, après vingt-huit ans
d'exécutif, dont seize à la présidence, vous avez
décidé de tourner la page. Pour quelles raisons?

Vingt-huit ans de conseil ne constituent pas
un record même si, à Orsières, les conseillers
ayant renouvelé leur engagement à sept
reprises sont rares. Quant aux seize ans de
présidence, ils représentent les 40% d'une
vie active consacrée en priorité à la gestion
de la commune. J'ai eu la chance d'entrer
très jeune (24 ans) à l'exécutif et, à 36 ans, de
présider la commune. Aujourd'hui, à 52 ans,
je suis encore jeune, ce qui n'est pas une rai-
son pour empêcher les nouvelles généra-
tions d'accéder à la plus belle fonction poli-
tique de notre démocratie. La passion est
encore intacte mais je sens une certaine
routine prendre le dessus. Et je suis surtout
convaincu qu'il est préférable de laisser la
place lorsqu'une majorité de citoyennes et
citoyens vous regrettent.

Quel est votre sentiment, au moment de ren-
trer dans le rang?
Je suis extrêmement calme et serein, le senti-
ment du devoir accompli étant celui qui
m'anime.

Est-il plus difficile, à votre avis, de présider une
commune en 2008 qu'en 1993?
La fonction a évolué. Je ne sais pas si c'est
plus difficile aujourd'hui, mais c'est très cer-
tainement différent. Bientôt il n'y aura plus
de place à la sensibilité, à la spontanéité ou
au feeling. L'action du président est limitée et
dirigée par des lois, des ordonnances et des
directives chaque jour plus nombreuses et
contraignantes. Si les relations entre l'exécu-
tif communal etie citoyen demeurent encore
à l'échelle humaine, celles entre la commune
et le canton ne se font plus qu'à travers une
administration hypersophistiquée et des ser-
vices omniprésents. Je sens même la volonté,
chez certains scientifiques, d'établir un por-
trait-robot du président de commune type et
de mettre en place la formation nécessaire à
ces futurs administrateurs.

Comment se porte la commune d'Orsières
aujourd'hui?
Extrêmement bien. Sa fortune financière
couvre largement ses dettes et son degré
d'équipement est qualifié de bon. Le mérite
n'en revient pas uniquement à l'exécutif

communal et à son président. Nous avons eu
la chance de traverser de nombreuses an-
nées de haute conjoncture. Les forces hy-
drauliques, notamment la création le ler oc-
tobre 2006 des Forces motrices de Sembran-
cher (FMS), ont grandement favorisé notre
situation financière. J'attribue toutefois à
l'exécutif la sagesse et la volonté de transmet-
tre aux nouvelles générations une commune
à la charge fiscale mesurée et où il fait bon vi-
vre.

Votre meilleur et votre pire souvenir?
Je n'ai aucun mauvais souvenir, si ce n'est que
comme je suis quelqu'un de très sensible,
chaque événement tragique ayant touché
l'un ou l'autre Orsérien m'a profondément
marqué. Quant aux bons souvenirs, ils se
bousculent déjà dans ma tête et certaine-
ment que je vais regretter les occasions de
rencontre ou de partage liées à la fonction de
président. Mais, je l'ai déjà dit, je reste
quelqu'un de sensible et chaque événement
ayant réjoui le cœur de l'un ou l'autre Orsé-
rien a touché le mien.

Vos projets futurs?
La politique, c'est une page qui se tournera le
31 décembre prochain. Je vais redevenir un
entrepreneur actif au service d'une région
que j'aime particulièrement. Je le ferai à tra-
vers une action respectueuse de notre riche
environnement Sinon, durant mon long
mandat, j'ai connu et apprécié le domaine
des forces hydrauliques. L'approvisionne-
ment en énergie sera demain un défi majeur
et pour le réussir il faudra un certain nombre
d'acteurs. Alors peut-être...

Avez-vous un conseil à donner à celui ou à celle
qui vous succédera?
Le31 décembre 1992, lorsque mon prédéces-
seur Jean-Marcel Darbellay m'a remis les clés
de la commune, il m'a dit: «Voilà Jean-Fran-
çois, là sont les dossiers archivés, ici ceux en
cours et enfin là ceux que tu devras rapide-
ment ouvrir. Tu connais déjà beaucoup de
chosesetchaquejourquipasse, tu découvriras
les multip les facettes de cette si belle fonction.
Si tu en as besoin, tu connais mon adresse, la
porte estouverte etje suis disponible.»]ene se-
rai jamais suffisamment reconnaissant à
mon prédécesseur de n'avoir pas influencé
mon action et dirigé mes pas à travers les
méandres de la plus haute charge commu-
nale. Alors, je n'envisage pas de changer une
formule qui marche et puis, la phrase est
toute prête!

« Il n 'est pas possible d'établir un bilan en quelques li-
gnes. Je ne pense pas non plus qu 'il soit nécessaire de
le faire, n 'ayant réalisé que le travail et rempli le mandat
pour lequel les citoyennes et citoyens d'Orsières m 'ont
si souvent renouvelé leur confiance. Ma plus grande sa-
tisfaction restera ainsi l'excellente ambiance au sein de
l'exécutif et la grande stabilité politique qu 'ont engen-
drées ma vision des affaires publiques et ma façon de
présider aux destinées de la commune.» «Concrète-
ment parlant, plus de 100 millions de francs ont été in-
vestis depuis 1993. Mes premières années de prési-
dence ont été marquées par la conception et la réalisa-
tion du nouveau centre scolaire de La Proz, alors que
durant les dernières, nous nous sommes battus pour
qu 'un EMS voie le jour à Orsières , ce qui sera bientôt le
cas. Quant au dossier principal et permanent, ils 'agit
sans conteste de l'énergie, au travers du domaine des
forces hydrauliques. Je pense notamment à la fin des.
tractations concernant les FMO, à celles, qui se sont
conclues avec succès, relatives aux FMS et à celles,
toujours en cours, avec Emosson.»

PRÉSIDENT DU PDC D'ORSIÈRES

Suite à l'annonce du retrait de Jean-François Lattion, le
comité du PDC et les élus d.c. d'Orsières se réuniront le
14 janvier prochain. Ils parleront de la succession du
président, mais aussi de la réduction du nombre de
conseillers, confirme Jérôme Rausis, président du PDC
d'Orsières: «Nous prendrons d'abord position sur la ré-
duction de 15 à U conseillers puisque c 'est notre co-
mité qui a lancé le débat à ce propos. Nous attendons
aussi la position du PRD qui se penche de son côté sur
cette question.

La décision de soumettre cette réduction au vote popu-
laire sera prise d'ici à la fin février. Si elle est positive, la
votation aura lieu au mois de juin. Et si la proposition
est acceptée par le peuple, la réduction entrera en vi-
gueur pour les élections du 12 octobre prochain déjà.»

En ce qui concerne la succession de Jean-François Lat-
tion, les modalités de désignation du candidat du PDC à
la présidence de la commune seront fixées ce lundi 14
janvier. Aucun nom n'est encore cité, mais il est vrai-
semblable que le vice-président actuel Jean-François
Thétaz fera acte de candidature. OR

Le Nouvelliste
MORT D'UN PRÉSIDENT RASSEMBLEUR

Edouard Morand
s'est éteint

Martigny est
en deuil.
Conseiller
communal
radical de
1953 à 1956
puis prési-
dent de la
Ville de 1961 à
1976,
Edouard Mo-
rand s'est
éteint mer-
credi matin
dans sa 91e
année au Cas-

tel Notre-Dame. Ancien président et musi-
cien de l'Harmonie municipale, grand
sportif- il est à l'origine du parcours Vita et
aimait se promener dans le val d'Arpette - il
laisse l'image d'un homme très populaire,
attaché aux valeurs traditionnelles, proche
des gens et d'une grande culture. Edouard
Morand aimait beaucoup écrire. Il a colla-
boré à différents journaux comme «Le
Confédéré», «Rhône» ou «Treize Etoiles» et
il est l'auteur d'une riche chronique de la
cité: «Martigny 1940-1990, ce demi-siècle
où tout a changé». Rassembleur, député au
Grand Conseil de 1953 à 1965, il était égale-
ment un homme dont la vision politique
allait au-delà des frontières de la com-
mune, estimant que Martigny avait un rôle
moteur à jouer dans la région. Il restera
d ailleurs dans le souvenir des autorités lo-
cales comme l'un des artisans majeurs des
fusions de Martigny-Ville avec La Bâtiaz et
le Bourg. Préoccupé par l'instruction, on
lui doit aussi la création de l'association ré-
gionale du cycle d'orientation de Martigny.
Ancien municipal d.c, Vital Darbellay gar-
dera un très bon souvenir de «son» prési-
dent qu'il a côtoyé durant douze ans. «Il
avait toujours le souci du consensus et ne
politisait jamais les dossiers. Si un objet
n'allait pas de soi, c'est qu'il n'était pas mûr.
Il n'était pas un adversaire politique. Il avait
beaucoup trop de respect pour les personnes
et il était encore p lus conservateur que moi!
Edouard Morand avait le souci que la com- ,
mune se développe harmonieusement.» ce

La voiture du Belge a ete projetée sur la glis
sière. Le conducteur n'a pas survécu.
POLICE CANTONALE

MARTIGNY-CROIX

Accident
mortel
Un automobiliste belge de 26 ans, domi-
cilié en Valais, a perdu la vie mercredi soir
dans un accident de la circulation. Le
drame s'est produit vers 19h, à Martigny-
Croix, à la hauteur du magasin de meubles
Moret. Le jeune homme circulait sur la
route du Grand-Saint-Bernard, de Marti-
gny en direction de Sembrancher. Après
avoir dépassé un véhicule à l'entrée d'une
longue courbe à droite, il s'est rabattu.
C'est lors de cette manœuvre qu'il a, pour
une raison indéterminée, perdu le contrôle
de sa voiture. Il a ensuite franchi une zone
striée interdite au trafic et il est entré en
collision avec une Valaisanne de 26 ans, elle
aussi, qui arrivait normalement en sens in-
verse, sur la voie de présélection pour Mar-
tigny-Croix. Le véhicule du Belge a terminé
sa course à cheval sur la glissière de sécu-
rité de la voie descendante. Grièvement
blessé, il est décédé sur place, malgré l'in-
tervention des secours. La Valaisanne,
acheminée en ambulance vers l'hôpital de
Martigny, souffre de contusions diverses.
OH/C
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Semaines cantonales de l'audition en Valais

Des tests auditifs réguliers sont judicieux !

AUDITION : Les audioprothésistes valaisans souhaitent vous rendre attentif à l'importance
d'une bonne audition. Ainsi, le mois de janvier est consacré à la correction d'une perte audi
tive avec l'organisation de «Semaines cantonales de l'audition» en Valais ! Des mini-appa-
reils auditifs high-tech sont mis à disposition gratuitement.

L'oreille est un organe essen-
tiel, qui nous permet de com-
muniquer mais également de
nous orienter spatialement
et de régler notre l'équilibre
corporel. L'importance d' une
bonne audition sur la qualité
de vie est souvent ignorée.
Les audioprothésistes valai-
sans sont à votre disposition
pour vous conseiller, vous
informer et vous proposer
des tests auditifs gratuits lors
des «Semaines cantonales de
l'audition» en Valais qui se
tiennent du 1 er au 31 janvier.
N'hésitez plus, profitez de
cette occasion et allez faire
tester votre audition !

Une perte auditive évolue
dans le temps et ne s'améliore
pas, bien au contraire. Ainsi ,
plutôt elle sera détectée, plus
facile sera la correction. Les
fréquences élevées sont le
plus souvent touchées. Les
voix d'enfants ou de femmes
ne sont plus compréhensibles.
Il devient impossible de com-
prendre des bouts de phrase
ou des morceaux de mots, ou
même on fait constamment ré-
péter son interlocuteur. Egale-
ment dans un environnement
bruyant, la localisation d'un
bruit est presque impossible et
les sons non différenciables.
Un audiogramme permettra
de déterminer l'étendue de la
perte auditive du patient. Ce

test peut être fait chez un mé-
decin ORL ou chez un audio-
prothésiste. La sensibilité de
l'organe auditif est examinée
et le déficit auditif clairement
défini. Toutes les fréquences
sont testées et ainsi la cor-
rection auditive sera idéale et
adaptée individuellement à la
perte.

Il existe de nombreuses so-
lutions pour pallier un déficit
auditif et les audioprothésistes
du Valais vous proposent éga-
lement de profiter de ce mois
d'action, pour , vous offrir le
port gratuit et à l'essai d'un
appareil auditif miniature de
dernière génération. Siemens
Audiologie, le leader mondial
des fabricants d'appareils audi-
tifs s'associe à cette initiative
des «Semaines cantonales de
l'audition» en fournissant des
aides auditives Centra Life.

«Semaines cantonales
de l'audition»
Cette action se déroule du 1 er
au 31 janvier en Valais. Vous
pourrez obtenir des rensei-
gnements, une liste des audio-
prothésistes participants, ainsi
que des informations sur les
tests auditifs et le port à l'es-
sai gratuit d'un mini-appareil
auditif au 0800 557 557 ou sur
www.testauditifgratuit.ch.

Les tests auditifs : des examens de dépistage judicieux

Une des mesures de prévoyance
les plus judicieuses et les plus
importantes pour maintenir sa
capacité auditive reste le test
auditif. Ce dernier doit être fait
régulièrement pour que le spécia-
liste puisse avoir une idée précise
sur les capacités auditives.

Le test auditif permet d'obte-
nir ce que l'on appelle un audio-
gramme, qui donne une image des
performances auditives des deux
oreilles pour différentes fréquen-
ces. L'audiogramme est la base
de tous les conseils auditifs et il
peut permettre de détecter préco-
cement une perte auditive.

Des tests auditifs profession-
nels peuvent être pratiqués chez
les médecins ORL ou chez les
audioprothésistes qui les réali-
sent gratuitement pour la plus

part. Une liste des adresses où
vous pouvez procéder à de tels
tests peut être obtenue sur le site
www.testauditifgratuit.ch ou par
le numéro de service téléphoni-
que gratuit 0800 557 557.

Test auditif et port à l'essai
Si une perte auditive vient à être
décelée lors d'un test auditif,
les audioprothésistes du Valais
vous proposeront jusqu 'à la fin
janvier de porter des appareils
auditifs mini-format high-tech.
Vous pourrez ainsi apprécier au
calme et dans une atmosphère
quotidienne, dans quelle mesure
une bonne audition peut influen-
cer votre qualité de vie. '

Informations :
www.testauditifgratuit.ch ou tous
les jours de 8h à 20h au numéro de
téléphone gratuit 0800 557 557.
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1 FONDATION
VALETTE
Ouvert tous les
sa de 16 h à 18 h
Atelier Léonard,
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

MUSÉE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85.
Ma au di. 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

AU VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 janvier.
Ma au di.ll h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sébastien Berclaz, peintures, gouache
sur papier coco.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSEE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Lu au sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h-19 h.
Aussi sur demande au 079 387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz)). Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je, 14 h-20 h ou sur demande.
Expo temporaire: «Lokal global Lot
schental».

SALLE PAROISSIALE
Infos 027 28127 27.
Jusqu'au 5 février.
Lu et je, 17 h-19 h etsur demande.
Exposition «Vex... au fil du temps»

ATELIER-GALERIE FILLE DU VENT
Infos 079 703 77 14 ou 027 722 73 45.
Ve 11 et sa 12 janvier, 14 h-18 h
ou sur rendez-vous.
Trois créateurs: Christine Moret, paru-
res poétiques, Carole Udressy, objets
d'intérieur, David Coquoz, mobilier
contemporain.
FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 72312 12
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.

Le Nouvelliste

HACIENDA

FERME-AS LE

MEAN MACHINE CAFÉ

SALLE DES ARCHETS
Sa 12 janvier à 19 h.
Atelier Mirijam Contzen.

Effiii7_ inraEŒI^̂
¦__« SALLE PAROISSIALE

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS

I _

Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

au ivluacc uc i

Du me au di, 14 h-19 h.
Exposition Isabelle Tabin-Darbellay

__»___ ..«a-Mi

www.galerielaforet.ch-
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.

Sa 12 janvier à 22 h.
Andy Smith, Sunny G, VJ's Société
Ecran, breaks, hip-hop, funk.

Renseignements 027 203 2111
Ve lljanvierà21h.
Matthieu Michel 4tet.

Renseignements 078 67128 01.
Sa 12 janvier à 21 h.
Bak XIII (electro, indus GE), Waks (élec
tro, indus GE).

Sa 12 janvier à 19 h.
Atelier Mirijam Contzen

ru 

Infos et réservations
r 024 479 20 20 ou

www.comedillienne.com
Ve 11 et sa 12 janvier
à 20 h 30,
di 13 janvier à 17 h 30.
«Ma belle-mère est gi-
vrée», une comédie en

deux actes de Marie Laroche-Fermis,
proposée par la Comédillienne.

Réservations 079 323 2311.
Je 17, ve 18, sa 19 à 20 h 30,
di 20 janvier à 17 h.
«Un petit jeu sans conséquence» de
Jean Dell et Gérald Sibleyras. Produc-
tion Alizé-théâtre, l'Envol, avec San-
drine Branca, Fabienne Germanier, Pa-
trick Rausis, Christian Vuignier et
Alexandre Werner. Mise en scène Fran-
çoise Gugger. Décor Myriam Macchi.

FONDAT ON P ERRE G ANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Rétrospective pour les 100 ans d'Albert
Chavaz, peintre à Savièse.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu, 11 h-17 h, je et ve, 13 h 30-18 h 30,
sa, 11 h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Wes Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 26 janvier.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Vanitas Vanitatum... Vanité des vanités
tout est vanité.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Jusqu'au 15 janvier.
Tous les jours, 14 h-18 h. Fermé le lu.
Mizette Putallaz. Le Manoir accueille
une grande rétrospective de l'artiste
martigneraine qui fête ses 50 ans de
peinture en Valais.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lôtschberg.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

AUGURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

LA VIDONDÉE
Infos 027 307 13 07.
Jusqu'au 13 janvier, 14 h-20 h
Nikola Krstev, peinture.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Jusqu'au printemps 2008.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.
Visites guidées du musée toute l'année
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22.

GALERIE DU RACCARD
Jusqu au 24 février.
Les ve, sa et di 11-12-13,18-19-20,25-26-
27 janvier, du Ie' au 10 février et les ve, sa
et di 15-16-17,22-23-24 février, 16 h-19 h.
Peintures, sculptures et gravures de
Françoise Maye Savioz.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di, 13 h 30-18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'oeuvres d'art.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.

DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. »
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.

Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON COMMUNALE
Jusqu'au 13 janvier

ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

MUSEE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

LA FONDATION RILKE
Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars

MUSÉEVALAISAN DE LA VIGNE
ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di, 14 h-17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château sera fermé jusqu'au 10 mars
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

MUSÉE D'ART

Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
25 dessins grand format d'André Houot
et dé Jocelyne Charrance, qui reconsti-
tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1" di de chaque mois.

Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmiir, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
Visite guidée gratuite chaque premier
di du mois à 11 h.
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 15 septembre.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture; ma au di, de 13 h à 17 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00

MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MAISON BOURGEOISIALE
Infos Vercorin Tourisme 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Jusqu'au 17 février.
Du 7 au 17 février: je au di ainsi que les
di 20,27 janvier et 3 février, 16 h-19 h.
Expo Gérald Mange.

KUNSTFORUM
Renseignements au 027946 30 74
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bernhard Lochmatter,
Farbprints 2006-2007.

PR1NTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024481 1629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38.
Jusqu'au 5 avril, ma-sa, 16 h-19 h.
«Sierre-Zinal, toujours dans la course»
photos, témoignages, souvenirs, paysa
ges de la course pédestre Sierre-Zinal.

LA TRAPPE
Infos www.trappe.ch

Ve lljanvierà22 h.

Soirée pop franco-
phone avec Lola Pista-
che et Pamplemousse,
Chablaisiens.

LEYSIN AMERICAN SCHOOL
SALLE BLACK BOX
Infos 024 493 45 40.
Di 13 janvier à 17 h 45.
Duo en blanc et noir avec Marie-Hélène
Piotet et Philippe Zahnd, piano à quatre
mains.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos 027 722 39 78.
Ma 15 janvier à 20 h.
Andras Schiff. piano

THÉÂTRE INTERFACE
Infos 027 203 55 50 ou
www.theatreinterface.ch
Du je 17 au sa 26 janvier,
me, je, ve, sa à 20 h 15.
Scènes valaisannes:
«Aimer, mûrir et trahir avec la coif-
feuse», nouveau spectacle de Frédéric
Recrosio.
THEATRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Ma 15 janvier à 20 h 15.
Scènes valaisannes: «Mesure pour me-
sure» de Jean-Michel Déprats.

' t . SALLE
DU BOURGEOIS
Infos 079 433 25 38.
Sa 12 janvier à 20 h 30.
Soirée dansante avec
Didier Ramirez (chant,
clavier, saxophone,
flûte traversière).

AULA
FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD
Infos 027 606 47 32.
Ve 11 janvier à 20 h 15.
«La surveillance des eaux souterrai
nés», conférence avec Pascal Ornstein

CONSERVATOIRE CANTONAL
U CHAPELLE
Infos 027 322 25 82.
Sa 12 janvier à 9 h.
Robert Ischer, trompettiste. Confé-
rence: «L'histoire des cuivres de
l'homme des cavernes à nos jours».
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Je 17 janvier à 20 h 15.
«Histoire et patrimoine de la famille de
Torrenté: du val d'Anniviers aux collec-
tions du Musée d'histoire», conférence
par Romaine Syburra, conservatrice au
Musée d'histoire, et Janine Fayard Du-
chêne, historienne, Pr honoraire, Uni-
versité de Fribourg.
MUSÉE D'ART
Infos 027 606 46 80.
Di 13 janvier à 15 h.
Dimanche au musée en famille.
SALLE DES ARCHETS
Sa 12 janvier a 18 h.
«Musique tchèque entre romantisme
et avant-garde», conférence par Jean-
Pierre Amann, musicographe et pro-
ducteur Espace 2.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
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SPECTACLE
((La voix parle
à répiderme»
Pour son retour sur les scènes
francophones, Nilda Fernandez pro-

_ pose ses cnansons en version guuare-
_ voix. A écouter mardi à Venthone...35
___

Catherine Bolle devant ses
«Pierriers de verre»,

des verres acryliques gravés
de 2,66 m de haut et 135 cm
de diamètre destinés à être

posés à l'extérieur,
dans l'espace public, LDD
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PORTRAIT
Catherine Bolle,
artiste installée
à Lausanne,
a été récompensée
du Grand Prix
du canton de Vaud,
une distinction
prestigieuse
pour une artiste
qui cultive ses liens
avec le Valais.

VÉRONIQUE RIBORDY

C'est un atelier de peintre sans
peintures. Un grand espace bai-
gné de lumière blanche, compar-
timenté par des bibliothèques
remplies de livres sur la gravure
ou les spiritualités du monde.
Dans les espaces libres, des
grands verres courbes posés à
même le sol, un enchevêtrement
de lignes colorées qui laissent
passer la lumière. Catherine Bolle
grave et peint sur le verre. Cette
grande femme brune, à la fois se-
crète et très présente, nous ac-
cueille dans son atelier du Flon,
dans ces anciens bâtiments in-
dustriels colonisés par les créa-
teurs. Dans cette solitude stu-
dieuse, entre la presse et le coin
pour dessiner, Catherine Bolle se
remet de ses émotions. Elle vient
de recevoir le Grand Prix de la
Fondation vaudoise pour la cul-
ture, 100000 francs pour pouvoir
souffler, échafauder des plans
pour un nouveau projet monu-
mental, peindre des grands for-
mats, se plonger dans ses recher-
ches sur la lumière, ou simple-
ment s asseoir et dessiner tout
son saoul.

Timidité farouche
Elle est double, Catherine

Bolle. Des rêves de grand format
et d'intervention dans la ville, et
tout en même temps une sorte de
timidité un peu farouche qui lui
rend si fécond le calme de son
atelier. Le parcours de Catherine
Bolle n'est pas banal, avec ses al-
lers-retours entre science et art
(elle a été étudiante aux Beaux-
Arts, puis technicienne en génie
chimique, avant de revenir aux
arts plastiques) . Elle a fini par se
faire une raison et allier les deux.

Le dessin et la technique. C'est
ainsi qu'elle s'est d'abord pas-
sionnée pour la gravure, dans des
formats particulièrement grands:
«Il faut oser s'affirmer. » Dès la fin
des années 1980, elle plonge dans
l'espace tridimensionnel en pre-
nant pour support pour sa gra-
vure des verres thermoformés
courbes. Des verres de plus en
plus grands, de plus en plus
lourds.

Racines
En 2005, elle fait venir à Mon-

treux 35 tonnes de galets de Raro-
gne pour le bassin au bord du-
quel elle pose ses verres monu-
mentaux. Comme souvent avec
Catherine, le déclic semble venir
tout droit du Valais dans lequel
elle plonge ses racines, dans sa
nature et ses montagnes: «Les
pièces de Penalba me fascinaien t
par leur envergure. Dans le parc
de la Fondation P. Gianadda, j'ai
soudain compris que ce sculpteur
est une femme. Je m'étais trompée.
Il n'y a aucune raison de s'imposer
des limites!» Son goût pour l'art
en grand s'allie à son amour de la
rue, de l'espace public. Quand
l'ECAV lance sa formation post-
grade en Art dans la sphère publi-
que, elle fonce. Elle sera la pre-
mière à recevoir ce diplôme, avec
Maria Ceppi. Georges Pfrunder,
directeur de l'ECAV a vu débouler
cette artiste déjà confirmée avec
intérêt: «Elle avait déjà travaillé
avec des architectes, dans un
contexte d'interactions, se posait
des questions sur la façon de don-
ner une image à ses préoccupa-
tions, en particulier sur la nature,
se questionnait sur l'abstraction.»
A peine sortie de ce postgrade,
elle recevait le Prix de consécra-

tion de l'Etat de Vaud. De quoi
mijoter un projet pour ce fameux
espace public qu'elle rêve d'in-
vestir de ses grands verres: «Ce
projet aboutira je ne sais quand,
question de lumière.»

L'art de Catherine Bolle ne
semble plus rien avoir de descrip-
tif. Et pourtant. Dans ce fouillis de
lignes {«J 'aime ce qui est fouillis,
mais ça ne reste jamais assez fou
jusqu 'au bout, ça f init toujours
par s'assagir», dit-elle) , Catherine
cache, à peine, un monde de réfé-
rences savantes. A Saint-Prex, ses
verres émaillés et peints de 8 mè-
tres de haut et 11 mètres de long,
posés chez Ferring en 2006, ne
sont rien d'autre qu'une «Carte
des molécules». Le désordre ap-
parent recouvre des structures
moléculaires très précises, en
rapport avec les activités du com-
manditaire. Un travail fou, un
casse-tête même pour cette an-
cienne technicienne en génie
chimique. Il faut du temps pour
que Catherine Bolle donne quel-
ques clés, du temps et de l'atten-
tion. Alors elle peut lâcher son in-
térêt pour les recherches de Du-
rer, graveur parmi les graveurs,
son polyèdre de la Mélancolie qui
ressurgit parfois dans ses propres
gravures à elle. Ces questions de
sens s'effacent peut-être devant
d'autres, combien plus impor-
tantes. Des questions qui tou-
chent à la place de l'artiste, «Ser-
vir à quelque chose comme artiste,
c'est parfois très important». Mais
surtout ne jamais perdre de vue le
vrai enjeu, produire des œuvres
qui résistent avant de se donner:
«L'œuvre d'art questionne, c'est
son véritable statut.» Un art fa-
rouche, avec de brusques éclats
de lumière.

0c - .

Un master en arts
visuels à FECAV
Catherine Bolle et la Haut-Valaisanne Ma-
ria Ceppi ont été les deux premières étu-
diantes à avoir terminé la formation post-
grade proposée à Sierre, à l'ECAV (Ecole
cantonale d'arts visuels) et reconnue par
la Confédération. Cette formation sur deux
ans (devenue master depuis cette année)
s'adresse aux étudiants ayant acquis un
bachelor. On estime à 60 à 70% le pour-
centage d'étudiants ayant acquis un di-
plôme bachelor en arts visuels, soit trois
ans d'études, qui vont poursuivre leur for-
mation au niveau master. La formation
s'adresse aussi aux artistes, aux curateurs
et aux historiens de l'art qui désirent pour-
suivre leur formation tant sur le plan artis-
tique que théorique. Après Catherine
Bolle, cinq artistes ont suivi cette forma-
tion, Jean-Michel Baconnier, Ingrid Kaeser,
Sarah Burger, Martin Chanda et Katrin
Hotz, dont on a pu voir les travaux à Sierre
(«Le Nouvelliste» du 22 octobre 2007). Les
étudiants sont suivis à 50% par des artis-
tes et théoriciens invités et à 50% par un
corps professoral interne formé d'artistes
et de professeurs spécialisés. Le master
de l'ECAV est centré sur la thématique de
l'art dans la sphère publique, soit la place
de l'artiste et de l'art dans la sphère publi-
que. L'art en effet invente sans cesse de
nouveaux lieux d'action. Son territoire
s'étend à des espaces très diversifiés. La
thématique questionne également la place
que tient le public dans les contextes dans
lesquels émergent les productions artisti-
ques. La recherche se concentre sur la no-
tion d'excentricité avec une réflexion sur la
périphérie et le centre, la différence et la
singularité, etc. La première volée master
commencera ses études en septembre, le
dépôt des candidatures est d'ores et déjà
ouvert.
http://www.ecav.ch ou maps@ecav.ch.

http://www.ecav.ch
mailto:maps@ecav.ch
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20.35
Julie Lescaut

et Barbezat font
du badminton

7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.50 Secrets de famille. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 L'Été du renouveau. Film TV.
10.35 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Drôles de dames
La.fuite.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
Manipulation.
15.20 Ma sorcière

bien-aimée
La panne d'électricité. .
15.45 7 à la maison
2 épisodes.
17.20 L.A. enquêtes

prioritaires
Sous le sceau du secret. (1/2).
18.05 Le court du jour
La tête dans les flocons. <
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.10 Drôles d'animaux

Julien Cigana, Véronique Genest

FilmTV. Policier. Fra. 2005. RéaL:
Daniel Janneau. 1 h 35. Dange-
reuses rencontres. Avec : Véro-
nique Genest, Julien Cigana.
Laure, une femme d'une tren-
taine d'années, est retrouvée
étranglée dans le parking sou-
terrain de son immeuble. L'état
de ses vêtements et une trace
d'ADN masculin laissent suppo-
ser qu'elle a été victime d'une
tentative de viol. Le soir du
meurtre, elle avait rendez-vous discours officiels ou de l'actua-
avec un homme rencontré sur lité pour mettre en scène des
Internet... personnages comiques.

22.10 Columbo 22.20 Apéro. 22.35 Sport dernière.
Film TV. Policier. EU. 1991. 22.55 Au-delà,
Real.: Daryl Duke. les souvenirs
Avec : Peter Falk. de notre maison
Le lieutenant Columbo enquête Film. Court métrage. Sui. 2007.
dans le monde de la télévision Avec : Georges Brassey, Frédé-
auprès d'un présentateur talen- rique Leresche.
tueux et ambitieux qu'il Léo et son amie Céline sont de
soupçonne d'avoir commis un retour dans la maison familiale
meurtre. pour des vacances.
23.40 Le journal. 23.15 Protestation III. Film.

r w

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.20 Descente du super combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Wengen
(Suisse). Commentaires: Fabrice
Jaton. 11.40 Les Zozios. 12.05
Zavévu. 12.30 Quel temps fa it-il ?.
13.20 Slalom du super

combiné messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen (Suisse). Com-
mentaires: Fabrice Jaton.
14.20 tsrinfo
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.15 Dawson
Les seniors font du ski.
18.00 Scrubs
18.25 Grey's Anatomy
Sous surveillance.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Des manchots

et des hommes

.Cuche et Barbezat.

21.05
Cuche

Spectacle. Humour.
1h15.
Avec: Benjamin Cuche, Jean-

Luc Barbezat.
Les comédiens et humoristes
Benjamin Cuche et Jean-Luc
Barbezat sont passés maîtres
dans l'art de se servir de la rue,
des discussions de bistrot, des

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Elisa. 10.20 Beverly Hills, 90210.
11.15 Star Academy. 12.05 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Les Deux Visages

de Christie
Film TV. Suspense. EU. 2007. RéaL:
Douglas Jackson. 1 h 30. Inédit.
Un médecin accueille chez lui sa
nièce orpheline, sans savoir que
l'adolescente est en réalité pro-
fondément perturbée. Mais heureu-
sement, sa fille veille.
16.10 Que du bonheur
16.15 Dingue de toi
Un choix délicat.
16.45 Preuve à l'appui
En quête de preuves.
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

Nikos Aliagas. Guillaume Cramoisan, à droite. «Une plongée au pôle Nord». Mark Harmon, Cote de Pablo, Lorànt Deutsch.

20.50 20.50 20.50 20.50 21.00
Star Academy P.J. Thalassa NCIS : enquêtes Les Amants
Variétés. Présentation: Nikos Série. Policière. Fra. 2007. 1 Magazine. Mer. 1 h55. Abysses: CDGCidlGS ' du FlOTfiAliagas. En direct. 2 h15 heure. Inédit. Jugement dernier, le dernier continent Série. Policière. EU. 2007. 3 épi- Film TV. Biographie. Fra. 2005."vîtes: Véronique Sanson, Avec: Valérie Bagnou-Beido, Au sommaire «Claire e le sodes. Avec: Jeremy Roberts, RéaL: llan Duran Cohen. 1 h40.Nadiya Laura Paus.ni Katie Raphaelle Lubansu, Charles peuple des ténèbres». Une Navjd Negahbari/ foark Har.. Avec : Anna Mouglalis, LoràntMelua, Patxi, Paul Anka, Stanis- Schneider. jeune femme se passionne pour mon Cote de Pab,0 Deutsch/ Ka, Web

s 
C|émence

las. Ils ne sont désormais plus A la PJ. André Gérard est sur- la faune des fonds marins. - ((^u nom  ̂
fj| S)) (inédit): Un Poésy,

très nombreux dans le château veillé par Nadine et Chloé. Il est «Voyage au fond de la mer». Le jeune homme se réveille à la En 1924 Simone de Beauvoir
de Dammarie-lès-Lys: les candi-
dats toujours en lice retrouve-
ront ce soir le plateau du direct
hedbomadaire, pour un show à
l'américaine en compagnie de
vedettes confirmés de la chan-
son française et de la variété
internationale.
23.15 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Autour d'une thématique de
société, Carole Rousseau
décline des exemples d'ano-
nymes, prêts à témoigner de ce
qu'ils vivent au quotidien.
0.50 Le grand frère. 1.50 Watcast.
2.10 Chapeau melon et bottes de
cuir.

soupçonne d avoir mis en place, «Pourquoi Ras?» retourne en morgue sur la table de Ducky.
avec un complice, un système mission d'exploration. - «Les En fouillant son passé, l'équipé
de blanchiment d'argent en uti- océanautes». Histoire de l'ex- du N.C.I.S découvre' que ce
lisant les commerçants du quar- ploration sous-marine. - «Le capora l de Marine voyageait
tier. Les investigations sur cette
affaire seraient d'ailleurs à l'ori-
gine du remplacement de Meur-
teaux...
21.50 Avocats et associés.
22.50 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Tout au long de son rendez-
vous culturel, Guillaume
Durand offre la possibilité aux
artistes, aux écrivains, et à leurs
oeuvres, de rencontrer leur
public.
0.55 Journal de la nuit.

rêve de l'homme-poisson». secrètement à Bagdad via des
Vivre sous l'eau: un vieux rêve vols commerciaux et avait des
humain. -«Une plongée au pôle soucis d'argent. - «Aux fron-
Nord». tières du réel». - «Jane Doe».
22.55 Soir 3 23.20 Sex and the City
23.30 L'asile du droit Série. Comédie. EU. 2000. 2 ép.
Documentaire. Société. Fra. «Sommes-nous des traînées?»:
En 2006, près de 40 000 per- Les jeunes femmes remettent
sonnes ont demandé l'asile à la en question leur comportement
France. Elles se sont adressées sexuel lorsqu'Aidan déclare
à l'OFPRA qui a statué sur la vouloir attendre avant de faire
validité de leurs demandes. 92 l'amour avec Carrie. - «Pour-
% ont été rejetées. quoi faire simple...»
0.25 Toute la musique qu'ils 0.10 Scrubs. 2 épisodes. 1.10 Club,
aiment... 1.55 Soir 3. 2.35 M6 Music/Les nuits de M6.

une jeune fille brillante et
réservée, prépare l'agrégation
de philosophie. Jean-Paul Sartre,
lui aussi étudiant, le seul à devi-
ner son tempérament singulier
sous ses airs de jeune fille
rangée, noue avec elle une rela-
tion complexe.
22.40 Tracks
Magazine. Musique. Stéréo.
Au sommaire: «Benoît Poel-
voorde» . Le comédien belge
sera à l'affiche de d'«Astérix
aux Jeux olympiques».-
«Nababs des platines». -
«Tracks academy» .-«Kid
Créole» . - «Libertins japonais» .
- «Asa» .
23.35 La Chambre de l'enfant. Film
TV. 0.55 Lady Chance. Film.

TVSMONDE
8.00 Echappées belles. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Petite Fadette. Film
TV. 15.45 Entretien avec la matière.
16.00 Côté jardins: 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Tchadar, le chemin des glaces.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.30 Rumeurs. 19.00 Echappées
belles. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 22.50 TVSMONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.30 Le jour-
nal de l'éco. 23.35 On n'est pas
couché.

Eurosport
9.15 Coupe du monde. Sport. Luge.
9.45 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
10.30 Descente du super combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.00 Tournoi
WTA de Sydney (Australie). Sport.
Tennis. Finale. 13.30 Slalom du
super combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
14.15 Sprint 7,5 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 15.45 Watts. 16.00 Hanovre
(All)/Austria Vienne (Aut). Sport.
Football. Tournoi de Tenerife
(Espagne). En direct. 18.00 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS
134. Qualifications. En direct.
19.00 Eurogoals week-end. 19.15
Sprint 7,5 km dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 20.00 Her-
tha Berlin (AII)/Grasshopper Zurich
(Sui). Sport. Football. Tournoi de
Tenerife (Espagne). En direct. 22.00
Dakar. 22.45 22:30, C l'heure du
foot. 23.45 Euroooals week-end,

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.40 24 Heures chrono. 10.05
Skins. 10.50 Le Héros de la famille.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.39
Barres de mire(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Toi et moi... et
Dupree. Film. 15.45 Jeudi investi-
gation. 16.40 Robin des Bois. 18.20
How I Met Your Mother(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canàl+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 Avant-
match(C). 21.00 Stade Français
(Fra).Bristol (Ang). Sport. Rugby.
Coupe d'Europe. 5e journée. Poule
3. En direct. 22.55 Amityville. Film.

sor de Saqqara. 22.40 Otaries, der-
rière le masque du clown. 23.30
L'odyssée de la vie.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.55 La Loi
du fugitif. 13.40 Lucky Luke. Film.
15.20 Benny Hill. 15.40 Wycliffe.
16.40 Judge Judy. 17.05 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 La
Loi du fugitif. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Double Arnaque. Film. 22.30
Couples complices. Film.

TMC

Planète

10.00 Secret conjugal. Film TV.
11.40 Melrose Place. 13.35 Hercule
Poirot. Film TV. 15.25 Hercule Poi-
rot. 16.20 Rick Hunter. 18.05 Paci-
fic Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos . 20.40
TMC Météo. 20.45 Les Cordier, juge
et flic. Film TV. 22.30 La Crim * .
23.25 Los Angeles homicide.

12.50 Le clan des suricates. 13.15
Danger en terres sauvages. 13.45
Voyage de luxe en Inde. 15.00 Les
civilisations disparues. 15.50 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
16.15 Les dessous de la pub. 16.40
Le monde des enfants. 17.05
Enquête sur la mort deToutankha-
mon. 18.55 Le dernier phoque de la
Méditerranée. 19.45 Palais
d'Orient. 20.15 Danger en terres
sauvaqes. 20.45 Les secrets du tré-

TCMS

TSI

10.00 Robotboy. 10.35 Un écureuil
chez moi. 11.10 Poster, la maison
des amis imaginaires. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazio.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Poster, la mai-
son des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 18.15
Teen Titans. 18.40 Un écureuil chez
moi. 19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto. 20.45 Casa-
blanca. Film. 22.30 Les Quatre
Filles du docteur March. Film.

14.15 JAG, avvocati in divisa.
15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
Tesori del mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Un caso per due.
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Patti chiari. 22.05 Micromacro,
22.40 CSI : Miami. 23.25 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo. 23.40
Nicotina, la vita senza filtro. Film,

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Glûck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell.- 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
Lût. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor
10.22.20 Arena.

france C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
La deuxième vie. - A l'amour, à la
mort.
Un simple visiteur médical est
abattu dans un parking souterrain;
le commissaire Kress tente de per-
cer le mystère qui entoure cet
assassinat.
17.10 Rex
2 épisodes.
parce qu'il est au bord de la faillite,
un industriel joue son va-tout et se
transforme en kidnappeur dans
l'espoir de renflouer son affaire.
18.45 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass?» . 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Traumhotel. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen, Mein
2008. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Grandseigneur
und Steuermann. 0.15 Verlorenes
Land. Film TV. 1.45 Tagesschau,
1.55 Flussfahrt ins Verderben. Film
TV.

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Wege zum Glûck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 18.00 SOKO Kitzbùhel.
19.00 Heute. 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. 20.15 Der Kriminalist. 21.15
SOKO Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.25 Politbarometer. 22.35
Aspekte. 23.05 Timeline. Film. 0.55
Heute. 1.00 Veronica Mars. 1.40
Die Frau, die vom Himmel fiel. Film
TV.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee ?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Schwa-
ben weissblau, hurra und helau.
22.45 Aktuell. 23.00 Nachtcafé.
0.30 Nachtkuitur. 1.00 Deutsche
Lebenslaufe, Wilhelm Busch. 1.45
Zimmer freil.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
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6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 boutique. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux M6 boutique. 10.05 Star6 music.
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 11-00 Une nounou d'enfer. 11.25
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. Une nounou d'enfer. Un étranger
13.05 30 millions dans 'a„mais° . 11-5° Toiic,he Pa= à

j '.-.:. ,..¦¦, .,*_, mes f |lles- 2 épisodes. 12.50 Led amis collecter 12.5o/Météo.
Jean

^
Pau Belmondo. 13.10 Touche pas13.45 Inspecteur Derrick à mes ffies

14.50 Les Inconnus L'after.
dans la ville 13.35 Roman noir

Film. Policier. EU. 1955. RéaL: FilmTV. Policier. EU. 2005. RéaL:
Richard Fleischer. 1 h 30. Mark Griffiths. 1 h 45.
Après avoir dévalisé une banque, 15.20 Les Grandes
des bandits bouleversent provisoi- " 

Retrouvaillesrement la vie d'une petite ville R,m w Avepture EU 2000 Réa, .
minière et existence d une pai- Arthur ANan Seidelman. 1 h 55.
sible famille. 17/|5 Sma||vi||e
16.20 Les nouvelles aven- 2 épisodes

tures de Lucky Luke 18 55 Kevin Hi„
16.55 C'est pas sorcier Le coeur a ses raisons.
La vie d'un cheval. 19,50 Six '/Météo '
17.30 Des chiffres 20.05 Tout le monde

et des lettres déteste Chris
18.35 19/20 20.40 Six'infos locales/
20.20 Pus belle la vie Kaamelott

zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte MeZZOZeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?. „ „„ La cha* e.Souris. 19-15 Les

» . ,_. hin l
ar
LP _nf. S Quatre derniers lieders de Richard22.15 Ich bm ein Star, Holt mien J_ . . .- _ ^..„_ .. ,

hier raus !. 0.00 RTL Nachtjournal. f J»» Concert. 19.45 Récita l
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Eldar Nebolsin. 1re partie. JOL30
Ich bin ein Star, Holt mich hier Récital Sergio Tiempo. 21.20 Por-
raus l trait de Sergio Tiempo. 21.50

Tiir Concert des nouveaux virtuoses
¦.___ T , _ • . r.j- ¦ ._ „_ 2004 (1/3). Concert. 22.45 Nia15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 D .,hi,™..i,i . „„,„_ « K »„:,
El tiempo. 15.50 La viuda de Ra<*kovs '. Concert. 2335 Varia-
Bianco. 16.30 Bloque infantil. tion sur «La C, Darem la Mano» de
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H Chopin. Concert. 0.00 Terry Calher.
Telediario internacional. 18.30 Concert. 1.00 Séquences jazz.
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00 SAT 1
Telediario 2a Edicion. 21.45 El 15.0o Richterin Barbara Salesch.
tiempo. 21.50 Noche de séries. 1600 Richter Alexander Hold.

RTP 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
15.00 O Processo dos Tâvoras. _are ermitteln. 17.30 Niedrig und
16.00 S6 visto e amigos !. 18.15 A Kuhnt, Kommissare ermitteln. 18.00
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
da Madeira. 19.00 Portugal em News. 18.45 Sat.1 : Das Magazin.
directo. 20.00 Olhos de Agua. 19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa 20.15 Das weiss doch jedes Kind !.
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15 21.15 3 ein Viertel. 21.45 Das
Cantates do Mondego 0.30 Brasil iTeam. Die Ju mit der MaU5
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. 22.15 Die dreisten Drei, die

F» Ai 1 Comedy-WG. 22.45 Two Funny: Die
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita Sketch Comedy. 23.15 Die Witzig-
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 sten Werbespots der Welt. 23.45
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti, Zack ! Comedy nach Mass. 0.15 Will
identité nascoste. 21.10 Genitori in & Grace, 0.45 Quiz Niqht.
trappola. Film. 23.30 TG1. 23.35
TV 7. 0.35 Appuntamento. 1.05
TG1-Notte. 1.30 TG1-Le idée. 1.35
Che tempo fa. 1.40 Appuntamento CANAL 9al cinéma. 1.45 Sottovoce. ' _^_ ii__ __ . 3

RAI 2 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 des émissions du jeudi soir 18.00

r. .h-,_8
__°,,. ai- T.G_ Sf_ .' 18,3? Le journal et la météo 18.20

TG2. 19.00 Piloti. 19.10 Sentmel. '
20.00 Pyramid. 20.30 TG2. 21.05 Météo magazine 18.25 Le
ER, medici in prima linea. 21.50 ER, ... ,. .„ --_ .. ,„ . . 0 -.
medici in prima linea. 22.40 Medi- 16:9 1M0 KOdêcode 19.00 -
cal Investigation. 23.25 TG2. 23.40 8.00 Toutes les heures, nouvelle
Confronti. 0.25 Parlamento. 0.35 5.
edizione Premio Persefone. 1.35 diffusion des émissions du soir.
Meteo. 1.40 Appuntamento al p| de détai|s sur câb|otexte, té(é.
cinéma. 1.50 Ramotte. 1.55 A che
ounto è la notte. texte ou www.canal9.ch

france (?
6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 Les pélicans du
lac fantôme. 11.55 La Vie des ani-
maux selon les hommes. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Empreintes. 15.05 Sur la
route du Nil. 15.35 Aux frontières
du surnaturel. Atlantide, le conti-
nent disparu. 16.30 Google, la
machine à penser. 17.28 La minute
polaire. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.
19.00 Zoom Europa
Au sommaire: «Le zoom de la
semaine: La mondialisation n'est
pas une mauvaise affaire pour tout
le monde». - «L'Europe et vous:
Comment commerçants et consom-
mateurs se préparent aux soldes». -
«Portrait: L'attitude de l'armée
danoise face à ses traducteurs ira-
kiens» ...
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Scènes de crimes

sauvaqes

ESPACE 2

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
L'histoire de Jack Rose 22.00 La ligne de
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 la li-
gne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 Ja_Z

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et in-
vité du matin 7.45 Petites annonces
8.20,8.40 Rendez-vous touristique 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tète
ailleurs 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.15
Petites annonces 10.45 Premier cri
11.15 Agenda 11.45 Magazine 12.15
Album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Agenda des sports
18.30 Nouveautés 19.00 C'est le week-
end

http://www.canal9.ch
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SPECTACLE Pour son retour sur les scènes francophones,
Nilda Fernandez propose ses chansons en version guitare-voix.
A écouter mardi à Venthone.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Ce n était pas la retraite de Russie!»
Nilda Fernandez n'est pas Napoléon.
Les six ans qu'il vient de passer en
Russie étaient animés d'intentions
strictement pacifiques. Et artistiques
- non content d'enchaîner les
concerts, il a créé avec un collègue
local une chanson qui fait désormais
figure de classique au pays de Pou-
tine.

La «retraite» de Nilda n'en était
donc une que vue d'ici. Pour cet
amoureux du voyage et de la rencon-
tre, l'expérience fut avant tout hu-
maine. Et riche. Coup de fil avant son
concert du 15 janvier à Venthone.

Votre expérience russe était-elle une
manière de continuer à «chercher la
ressemblance de tous les êtres
humains»?
Oui, toujours , détecter ce cœur qui
bat chez chacun et qui est un peu in-
dépendant de sa culture, de son ori-
gine, de son contexte, de sa langue.
Et ça existe. Pour le trouver, il faut le
vouloir et il faut une sorte d'obstina-
tion. Si je le trouve? Bien sûr, je le
cherche parce que j e le trouve (rires),
sinon ce serait une quête imbécile, à
la Don Quichotte, qui passe son
temps à ne pas vivre. Je ne suis pas
du tout Don Quichotte, je suis plutôt
Sancho Panza.

D'où vous vient ce goût de Tailleurs,
de l'autre?

C est humain, je 1 ai comme chacun
de nous. On a tous, je crois, besoin
de sortir de soi-même, parce qu'au-
delà de nous commence l'autre im-
médiatement, quel qu'il soit, donc
on cherche tous d'une manière ou
d'une autre quelle est notre
connexion avec le reste; c'est ça no-
tre raison de vivre. On est nous, on
arrive au monde, et puis il y a l'autre,
et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je l'ai,
résolu à ma manière, avec mon pas-
seport qui est ma musique, ma voix,
un autre le fera différemment... Moi,
même dans une guerre, je vois une
quête: et si la guerre n'était qu'un
geste d'amour maladroit? Ça de-
mande à être réfléchi, c'est-à-dire
quand on ne sait pas comment aller
vers l'autre, on lui fait la guerre. C'est
quand même une recherche de
contact, criminelle, absurde, avor-
tée, mais elle existe et on est tous là-
dedans.

C'est la première fois que vous faites
des concerts seul à la guitare.
Pourquoi maintenant?
En revenant de Russie, mon équipe
s'était un peu volatilisée. Au lieu
d'essayer de retrouver ce que j'avais
laissé, je me suis remis à ce qui est
actuel pour moi, c'est-à-dire mon
aventure personnelle, et mon aven-
ture personnelle est de me défendre
tout seul. Donc je me suis dit: qui
d'autre que moi et ma guitare som-
mes plus habilités à chanter les
chansons? Les chansons sont là

comme elles sont nées, dans la nu-
dité de leur naissance. C'est un test
pour elles.

Chanter devant un public qui ne com-
prend pas les textes, comme vous
l'avez beaucoup fait en Russie, est
aussi un genre de test, non?
Ça vous oblige à avoir une grande
honnêteté dans l'interprétation. On
ne peut pas se baser sur des conni-
vences, sur une histoire en commun
ou sur des blagues. C'est la voix, la
voix, c'est tout, la voix disant des
mots et chantant des notes. Celui
qui écoute imagine non pas le pire
(rires) mais le meilleur, il est touché.
La voix, elle parle à l'épiderme.

Si vous deviez donner un argument et
un seul à quelqu'un pour venir vous
écouter...
C'est difficile... Je lui dirais: je vais
chanter pour vous, je vais essayer de
vous donner quelque chose, de vous
proposer quelque chose. Comme un
repas qu'on prépare et qu'on pro-
pose de goûter... Idéalement, je sou-
haite aux spectateurs la même
chose qu'à moi, c'est-à-dire rentrer
du concert avec une sorte de paix,
un encouragement à continuer.
Faire de beaux rêves et se lever le
lendemain avec courage.

Mardi 15 janvier au château de
Venthone à 20 h. Réservation
0274555443.

Fj_ t__
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Naissance de
Daniel Fernan-
dez à Barcelone
en 1957. Arrivée
en France à 7
ans. Premier al-
bum en 1981, in-
succès. Devenu
Nilda, révélé en.
1987 par «Ma-
drid Madrid».
Suivent «Nos
fiançailles»,
«L'invitation à
Venise», «Entre

lone», «Sifanaï
retu», etc. No-
made dans
l'âme, fait ses
tournées en
roulotte entre
1996 et 1998.
A publié un ro-
man («Ça re-
part pour un so-
liloque», Stock ,
1995) et un car-
net de notes sur
son séjour en
Russie («Les
chants du
monde», Pres-
ses de la Re-
naissance,
2007).

LE MAG Bel .

Hiver musical àVerbier
Lors de leur concert de
Noël, les Amis du festival de
Verbier ont annoncé un ren-
forcement de leurs activités
entre-saisons. C'est ainsi que
deux concerts en février et
mars ramèneront à Verbier
des jeunes musiciens qui ont
participé à l'Académie d'été.

Brahms et Strauss. Le sa-
medi 9 février, Marie-Stépha-
nie. Janacek , violoncelle, et
Gérard Wyss, piano, se pro-
duiront au Hameau de Ver-
bier à 18 h 30 avec des pièces
de Brahms et Richard
Strauss. Marie-Stéphanie Ja-
nacek a participé à l'Acadé-
mie en 2005 et en 2006; elle
était sur scène à la Salle Mé-
dran en 2005 pour le Carna-
val des Animaux. Elève de
Monighetti et Starker, elle a
déjà joué avec Pierre Amoyal
Joashua Belle ou Jeremy
Denk.

La soprano Barbara
Bonney (ici sur scène à
Médran pendant le fes-
tival) est revenue à Ver
bier pour un récital de
Noël chanté à guichets
fermés, MARC SHAPIRO

Poulenc etc. Le samedi 15 mars, Mayuko Kamio, violon
et Vadim Gladkov, piano seront au Hameau de Verbier à
18 h 30 pour un deuxième concert de cette saison d'hi-
ver, avec un programme entièrement français (Poulenc,
Chausson, Franck). Elève Zakhar Bron, invitée à l'Acadé-
mie en 2003, Mayuko Kamio a remporté le premier prix
du concours Tchaïkovski de Moscou en juin 2007. L'Or-
chestre d'état de Bavière, l'Orchestre symphonique de
la NHK ou encore l'Orchestre symphonique de Tokyo
l'ont conviée sous la direction de Zubin Mehta, Jean De-
royer et James Judd. Le concert du Hameau sera l'occa-
sion d'entendre cette artiste juste avant le public du
Carnegie Hall, où elle fera ses débuts prochainement , et
celui de la Tonhalle de Zurich où elle se produira à l'oc-
casion du concert anniversaire de Zakhar Bron le 30 no-
vembre aux côtés de Maxim Vengerov et Daniel Hope.

Nouvelles perspectives... Les membres du Verbier
Festival Academy sont des jeunes musiciens profes-
sionnels qui démarrent une carrière de soliste, en géné-
ral prometteuse. Une série de concerts organisés pen-
dant l'été 2007 dans les chapelles du val de Bagnes leur
avait déjà permis de se produire en public dans une
sorte de festival off. Cette nouvelle programmation d'hi-
ver, organisée par les Amis du festival, en partenariat
avec Steinway Hall Suisse romande - Hug Musique, ou-
vre de nouvelles perspectives d'animation culturelle en
marge du festival, mais toujours sous son impulsion.
Au-delà de leur impact sur une clientèle touristique, ces
concerts pourraient aussi ancrer plus profondément le
festival dans l'identité, et le cœur, d'une région. Le gros
succès du récital de Noël qui réunissait le 28 décembre
dans l'église de Verbier la soprano Barbara Bonney et le
harpiste Xavier de Maistre a terminé l'année 2007 avec
éclat.

Après UBS. Le concert a fait oublier, le temps d'un ins-
tant, l'annonce du retrait de la banque UBS, sponsor
principal du festival depuis 9 ans, après la saison 2008.
Jean-Charles Roguet, président des Amis du Festival,
affirmait une fois de plus, lors de ce concert de Noël, la
confiance du festival de trouver d'autres sponsors dans
le milieu bancaire. Espérons qu'ils se plaisent à Verbier,
au moins autant que UBS. VéRONIQUE RIBORDY

Réservations par téléphone uniquement auprès du bureau des Amis
au +41219259066 ou au Hameau le soir du concert dès 18 h.

METROPOLITAN DE NEW YORK

Succession ouverte
La succession s'est ouverte hier au Metropolitan Mu-
séum of Arts de New York. Philippe de Montebello, direc-
teur depuis trente ans de la prestigieuse institution, a an-
noncé son départ pour la fin de l'année. ¦
«Cette décision marque la fin d'une époque non seule-
ment pour la vie du musée, mais pour la vie culturelle de la
ville, de l'Etat, de la nation, du monde», a estimé dans un
communiqué James Houghton, président du conseil d'ad-
ministration du Metropolitan Muséum.
Né en 1936 à Paris dans une famille d'aristocrates fran-
çais, Philippe de Montebello est directeur du «Met» depuis
1977. Les membres de sa famille, installés aux Etats-Unis
en 1951, avaient été naturalisés Américains en 1955.
Sous sa direction, le musée a doublé sa superficie, les ga-
leries européennes du XIXe siècle ont été complètement
remodelées, des galeries hautes ont été créées afin de
mettre en valeur des toiles monumentales comme celles
de Giovanni Battista Tiepolo. Durant les trois décennies de
sa gestion, le musée est devenu l'un des plus importants
du monde, passant de 3,5 à 4,6 millions de visiteurs par
an. Philippe de Montebello a été toutefois critiqué pour
son conservatisme vis-à-vis de l'art moderne et contem-
porain. Fondé en 1870, le Metropolitan Muséum of Art de
New York compte plus de deux millions d'oeuvres recou-
vrant plus de cinq mille ans d'histoire de l'art.
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Je suis une légende
Aujourd'hui vendredi 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
au sommet de sa forme.

Into the Wild
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 21 h 15 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!

A la croisée des mondes: la boussole d'or
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 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 vendredi à 21 h 30 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 vendredi 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.
Un bijou d'humanité à ne pas manquer.

Elisabeth: l'âge d'or
Aujourd'hui vendredi 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 vendedi 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 vendredi à 20 h 30 Mans
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? Une épopée futuriste, un grand film
d'action mais aussi et surtout un drame psychologique...

My Blueberry Nights
Aujourd'hui vendredi à 18 h Mans
V. o. De Wong Kar-Wai , avec Norah Jones, Jude Law.
Un «road movie» mélancolique où rencontres, croisements,
effleurements et rendez-vous manques sont légion.
Une jeune femme s'évade de la ville où son amoureux
l'a abandonnée pour traverser seule les Etats-Unis.
Aliens contre Predator - Requiem
Aujourd'hui vendredi 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.

I l I I I I 1 1  IIIMII_____________________ B__M
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Je suis une légende
Aujourd'hui vendredi à20 h30 Mans
V.fr. Le film-événement!
Will Smith captivant, excellent, bouleversant, brillant, dernier
survivant dans une ville de New York anéantie...

Alvin et les Chipmunks
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Immense succès! Les trois écureuils chantants du groupe
Les Chipmunks cassent la baraque... Vous en deviendrez fan!
Aliens contre Predator - Requiem
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Epouvante, horreur. Le retour des deux créatures légen-
daires du cinéma de science-fiction. Chasse à l'Alien par un
Predator rompu à l'exercice. Leur nouveau terrain de jeu: la
Terre.

|jĵ H|̂ ^H^H_________H___________ l

Il était une fois
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 • tous publics
V. fr. De Kevin Lima, avec Amy Adams,
Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall,
Idina Menzel, Rachel Covey, Susan Sarandon.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume ma-
gique de dessin animé et de musique par la méchante reine,
elle se retrouve à Manhattan...

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la l>j
famille de

m t 'Monsieur 
^Alfred BRUCHEZ 

•̂ ;'| F 'vous remercie de tout cœur \ ^0/r
pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
à MM. les curés Rieder, Donnet-Monay et Abbet;

- au chœur des enterrements;
- aux médecins et au personnel soignant de la clinique

Saint-Amé à Saint-Maurice;
- aux pompes funèbres Gailland-Terrettaz;
- au personnel du service médico-social d'Entremont.

Le Châble, janvier 2008.

Y ',
Par votre présence, vos gestes
d'amitié, vos messages, vos
prières et vos dons, vous
nous avez apporté soutien et
réconfort.
La famille de

Madame

Je ne suis pas loin...
Juste de l'autre côté du chemin

Louise
SCHROETER

vous remercie du fond du
cœur.

Une pensée particulière pour
- son médecin, Dr Ghislaine Yerly;
- Madame Marie-Thérèse Allet et tout le personnel du

service social de la ville de Sion;
- M. l'abbé Jean-Pierre Lugon de la paroisse du Sacré-Cœur

à Sion;
- La Chorale des Adieux et son directeur Bernard Varone;
- La direction et le personnel de la HEPVs;
- Le Conseil communal, la commission scolaire, les ensei-

gnants et les élèves de Salins;
- La direction et le personnel de SEBA Aproz;
- Sion Culture physique;
- M. Patrick Quarroz, service funèbre à Sion.
toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa dernière
demeure.

Sion, janvier 2008

URGENCE S VITALES 144

POLICE 117

FEU 118

AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

URGENCES NON VITALES
MÉ DECIN S DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦j;r_^ur_ . . î i.]*!gri_Taa
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Quay, Grand-Pont 2,
02732210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
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 32,02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30- 18 h 30. Central Apotheke, Na-
ters, 027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Ama v ita Vispach,
0588513553

Marcel FAVRE

2007 - 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 le samedi
12 janvier 2008, à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, à 17 h 30,
et à l'église de Saint-Martin,
à 18 heures.

Parution de
remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

r-Mx^

Remerciements
Pour vos lettres touchantes,
pour votre présence chaleu-
reuse, pour toutes vos mar-
ques de sympathie et d'affec-
tion témoignées lors du
décès de

Monsieur

André
MICHELLOD

mmmmmmm̂^^^^^m nous vous remercions du
fond du coeur.

Nous adressons un merci tout particulier et reconnaissant:
- au service des urgences de l'hôpital de Sion;
- au docteur Jean-Pierre Bertholet de Conthey;
- au docteur Christophe Reynard de Sion;
- au curé Joël Pralong de la paroisse de Salins et d'Aproz;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz;
- à la Diana de Nendaz et à tous ses amis chasseurs;
- à la classe 1928, de Nendaz;
- à Bernard Fournier et Gilbert Roduit, pompes funèbres.
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde gratitude.

Toute sa famille.
Aproz, janvier 2008.

Remerciements
La famille de

Madame

expression de sa profonde recon

Augusta
RODUIT-
PELLAUD

remercie chaleureusement
toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons, ont par-
tagé sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'ex]
naissance.

Un merci tout particulier:
- au Rd curé Frédéric Mayoraz et à M. le vicaire David

Roduit;
- à M. Marco Brochellaz, animateur pastoral;
- au Dr Patrick Délia Bianca;
- au chœur mixte La Laurentia de Saillon, aux Pinsaillons;
- à la direction, aux infirmières et au personnel du home les

Collombeyres;
- au service funèbre par M. Charly Broccard et M. Fernand

Terrettaz
Merci à chacun d'entre vous qui l'avez aidée, entourée, et
accompagnée à sa dernière demeure.

Saillon, janvier 2008

Chariot PUTALLAZ Hans KLINGELE

2007 - 13 janvier - 2008

Il est des regards qu'on n'ou-
blie pas.
Il est des blessures difficiles à
panser.
Mais il est surtout des êtres
qui nous manquent.

Tes sœurs et ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Plan-
Conthey, le samedi 12 jan-
vier 2008, à 17 h 30.

2007- 12 janvier - 2008

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés; tu partages
nos jours et demeures dans
nos cœurs pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Sainte-Catherine de Sierre,
le samedi 12 janvier 2008, à
18 heures.

http://www.lenouvelliste.ch
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Aussi longtemps que le temps existera
aussi longtemps que l'amour existera
aussi longtemps que j 'aurai un souffle
pour dire ton nom...

s'en est allé vers les merveil- ¦¦ -J*>»-leux pâturages de l'infini, ij
rejoindre le Grand Berger 's X,!. . ¦ ° m%..m 11céleste. F_ «̂.
Lors de son départ, tous vos E_L _. __
gestes d' amitié nous ont f L é fl- '
aidés à atténuer notre _F 'Wl
immense chagrin.

Pour vos paroles, vos messages, vos dons, vos fleurs.
Pour votre amitié et votre soutien, du fond du cœur nous
vous disons: MERCI.

Merci à Suzanne, à Pierre-Henri, à Johnny, à Jeannot, à
Anne-Marie et à toute l'équipe du 144.
Merci à Grégoire Zufferey, curé de Savièse, et à la Cécilia, Guy
aurait aimé ses funérailles.
Merci à la Laiterie de Savièse.
Merci au Café Dumoulin et à sa cagnotte.
Merci à Polo et à tout le team du Penalty.
Merci à Alex et aux enfants de l'école enfantine de Drône.
Merci à l'Alpage de Novelett, à la classe 59, au Ski-Club de
Savièse, à l'Association des fromagers du Valais romand.
Merci aux clubs des lutteurs d'Estavayer-le-Lac, de Fribourg
et de Domdidier.
Merci à tous ses amis de Savièse, de Fribourg, d'Evolène, de
Morzine, de Belgique et d'ailleurs, vous qui avez tous vécu
des moments privilégiés avec Guy.
Merci à vous qui avez accompagné Guy lors de son dernier
voyage.
Merci à Joseph Héritier et aux pompes funèbres Voeffray.

Par les souvenirs que nous garderons de Guy, c'est lui qui
demeurera vivant en nous.

Cécile Vouillamoz et la famille Andrey.

La messe de trentième pour Guy sera célébrée en l'église
paroissiale de Savièse, le dimanche 13 janvier 2008, à 10 heu-
res.

Savièse et Fribourg, janvier 2008.

t
Très touchée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès ,de

Monsieur
Francis VANNAY

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos messages chaleureux
ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert;
- aux docteurs Savioz et Pile t;
- à Julien Delavy.

Remerciements

Profondément touchée et i 
émue par les nombreux
témoignages de sympathie et ___É____àsn__d' amitié reçus, la famille de -éû î ^^Pi

Solange SIERRO ^̂ 3 ĵH|
personnes qui ont pris part à __ ___ ' ¦<<_ >
sa peine par une parole, une 

 ̂ l^i
ou des fleurs. 

^? îfaw

Un merci particulier à:
- à la direction et au personnel du 1 AB du home Saint-

Joseph à Sierre;
- au curé Raphaël Ravaz;
- au docteur Stéphane Berclaz;
- à la Chorale des Aînés;
- à la commune de Veyras et au personnel enseignant;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Miège, janvier 2008.

Aussi dur fut  ton départ ,

B  

Aussi beau reste ton souvenir.

vier 2008 s'est éteint paisible-

FROSSARD
1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Angèle Frossard-Monnet;
Ses enfants:
Isabelle et Bernard Dupont-Frossard, à Saxon;
Ses petits-enfants:
Murielle et Christian Richard-Dupont, à Saxon;
Maud Dupont, à Saxon;
Son frère et sa belle-sœur:
Marcel et Rachel Frossard-Monnet, à Ardon, leurs enfants et
petits-enfants à Thônex;
Son beau-frère et ses belles-sœurs à Riddes, Sion et Saxon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le samedi 12 janvier 2008, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Riddes, où la famille sera pré-
sente le vendredi 11 janvier 2008, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez verser un don en
faveur de la recherche sur les maladies génétiques.

t t
La classe 1954 de Riddes La classe 1949 de Réchy,

Chalais, Vercorin
a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

,, . décès deMonsieur
René FROSSARD Monsieur

Simon ZUFFEREY
papa d'Isabelle, contempo-
raine et amie. fils de Jacquy Zufferey, son

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

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
consulter l'avis de la famille.

f ~~~~ï
Le Magasin du Monde

de Fullv classe primairey 
1976-1977 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de s'associe à la peine de Céline

et de sa famille à l'occasion
Monsieur du décès de son frère

Florian BAUDIN
Simon ZUFFEREY

fidèle bénévole et ami. 

T . t
JoÇ L'Association valaisanne

„ . , des ContrôleursEn souvenir de „ _ . .électriciens
Jean MARET

I _ 1 fait part du décès de
J Ë̂Ë^ (̂  Monsieur

f  j Michel ROH
?t-vS. . ^•jS membre fondateur et 

mem-
jjp bre d'honneur.

Wv Pour les obsèques, prière de
m̂É -^mJr àmwÊ consulter l' avis de la famille._¦____¦ T~

1978 - 15 janvier - 2008 Le Groupement
des équipes de football

Je regarde vers le ciel et dans hors-championnat, Sion
chaque étoile je vois une part
de ton amour. a le regret de faire part du
Aide-nous à grandir. décès de

Ta famille.
Monsieur

Une messe anniversaire sera Michel ROH
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 12 janvier 2008, à 19 très estimé président durant
heures. de nombreuses années.

\<S^&fc 
La Chrysalide s'est ouverte

<xV  ̂ Je me suis en volé.

Notre peine est profonde de âmmmmmi.vous annoncer le décès acci- JA ^kdentel de _û Bt
______ ______)

ZUFFEREY A -  ̂£
1980

Ses parents et sa sœur:
Christiane et Jacques Zufferey, à Réchy;
Céline, à Lausanne;
Ses tantes, ses oncles et leurs familles:
Betty Fardel-Niemeyer, à Collombey, Bertrand et Nathalie,
Léa et Noé;
Jocelyne Levrand, à Fully, Corinne, Stéphi, Mélanie, Marc,
Mayanne et André; Pierre-Alain; Janick et Mila, Gregory,
Thibeaud; Cédric;
Rita et Daniel Grand, à Montana, Virginie;
Pascale et Anton Roth, à Troistorrents, Sandrine et Biaise,
Fabien;
Michel et Juliette Zufferey, à Réchy, Francine et Antonio,
Jaime, Célia; Christiane, Aline et Pierre;
Jean-Claude Zufferey, à Réchy;
Yvette et Jean-Louis Barras, à Chermignon, Steve et Valérie,
Lionel; Nella et Olivier, Tatjana, Mélina, Tania et François;
Ses amis de cœur, d'études et de travail.

• Les familles parentes et alliées,
de feu Alphonse et Célina Fardel-Savioz, à Ayent;
de feu Aristide et Luciana Zufferey-Rudaz* à Réchy;

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 12 janvier 2008, à 10 h 30.
Simon repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 11 janvier de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
l'association «C'est moi aujourd'hui» pour les femmes et les
enfants sidéens du Rwanda.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, le gérant et le personnel

de la Société coopérative de consommation
Détaillant Produits Migros à Réchy

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon ZUFFEREY
fils de M. Jacquy Zufferey, notre ami et membre du comité.

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

t
Chalais Jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon ZUFFEREY
membre et ami de la société.

t
La direction, le personnel et les retraités

de l'Energie de Sion-Région S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel ROH
ancien collaborateur.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.



Sa fille:
Tatiana Purro et son ami Sergio Fidalgo, à Monthey;
Son fils:
Philippe Purro, à Fribourg;
Sa sœur: Anne-Marie Purro, au Sepey;
ainsi que les familles paren- i '~I mmZZ 
tes , alliées et amies ont la ____ÉP^iL.tristesse de faire part du / ^fekdécès de - ¥

Pierre
PURRO

1938

Selon son désir le dernier
adieu sera célébré dans l'inti-
mité de la famille.

Le chœur d'hommes de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MORAND
membre d'honneur.

Les membres du chœur se réunissent à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, aujourd'hui 11 janvier 2008, à 9 heures.

La Direction, les enseignants, le personnel
et les élèves de l'Ecole supérieure de commerce

et de culture générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MORAND
beau-père de Mme Hélène Chevalier, professeure, notre col
lègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

La Société des encaveurs de vins
du Valais - SEW (anciennement UNW)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MORAND
ancien secrétaire et membre d'honneur de l'association.

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

t
La Société de tir de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MORAND
membre d'honneur de la société.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Marthe AUDÉTAT-PERRIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bex, janvier 2008.

Janine
SIERRO

née BONDAN

'sii - Janine, repose en paix.
\nL Puisse Dieu te donner le repos éternel

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 9 janvier 2008, dans sa
63e année, entourée de sa
famille et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Font part de leur peme:
Ses sœurs et frères:
Liliane Gfeller-Bondan, à Berne;
Monique et Robert Zumofen, à Salquenen;
Jacques et Gérard Bondan, à Lausanne;
La famille de feu Ariette et Pierre Reuse-Bondan;
La famille de feu Christiane et Guy Bonvin-Bondan;
Son filleul Ludovic;
Les familles de feu Camille et Alphonsine Sierro-Genolet;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, samedi 12 janvier 2008, à 10 h 30.
Janine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui, vendredi 11 janviet
2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Monique Zumofen

Pachien 22
3970 Salquenen

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société coopérative Concordia
. de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Henri
CARRUZZO

ancien président de la société.

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

Les membres du Kiwanis Club Sion-Valais

ont le profond regret de vous faire part du décès de leur Ami
et Past-Président

Monsieur

Claude-Henri
CARRUZZO

Claude-Henri
CARRUZZO

ancien chef de l'Office de la viticulture de l'Etat du Valais.

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

Pétanque bellerine +
de Bex

La classe 1941
a le profond regret de faire de Chamoson
part du décès de

, _ . a le profond regret de faireMonsieur part du décès de son
Marcel SCHMID contemporain

dit Tchetchel Monsieur

membre actif du club

Elle présente à sa famille ses
plus sincères condoléances. Une messe d'adieu sera célé-
___________________________________________ _ brée à l'église de Chamoson,

le samedi 12 janvier 2008, à

t
Un homme est plus un homme
Par les choses qu 'il tait
Que par celles qu 'il dit.

Albert Camus.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour

Monsieur

André
DUROIS |

qui nous a quittés le jeudi 10 
^^janvier dans sa 87e' année, ^L\ Am

après une longue maladie . fl
supportée avec courage, / _flréconforté par l'onction des
malades et la communion au I*-, / fl
corps du Christ.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Sa chère épouse: Marguerite Dubois-Frund, à Montfaucon;
Ses enfants:
Jean-Michel et Christiane Dubois-Boillat, à La Chaux-de-
fonds,

leurs fils Julien et Nicolas;
Jeannine et Stéphane Crettaz-Dubois, aux Agettes /VS,

leurs filles Lauranne et Céline;
Marc-André et Carine Dubois-Oberli, à Montfaucon ,

leurs filles Tiffany et Ophélie;
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour
que le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami
le repos et la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église de
Montfaucon, le samedi 12 janvier 2008, à 14 heures, suivis de
l'enterrement.
André repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.
Adresse de la famille: Marguerite Dubois-Frund

Le Péchillardll9
287.5 Montfaucon.

Montfaucon, le 10 janvier 2008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
L'Association valaisanne pour la prophylaxie

et les soins dentaires à la jeunesse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann ARGOTTSPON
père de Marianne Locher, notre dévouée collaboratrice.

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

t
Remerciements

Très touchée par votre cha- i—-
 ̂

1

''*r̂  Êâmmw

MÉTRAILLER j| ;- - £<
sa famille remercie toutes les
personnes qui lui ont
apporté soutien et réconfort
dans son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Que soient également remerciés:
la doctoresse Pralong à Sion;
le personnel soignant de l'hôpital de Sion et de la

clinique Sainte-Claire à Sierre;
l'abbé Joël Pralong;
M. Georgy Praz;

- la chorale;
la classe 1937.



t
Regardez le ciel, vous verrez une nouvelle étoile.

Yolande et André Ziegler-Bétrisey, à Aigle;
Claudine Bétrisey, à Illarsaz;
Nicole Bétrisey, à Illarsaz;.
Sylvie Bétrisey et son ami Marc, à Muraz;
Madeleine Bonvin-Fardel, et famille, à Ayent;
Germaine Bonvin-Constantin, et famille, à Ayent;
La famille de feu Willy Budry, à Cully;
Joseph et Marie Bonvin, et famille, à Lausanne;
Charly et Rina Bonvin-Jacquin, et famille, à Ayent;
Simone et Gustave Morard-Bonvin, et famille, à Ayent;
ainsi que les familles Bétrisey, parentes, alliées et amies ont
la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Eugénie BÉTRISEY

BONVIN
survenu le 10 janvier 2008, dans sa 93e année à l'EMS
Victoria Résidence à Corbeyrier.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique
d'Aigle, le lundi 14 janvier 2008, à 11 heures.
Honneurs à 11 h 45 devant l'église, suivis de l'incinération
sans suite.
Domicile mortuaire: Hôpital du Chablais , site d'Aigle.
Domicile de la famille: Pré Yonnet 21, 1860 Aigle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Pierre Amherdt;
Madame et Monsieur Madeleine et Michel Ruedin et
famille:
Madame et Monsieur Marie-Josephe et Daniel Sorg et
famille;
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Charles Haenni et
famille;
Madame et Monsieur Christiane et Claude Leleu et famille;
Monsieur et Madame Jean-Christophe et Renate Amherdt et
famille;
Madame Brigitte Seailles et famille;
Madame et Monsieur Françoise et Louis van Bever;
La famille de feu Monsieur et Madame Michel Gressot;
La famille de feu Monsieur Philippe Amherdt;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène AMHERDT
enlevée à leur tendre affection le 10 janvier 2008, à l'âge de
66 ans.
La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith),
89, Bd de la Cluse à Genève.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 14 janvier
2008, à 14 h 30, en l'église Saint-François, rue des Voisins
à Genève, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-
Georges.
La famille tient à remercier tout particulièrement les méde-
cins et soignants de la clinique Générale-Beaulieu pour leurs
bons soins et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur

Léon DELALOYE

Ta famille

2000 - 2008

Déjà huit ans et pourtant c'était hier. Ton souvenir est tou-
jours présent, car on ne perd pas ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son fidèle serviteur

Monsieur r 1

Gérard I
MAISTRE tV'X'lB j

1931

qui nous a quittés paisible-
ment à l'hôpital de Sierre, le fl__È
jeudi 10 janvier 2008, suite à Rk JÊÈf^Àw
une courte et pénible mala-
die, entouré de sa famille.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Yvonne Maistre-Favre;
Ses enfants et petits-enfants;
Gérard et Hilde Maistre-Borgonjon , Thierry et Delphine;
Monique et Norbert Bracci-Maistre, Vincent et Pascal;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux
et nièces;
Ses filleuls et filleules: Michel, Gérard, Mireille et Chantai;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
paroissiale d'Evolène, le samedi 12 janvier 2008, à 10 h 30.
Gérard repose à l'église paroissiale d'Evolène, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 11 janvier 2008, de
19 à 20 heures. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
d'HYDRO Exploitation S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MAISTRE
papa de M. Gérard-Philippe Mâistre, et beau-përe de
M. Norbert Bracci, collaborateurs au GEH Hérens.

La direction et le personnel
de Grande Dixence S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MAISTRE
1931

retraité de notre aménagement d'Hérens. ,

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

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur __tfflflfe ____

PREMAND J .̂ ^
1

sa famille remercie très cha- . _ .... jr
leureusement toutes les per- j  -̂ Jpn& ĵL"
sonnes qui ont pris part à son âW^. __ft____épreuve, et les prie de trouver ^flf P ____________f _B_-rici l' expression de sa vive ¦' ^1reconnaissance. 1 \̂_ ,__P__

Un merci tout particulier:
- au curé Philippe Aymon de Troistorrents;
- à l'aumônier Othon Mabillard de l'hôpital de Monthey;
- au chœur des enterrements de Troistorrents;
- aux accompagnantes bénévoles de personnes en fin de

vie;
- aux infirmières du C.M.S. Marie-Françoise, Marie-

Bernard et Gaëlle;
- aux docteurs Pierre Battaglia et Christian Berrut;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents janvier 2008.

Il y a des êtres qui dans leur souffrance
Nous apprennent avec le sourire ce qu 'est la foi

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Prosper
FOLLONIER
survenu à 1 hôpital de Sierre,
le jeudi 10 janvier 2008, à
l'âge de 88 ans.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Martine Follonier;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Jean-André Théodoloz, Daniel et Sarah, Nicolas
et Lucie;
Lucie et Fernand Luyet, Christian et Aurélia, Claudia et
Christophe;
Michel et Marie-Claire Follonier, Frédéric et Véronique,
Patrick;
Claude et Marie-Andrée Follonier, Lysianne et Cyril,
Stéphanie, Nicoline;
Son arrière-petit-fils Evan;
La famille de feu Victor Follonier;
Germaine Roduit et famille;
La famille de feu Joseph Berthod;
La famille de feu Eugène Jacquod;
Solange Jacquod et famille;
Henri et Honorine Jacquod et famille;
Onésime Jacquod;
Berthe Pannatier et famille;
Ses filleules et filleuls.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Vernamiège, le samedi 12 janvier 2008, à 10 h 30.
Prosper repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 11 janvier 2008, de
18h 30 à l9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la restauration de
l'église de Vernamiège, CCP 19-6008-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper FOLLONIER
papa de Monique, beau-frère d'Onésime, et oncle de notre
directrice, et de plusieurs membres de la société.

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

t
La direction et le personnel

de la caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper FOLLONIER
papa de Claude Follonier, leur estimé directeur.

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

t
L'administration communale de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper FOLLONIER
papa de M'm' Monique Théodoloz , fidèle employée de la
commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Effi L'AIR DU TEI.
P'

Là où il y a
des gènes...
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

«Dans le cochon, tout est bon»,
dit l'adage venu du fond des
âges. Si de nos jours, on a plus
l'habitude de l'acheter débité
en tranches et sous vide, les an-
ciens se souviennent qu'une
fois tuée, la bête dans son entier
était consommée d'une façon
ou d'une autre. Des pieds au
groin...
Aujourd'hui, la science apporte
un nouvel éclairage sur l'utilité
du proverbial porcin. Dans un
laboratoire chinois, une truie
transgénique a donné nais-
sance à des cochonnets lumi-
neux. La laie s'était vu injecter
une protéine verte phosphores-
cente lorsqu elle n était encore
qu'un embryon, à la fin de l'an-
née 2006. Une partie de sa des-
cendance perpétue son héri-
tage génétique lumineux. Le
groin et les langues des cochon
nets en question émettent une
lumière verte lorsqu'ils sont
sous des ultraviolets.
Cette nouvelle - en plus d'être
le signe d'une belle avancée
dans la recherche sur la trans-
plantation d'organes - réjouira
très certainement les boulistes
du monde entier. Grâce aux co-
chonnets phosphorescents, ils
pourront enfin jouer à la pétan
que une fois la nuit tombée...
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Ce vendredi, malgré la présence de voiles nuageux, nous conserverons un temps
sec et assez ensoleillé avec du foehn dans les vallées. Les conditions se
dégraderont la nuit prochaine avec l'arrivée d'une perturbation assez active.
Samedi, le temps sera nuageux avec des averses, surtout le matin. Neige vers
800 m. Amélioration dimanche puis temps à nouveau plus nuageux et humide à
partir de lundi. >*Ma _̂
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