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TOURISME ? Notre canton met du caviar dans ses épinards grâce à l'explosion des nuitées russes
Une clientèle venue de l'Est qui ne colle par forcément aux clichés._.2-3
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Président du PDCVr, Raphy Coutaz dési-
rait organiser le congrès de désignation
des candidates et candidats au Conseil
d'Etat en novembre 2008. Par sept voix

z contre quatre, le comité exécutif du part i
1 a décidé que ce grand rassemblement
g politique aura lieu avant l'été...23

CLEUSON-DIXENCE

Procès
marathon
Les protagonistes de l'af-
faire Cleuson-Dixence se
sont retrouvés hier au
Tribunal cantonal.
Le procureur Jean-Pierre
Gross a rejeté l'appel des
I recourants. Les débats
1 ont duré une quinzaine
g d'heures...21
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TOURISME ? Notre canton est devenu la destination hivernale suisse préférée des Russes, des plus

Les Russes toujours plus
nombreux en Valais

m i. _- -__ ., ,._ _ _ ~_ . , .
d gl

Les touristes russes s intéressent de plus en plus au Va-
lais. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes: durant l'année
touristique 2006-2007 (du 1er novembre 2006 au 31 octo-
bre 2007), le nombre de nuitées hôtelières russes a aug-
menté de 30,44%. Certes, avec 70480 nuitées hôtelières,
la clientèle russe ne pèse encore «que» 1,64% du total des
nuitées hôtelières pour le Valais, mais les Russes représen-
tent désormais 3% de la clientèle hôtelière étrangère en
Valais (quasiment au niveau des Italiens) et le futur s'an-
nonce prometteur.

La marque suisse. «Le potentiel représenté par la clientèle
russe est très fort. Et de plus, il ne faut pas seulement re-
garder ie chiffre des nuitées, mais surtout la valeur ajou-
tée de cette clientèle qui dépense beaucoup lorsqu 'elle
vient en Valais», commente Urs Zenhâusern, directeur de
Valais Tourisme. Il ajoute: «Nous attendons à nouveau
cette année une forte progression des nuitées pour la
clientèle russe. Le Valais est en effet la destination hiver-
nale préférée des Russes en ce qui concerne la Suisse. Il y
a certes le Cervin qui est mondialement connu et qui tire,
mais aussi le fait que le Valais est plus actif que les autres
cantons depuis des années pour faire connaître aux agen-
ces de voyage russes l'image de stations où la neige est
garantie et la qualité élevée. Les Russes ne viennent en et
fet pas individuellement, mais surtout par des agences de
voyages. Il s 'agit souvent d'une clientèle de luxe qui vise
les 4 et 5-étoiles ou les chalets de luxe, mais l'on voit
émerger aussi une demande pour les 3-étoiles. Cepen-
dant, beaucoup de stations des pays de l'Est sonten train
de s 'équiper massivement ou carrément de se construire
et Un 'est pas sûr que cette clientèle de la classe moyenne
continuera à venir en Suisse. Les Russes aisés, eux, conti-
nueront à venir en Suisse malgré cette nouvelle concur-
rence, car ils recherchent l'image et la marque suisse, les
stations avec les boutiques de luxe, etc.»
. . . .  '¦ sia et son petit ami Dmitry, parfait, avec toutefois un léger Dmitry, Olga et Sergey font que l'on retrouvera à l'après-Les Stations en vogue Les statistiques hôtelières pour les 

 ̂
Olga et son mari Sergey ont et charmant accent sjgve, que partie/le la nouvelle généra- ski autour d'une,_ coupe dedix premiers mois de 2007 montrent que cinq stations va- . choisi la Suisse comme desti- les jeunes touristes russes tion de touristes russes attirés Champagne ou d'une bouteille

laisannes se partagent la très grande majorité de la clien- . nation pour leurs vacances de nous expliquent leur présence par la Suisse, mais pas que... de vodka. Ce ne sont pas eux
tèle russe logeant à I hôtel... Loin devant les autres Zer- : neige cet hiver. Une première! à Nendaz. «C'est notre premier séjour en non plus qui débourseront
matt (32279 nuitées hôtelières «russes» pour les dix pre-
miers mois de 2007!), puis dans l'ordre décroissant et tou-
jours pour les nuitées hôtelières, Loèche-les-Bains, Ver-
bier, Crans-Montana et Saas-Fee. Mais d'autres stations,
comme Nendaz, exploitent également bien le filon grâce à
la parahôtellerie. Verbier a comptabilisé 15000 nuitées
(hôtellerie et parahôtellerie) pour l'année touristique
2006-2007 (dont 13 500 en hiver). Cette clientèle vise
souvent des hôtels 4 et 5 étoiles, mais l'on commence à
voir arriver dans la station bagnarde des familles de la
classe moyenne qui louent des chalets. Loèche-les-Bains
est une station appréciée toute l'année par les Russes
(12 211 nuitées durant la dernière année touristique, essen-
tiellement à l'hôtel). Les Russes sont en effet très deman-
deurs de wellness et de thermalisme. Crans'Montana va
dépasser cette année les 9300 nuitées russes (dont envi-
ron un tiers en parahôtellerie, les Russes aimant les cha-
lets avec un service hôtelier). Avec la fermeture de certains
hôtels, la fréquentation du Haut-Plateau par les Russes a
certes baissé mais les nuitées sont en train de remonter.
VINCENT PELLEGRINI

Les jeunes moscovites Dmitry, Anastasia, Sergey et Olga font partie de la nouvelle génération de touristes russes attirés par la Suisse. Ils ont
séjourné deux semaines en janvier dans un chalet à Nendaz. BITTEL

CHRISTINE SCHMIDT Nendaz plutôt
A l'instar de milliers de leurs que Verbier
compatriotes russes, Anasta- C'est dans un anglais quasi

C'est au self du restaurant
d'altitude de Tracouet, sur les
pistes de ski de Nendaz, qua
nous les avons rencontrés.
Mais que font ces deux cou-
ples russes dans... un self?
«Nous préférons nous retrouver
le soir autour d'une bonne ta-
ble dans un restaurant de la ré-
gion», répond Anastasia. C'est
que ces jeunes Russes de
moins de 30 ans n'ont que peu
de points communs avec les ri-
chissimes hommes d'affaires
et leurs familles qui séjournent
cet hiver dans diverses stations
valaisannes comme Crans-
Montana, Verbier ou Zermatt.
Leur budget vacances n'est
pas, contrairement à ce que
l'on s'imagine, «no limits»!

«Après avoir séjourné, l 'hi-
ver dernier, dans la principauté
d'Andorre, entre l 'Espagne et la
France, une connaissance nous
a conseillé de visiter la Suisse.
L'agence de voyages à laquelle
nous avons fait appel à Moscou
nous a proposé deux destina-
tions, celle de Nendaz et celle de
Verbier.

Nous avons f inalement
opté pour celle de Nendaz car
elle disposait d'appartements
et de grands chalets libres. Nous
préférons en effet séjourner
dans un chalet p lutôt que dans
un hôtel luxueux et hors de prix
comme on en trouve à Verbier.
C'est p lus sympa lorsque l'on
fait des vacances à p lusieurs
couples...»
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«Vivre ce que nos vent aisément, mais ne jouent
parents n'ont pas vécu» pas de leur carte de crédit sans

On l'a compris. Anastasia, compter. Et ce ne sont pas eux

Suisse, mais pas le dernier,
même si nous avons déjà prévu
de visiter de nombreux autres
pays durant les années à ve-
nir...» Car nos jeunes Russes,
dont l'enfance a été marquée
par la dictature communiste et
toutes les restrictions de li-
berté qu'on lui connaît, veu-
lent à présent rattraper le
temps perdu. «Voyager nous
permet aussi de vivre ce que nos
parents n'ont pas vécu dans
leur jeunesse.»

Du fromage plutôt
que du caviar

Tous quatre exercent des
professions libérales, la plu-
part occupant un poste de ma-
nager ou de directeur. Tous vi-

plusieurs dizaines de milliers
de francs pour quelques gram-
mes de caviar de bélouga.
«Nous en avons pour bien
moins cher chez nous en Rus-
sie», Sourit la charmante Anas-
tasia. «Enfuit, lorsque nous sé-
journons dans un pays étran-
ger, nous préférons découvrir la
région. Nous avons ainsi visité
d'autres stations, et p lusieurs
villes au bord du lac Léman.
Nous aimons nous imprégner
des coutumes locales. Ici en
Suisse, les fromages et les vins
sont tellement bons que nous
n'allons pas nous en priver»,
confient encore les jeunes
Russes en levant leur verre de
fendant à notre santé, et à celle
du Valais. «Nasdrovie!»

THÉRÈSE OBRECHT secrétaire générale RSF-CH

La peur du vide
L'autre jour, les douaniers au poste frontalier
de Bardonnex-Genève ont fait une pêche mi-
raculeuse: une vingtaine de kilos de hachich
et quelques armes à feu, bien au chaud dans
le coffre d'une voiture revenant de Marrakech
L'indélicat voyageur était un citoyen suisse,
agent de sécurité, qui plus est! La poisse! Se
faire pincer si près de chez soi, au passage de
l'une des dernières frontières qui subsistent sont lancés. disparus, suspects, non désirables,
encore sur le Vieux Continent. Il n'empêche que la forteresse Europe se Marchera ou marchera pas? Pareille brèche
Le 21 décembre dernier, lorsque l'Union eu- construit bel et bien autour de nous et ce de dans nos chères frontières ne s'est pas faite
ropéenne a supprimé les contrôles aux fron- façon impressionnante. A l'Est , les nouvelles dans l'euphorie générale, on s'en doute. D'ail-
tières de neuf de ses nouveaux Etats mem- frontières sont repoussées vers la Russie, la leurs, l'Autriche réintroduira les contrôles
bres, j'ai mis de côté une infographie mon- Biélorussie, l'Ukraine, la Serbie et la Croatie. frontaliers pendant l'Euro 2008 et l'Italie ex-
trant l'espace Schengen élargi: 400 millions Mais on n'y voit plus de barbelés ni de mines puise à tour de bras pour contrer l'arrivée
de personnes dans 24 pays, une zone grande ou de dispositifs de tir automatique. Lequi- massive de Roms. Reste que la vision de ce
comme un tiers des Etats-Unis dans laquelle pement est désormais high tech: caméras et continent européen imbibé du sang de tant
on pourra voyager sans passeport. La Suisse y capteurs, appareils de thermovision (qui font de guerres, devenu un seul espace du nord au
figure sous forme d'une petite île rouge, mais même la différence entre un lapin et un clan- sud, d'est en ouest, me séduit. Et vous?

contrairement à l'enclave de Kaliningrad,
coincée entre la Lituanie et la Pologne, notre
pays fait partie des «futurs membres de l'es-
pace Schengen», en principe dès le 1er no-
vembre prochain. Mais l'extension de la libre
circulation des personnes à la Roumanie et la
Bulgarie nous vaudra probablement d'autres
votations douloureuses, si des référendums

destin), bandes ensablées qui réagissent aux
vibrations des pas. Coût de l'opération: envi-
ron un million de francs par kilomètre de
frontière (pas plus cher qu'une autoroute
suisse) . A cela s'ajoute le SIS, le système d'in-
formation Schengen, une sorte de rideau
électronique sous forme de 22 millions de fi-
ches sur des personnes ou des objets volés,
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Dans l'attente des vols
Moscou-Sion...

05-06 | 06-07 |

Le Valais pourrait
accueillir encore
beaucoup plus
de touristes rus-
ses par la voie
des airs car le
potentiel est là,
mais il y a un pro-
blème... Il n'y a
pas de ligne ou
de vols charters
de Moscou
jusqu'à Sion.
«Pour cet hiver
et même le pré-
cédent, tout était

pourtant réglé pour quatre vols aller-retour
entre Moscou et Sion durant la première
quinzaine de janvier qui correspond aux va-
cances du Nouvel-An russe. Les choses
étaient même finalisées pour cette année
par exemple entre le tour opérateur russe
Ascent et la compagnie aérienne bâloise
Hello. Celle-ci aurait ainsi pu amener 650
passagers russes à Sion car les vols prévus
étaient déjà complets, mais il y a eu un pro-
blème avec les autorisations)) , explique le
directeur de l'aéroport de Sion Bernard
Karrer. Les autorités de l'aviation civile
russe n'ont en effet pas donné l'autorisation
à Hello d'effectuer des vols entre Moscou et

Sion. Le problème semble d'abord politique
car les autorités russes - pour refuser le
droit de trafic - ont en effet ressorti des rè-
glements obsolètes. De plus, les compa-
gnies russes ne veulent pour l'instant pas
envoyer des avions sur le Valais car l'aéro-
port de Sion requiert des certifications spé-
ciales en raison des particularités topogra-
phiques du Valais.

Jets privés. Toujours est-il que durant les
deux premières semaines de ce mois de
janvier, une cinquantaine de jets privés ou
business luxueux ont amené à l'aéroport de
Sion des touristes russes fortunés (par
groupes de 6 à 12 passagers, et même par-
fois 20 passagers).

Et enfin, dernier léger problème, mais pour
les avions de 100 places et plus cette fois-
ci: si un gros appareil peut faire Moscou-
Sion d'une traite, au retour il doit s'arrêter
fa ire le plein de carburant à Genève ou Bâle
En effet , comme il doit pouvoir passer par-
dessus les montagnes avec un seul moteur
sur deux s'il y a un problème au décollage, il
ne peut pas s'alourdir avec le plein de kéro-
sène au départ de Sion. Mais cet obstacle
peut être contourné par le transport en bus
jusqu'à Genève ou Bâle pour le retour des
Russes, VP

és à la classe «moyenne». L'exemple de Nendaz

SEBASTIEN EPINEY constante évolution. Mieux en
DIRECTEUR DE NENDAZ TOURISME core, selon les premières esti

mations, nous devrions attein

surtout, ce qui est très intéres-
sant pour notre région qui, du-
rant cette période, dispose d'en-
core trop de logements libres.
En consultant les tablettes des

Où logent en général ces touris-
tes russes?
Il s'agit d'une clientèle qui, à no-
tre grand étonnement, préfère
la parahôtellerie.

Elle loge donc essentielle-
ment dans des appartements et
des chalets de bon standing et

des efforts doivent constam-
ment être consentis pour réno-
ver ces logements et ainsi ré-
pondre au standing recherché
par les Russes.

ment dans des appartements et Que pouvez-vous nous dire sur Que dire enfin sur la f
des chalets de bon standing et cette clientèle russe? Est-elle plu- de Nendaz auprès des
où les prestations sont similai- tôt jeune, comme les couples que Nendaz est de plus t
res à celles que l'on peut trouver nous avons rencontrés (voir en sente dans les cata
dans des hôtels de luxe, avec un page 2)? Et de quel pouvoir posés au sein des
service de nettoyage ou encore d'achat dispose-t-elle? , voyages russes. Si N
un service de restauration no- Nous distinguons deux types de risme ne collabore t
tamment. touristes russes à Nendaz: les lais Tourisme er

Ce fait est particulièrement jeunes de 25 à 35 ans et les famil- concerne ce marc]
intéressant pour la destination les. La majorité provient de vaille cependant en
de Nendaz, dont l'offre en hôtel- Moscou ou du bassin de Saint- les tours opératî
lerie est relativement pauvre. Pétersbourg. qu'avec Suisse Touri
Son parc de chalets et d'appar- Elle parle l'anglais. Elle dis-
tements répond, lui en revan- pose d'un pouvoir d'achat relâ-
che, parfaitement aux attentes tivement élevé comparé aux PROPOS RECUEILLIS PAR
de la clientèle russe, même si touristes des autres pays de l'ex- CHRISTINE SCHMID

URSS. Ce pouvoir d'achat est
toutefois moins élevé que celui
des touristes russes qui fré-
quentent des stations comme
Courchevel (sourire)...

Que dire enfin sur la promotion
de Nendaz auprès des Russes?
Nendaz est de plus en plus pré-
sente dans les catalogues pro-
posés au sein des agences de

, voyages russes. Si Nendaz Tou-
risme ne collabore pas avec Va-
lais Tourisme en ce qui
concerne ce marché, elle tra-
vaille cependant en direct avec
les tours opérateurs, ainsi
qu'avec Suisse Tourisme.

Que dire sur dre près de 18 000 nuitées russes core trop de logements
les nuitées à la fin de cette saison hivernale. En consultant les tablett
engendrées
par les tou-ristes russes «Nous distinguons deux types
Station de touristes russes à Nendaz:
j  Nendaz |es jeunes de 25 à 35 ansna jamais ¦»
accueilliau et 16S TaiTllIleS»

tant de touristes russes que cet
hiver! Les chiffres parlent d'eux-
mêmes puisque nous dénom- A quelle période de l'année cette
brions quelque 1500 nuitées clientèle russe est-elle vraiment
russes en 2003, contre 6000 en présente à Nendaz?
2005 et 11000 l'an dernier. C'est II s'agit, pour l'heure, essentiel-
dire que Nendaz connaît une lement d'une clientèle hivernale
véritable explosion des nuitées qui séjourne à Nendaz pour une
russes, et que ce marché est en ou deux semaines, en janvier

PUBLICITÉ 

réservations du groupe Inter-
home, qui bénéficie d'un réseau
commercial international et
avec qui nous collaborons, on
s'aperçoit que des arrivées rus-
ses sont prévues toutes les se-
maines jusqu'au... 23 mars.

Fendant 2006
La Dame de Sion

de 15.60

SI0N-LES RONQUOZ
sort ie autoroute Sion-ouest

Filets de carrelet
frais de Hollande
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Cycle en pleine maturité
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les indices boursiers repartent à la baisse de plus
belle. Les dépréciations records (18 milliards de
dollars) et la perte de près de 10 milliards de dol-
lars de Citigroup au 4e trimestre glacent les
investisseurs. Du côté macro-économique, ce
n'est pas mieux. Le tassement des ventes au
détail indique un ralentissement de la
consommation des ménages, le moteur de la
croissance américaine. Principal indice économi-
que publié mardi, les ventes de détail accusent en
décembre leur recul le plus marqué en six mois
aux Etats-Unis, avec une baisse de 0,4%, ce qui
augmente les risques de récession de l'économie
américaine. -
En Suisse, du côté des sociétés
La filiale américaine de Roche, Genentech, enre-
gistre une augmentation de son chiffre s'affa ires
et de son bénéfice au 4e trimestre. Sur l'ensem-
ble de l'exercice 2007 le bénéfice par action a
atteint 2,94 USD et les ventes de produits 8,54

milliards USD. Les ventes de l'Avastin (cancer
côlon et poumons) se sont montrées
décevantes.
Holcim n'a pratiquement pas fait d'acquisitions
majeures en 2007. Le numéro 2 mondial du
ciment dispose d'énormes liquidités. Pour
plusieurs analystes, celles-ci pourraient servir
ces prochains mois, notamment sur les marchés
émergents.
La division Nagravision de Kudelski communique
l'interopérabilité entre ses solutions de tête de
réseau et les cartes de télévision mobile de
Gemalto (leader de ta sécurité numérique). La
solution de Nagravision de tête de réseau est dis-
ponible dés aujourd'hui et celle de Gemalto le
sera tout prochainement.
Pour le groupe Huber & Suhner, les marchés
Transport et Industrie ont été les moteurs de la
croissance l'an dernier. Le marché traditionnelle-
ment le plus fort , Communication, recule, en par-
ticulier dans le secteur de la technique de haute
fréquence. Le groupe confirme ses prévisions de
résultats 2007: le résultat d'entreprise devrait se

situer légèrement en dessus de celui de
2006.
Sulzer prévoit, pour l'exercice en cours ,
subir un ralentissement économique en

M Europe et aux USA, des régions
normalement fortes. En raison des bases de
comparaison élevées, il faut s'attendre à
des taux de croissance plus faibles en
matière d'entrées de commandes dans les
mois à venir. Le spécialiste technologique
des matériaux et des fluides examine des

(
acquisitions, sans toutefois réviser à la
baisse le prix de ses cibles.
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BCVs aqua prot. 11 96.3

Global Invest 508 143.18
15.1 Swiss Obli B 152.66
97.4 SwissAc B 349.12

PARIS (Euro
8300 Accor SA 52.3
8302 Alcatel-Lucent 4.68

Altran Techn. 3.82
8306 Axa 26.55
8470 BNP-Paribas 73.72
8311 Bouygues 53.26
8334 Carrefour 50.08
8312 Danone 59
8307 Eads 19.36

EDF 78.92
8308 Euronext 92.1
8390 France Telecom 25.02
8309 Havas 2.94
8310 Hermès Int'l SA 66.45
B431 LafargeSA 115.42
8460 L'Oréal 88.09
B430 LVMH 73.57
8473 Pinault Print. Red. 93.98
8510 Saint-Gobain 57.89
8361 Sanofi-Aventis 65.2
8514 Stmicroelectronic 8.63
8433 Suez SA 45.88
3315 Téléverbier SA 46.75
3531 Total SA 57.33
3339 Vivendi Universal 30.77
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51.2
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57.34
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78.83
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24.49
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85.2
70.8

88.66
56.16
63.3
8.25

45.21
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LONDRES (£STG)
Amglo American 2979

7306 AstraZeneca 2308
7307 Aviva 643
7319 BPPIc 597
7322 British Telecom 275.25
7334 Cable-Wireless 173.5
7303 Diageo PIc 1028
7383 Glaxosmithkline 1354
7391 Hsbc Holding Pic 811
7309 Invensys PIc 202.75
7433 LloydsTSB 425
7318 RexamPIc 403.75
7496 Rio Tinto PIc 5160
7494 Rolls Royce 512.5
7305 Royal Bk Scotland 416.5
7312 Sage Group Pic 215.75
7511 Sainsbury (J.) 379.25
7550 Vodafone Group 183

Xstrata Pic 3490

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.35
8951 Aegon NV 11.55
8952 Akzo Nobel NV 51.4
8953 AhoId NV 8.63
8954 Bolswessanen NV 9.87
8955 Fortis Bank 17.36
8956 INGGroep NV 26.21
8957 KPN NV 12.55
8958 Philips Electr. NV 27.81
8959 Reed Elsevier 12.63
8960 Royal Dutch Sh.A 27.69

TPG NV 26.55
8962 Unilever NV 22.48
8963 VediorNV 17.41

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.75
7010 AllianzAG 143.37
7022 BASFAG 99.52
7023 Bay.Hypo&Verbk 42.92
7020 Bayer AG 63.57
7220 Bayer Schering 103.71
7024 BMW AG 41.44
7040 CommerzbankAG 25.24
7066 DaimlerAG 58.45
7063 Deutsche Bank AG 84.9
7013 Deutsche Bôrse 126.65
7014 Deutsche Post 23.3
7065 Deutsche Telekom 15.15
7270 E.onAG 144.6
7015 EpcosAG . 10.9
7140 LindeAG 94.55
7150 ManAG 96.4
7016 Métro AG 55.28
7017 MLP 10.3
7153 Mûnchner Rûckver. 130.8
-, Qiagen NV 15.58
7223 SAPAG 33.58
7221 Siemens AG 98.4
7240 Thyssen-KruppAG 36.34
7272 VW 154

2860
2227

625.5
573
272

170.4
997.5
1322

772.5
188.75

406
403.5
4996
500
392

215.75
386

181.6
3418

37.15
11.27
50.75
8.15
9.7

16.8
25.52
12.34
26.71
12.17
27.09
25.66
21.87
17.11

43.09
141.27
98.75
43.1

62.59
103.62

40
23.86
56.56
82.5

122.4
22.61
15.19

146.45
10.33
91.82
92.55
52.79
9.71

127.65
14.9

32.87
96.75
35.85

150.74

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 1235

Daiichi Sankyo 3460
8651 Daiwa Sec. 919
8672 Fujitsu Ltd ¦ 746
8690 Hitachi 773
8691 Honda 3410
8606 Kamigumi 771
8607 Marui 978
8601 Mitsub.UFJ 1012
8750 Nec 452
8760 Olympus 4160
8608 Sanyo 159
8824 Sharp 1940
8820 Sony 6040
8832 TDK 7280
8830 Toshiba 775
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

B020 Boeing
B012 Bristol-Myers

77.18
59.67
56.27
31.19
78.46
57.86
42.77
47.38
13.2
50.9

169.04
15.24
37.63
36.88
37.88

59.32
44.5

47.93
13.04
52.1

178.78
15.43
38.51
38.53
39.22
47.13
51.48
63.66
65.72
81.67
26.99

Burlington North. 78.7
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup

67.27
24.27
90.91
26.29
29.06

64.3
79.37
40.67
83.39
23.25
43.5

87.17
37.09
46.02
19.27
16.8

123.1
90.83
84.64

143.07

Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy 119.92

89.02
83.27

134.32
9.84
5.97

69.62
85.32
34.53
55.15
22.28

193.29
24.36

637.65
35.36
45.28
45.05
25.37
56.54
86.42

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

3168 Ford
3167 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs 201.65
Goodyear 25.47

8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packarc

Home Depot
Honeywell

653.82
36.4S
46.16
46.13
25.3S
57.79
86.98

102.93
23.08
31.67
60.26
67.95
41.36
50.2
31.8

67.52
11.78
57.18
42.95
49.65
59.78
55.97

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog

101.83
22.69
30.81
57.98
67.76
39.17
49.63
31.06
67.2

10.99
56.59
41.83
48.41
58.18
53.01

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo 110.02 108.31

8151 Microsoft corp 3439 34
8153 Motorola 14.61 14.31

Morgan Stanley 48.9 47.13
PepsiCo 76.92 74.83

8181 Pfizer 23.97 23.59
8180 Procter&Gam. 70.29 69.7

Sara Lee 15.21 14.9
Schlumberger 95.53 88.93
Sears Holding 91.38 86.02
SPX corp 95.48 96.1

8177 Texas Instr. 30.4 29.72
8015 TimeWarner 16.22 15.73

Unisys 3.57 3.41
8251 United Tech. 72.19 71.36

Verizon Comm. 42.99 42.17
Viacom -b- 40.23 40.1

8014 Wal-Mart St. 47.67 46.99
8062 Walt Disney 30.35 29.85

Waste Manag. 32.27 31.81
Weyerhaeuser 67.66 65.05
Xerox 14.49 14

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 15.16 15.04
8951 Nokia OYJ 23.67 23.56
8952 Norsk Hydro asa 61.7 58
8953 VestasWind Syst. 484 458.5
8954 Novo Nordisk-b- 328.5 311
7811 Telecom Italia 2.024 2.0075
7606 Eni 25.01 24.4
B998 RepsolYPF 24.09 22.75
7620 STMicroelect. 8.636 8.28
8955 Telefonica 22.27 21.84
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«je vais
soutenir
cène
marque
unique»
INTERVIEW ? Conseiller d'Etat
haut-valaisan et ministre de
l'Economie, Jean-Michel Cina a
accepté de revenir sur le choix de
la marque Valais pour l'ensemble
de l'économie cantonale.

«Ce sera le
marché et non
pas le Conseil
d'Etat qui dira
si le choix
de «Valais» est
judicieux»

iiiuiu cuioxyaei ue yiuureme
dans le but de le résoudre.

VINCENT FRAGNIÈRE

Jean-Michel Cina, hier, la journa -
liste de Radio Rottu dans son
éditorial vous qualifiait de grand
responsable du choix de ne pas
utiliser le mot «Wallis» relevant,
en plus, votre absence lors de la
conférence de presse de lundi.
Que lui répondez-vous?
Que cette décision n'est ni celle
de Jean-Michel Cina ni celfe du
Conseil d'Etat. Elle provient de
l'association Marque Valais
représentée par plus de qua-
rante entreprises haut et bas-
valaisannes, par les organismes
faîtiers du tourisme, de l'agri-
culture, de l'industrie et du
commerce du canton et enfin
par deux de mes services. Je ne
suis donc pas responsable de
cette décision.

Mais le Conseil d'Etat a ete
informé de toute la démarche
qui a amené à cette décision. Et
il n'a pas émis de réserve à ce
sujet...
L'association a pris cette déci-
sion en respectant un proces-
sus de concertation très large et
en se basant sur des études et
des analyses sérieuses. De plus,
celle-ci a été prise à l'unanimité
de son assemblée générale. Le
Conseil d'Etat n'avait donc au-
cune raison de ne pas en pren-
dre acte. Il n'avait pas non plus
à la commenter.

Vous ne nous direz donc pas si,
comme conseiller d'Etat haut-
valaisan, vous auriez préféré
«Wallis» à «Valais»....
Le Conseil d'Etat n'a pas à dire
si ce choix, basé sur des critères
économiques rationnels, est ju-
dicieux ou non. Ce sera le mar-
ché qui le fera. D'ailleurs, la dé-
cision liée à cette marque uni-
que est dictée par une seule
priorité, le consommateur.

Mais pour que le marché puisse
le faire, il ne faudra pas boycot-
ter l'utilisation de cette marque
comme l'a déjà annoncé Art
Furrer...
Le travail d'implantation de la
marque a débuté hier avec la
conférence de presse de l'asso-
ciation. C'est maintenant aux
acteurs de l'économie canto-

nale de décider de sa réussite.
Comme ministre de cette éco-
nomie, je vais évidemment
m'investit pour que cette im-
plantation fonctionne dans
tout le canton.

Vous allez donc accepter l'invita-
tion de l'hôtelier de Saas-Fee
Beat Anthamatten qui veut orga-
niser comme vice-président
haut-valaisan de la marque une
présentation publique à Viège
dans quelques semaines?
Je serai évidemment présent à
cette présentation et discus-
sion publique. Mais encore une
fois, ce n'est ni au gouverne-
ment ni au ministre de l'Econo-
mie de prendre le leadership
dans ce dossier. Les responsa-
bles de la marque doivent pren-
dre leurs responsabilités. Ils sa-
vent simplement qu'ils peu-
vent compter sur mon soutien.

Pensez-vous, comme certains
l'ont déjà affirmé dans le Haut-
Valais, que cette décision puisse
avoir un rôle pénalisant pour la
loi sur le tourisme qui traite de
l'utilisation de cette marque uni-
que à travers la société Promo
Valais issue des structures de la
nouvelle loi?
Je fais entièrement confiance
au Grand Conseil sur le sujet. Je
ne dis pas que l'enjeu de cette
marque n'est pas important.
Mais cette nouvelle loi permet
une révolution des structures,
soutenue par la très grande ma-
jorité des groupes politiques
lors de son entrée en matière.
Le débat et le vote final de-
vraient donc dépasser la seule
problématique de la marque.

Lors de la conférence de presse
de lundi, Yvan Aymon, directeur
de la Marque Valais, a affirmé de

Si une séance d'information publique a lieu dans le Haut-Valais au sujet
de la marque unique, le conseiller d'Etat sera présent «pour soutenir
les responsables de l'association marque Valais», BITTEL

ne pas être surpris par la réac- \ H;. :_T_ ll^»]^ïïïï^£T^_____________________ l
tion haut-valaisanne face au
choix de ne pas utiliser le mot : I #» nt'_ M__ "__ "'__t_ f t t1
«Wallis». Partout ailleurs où une '-. Ld pi UVUl/d UUI I
marque a été choisie, la polémi- : Jj- . j-- !̂ ..\ /«-J—¦*»%%
que a eu lieu. Le débat actuel est : QU 11101 tt VCUdlS//
donc un passage obligé...
En tout cas, il ne me surprend :
pas non plus, car il touche à : Evidemment, la ¦¦¦¦¦¦¦ H
l'émotionnel. Mais on ne doit : n rp . .p haut- ____ ¦
pas tout mélanger. Une déci-
sion a été prise de façon démo-
cratique et en toute connais-
sance de cause. L'énergie doit
être mise dans son implanta-
tion sur tout le territoire canto-
nal. Le Valais économique doit
comprendre que se vendre à
travers une marque unique ba-
sée sur la notion de qualité est
une grande chance, pas un
drame.

Et si, dans une année, les acteurs
économiques haut-valaisans
n'utilisent pas la marque
«Valais»?
L'association devra évidem-

dant des dossiers du Lot
schberg et de l'arrêté Bonny.

Demain: Déb
Valaisan Yvan
de la Marque
Valaisan Pete
connaisseur!
suisse et inte

ce

EAU EN FONTAINES

Partenariat entre
Eden et les ateliers
Saint-Hubert
Le leader national du secteur de l'eau en
fontaines, Eden Springs, et les ateliers
Saint-Hubert, spécialisés dans la réinser-
tion professionnelle de personnes handi-
capées, viennent d'entamer une collabora-
tion portant sur le reconditionnement des
réservoirs d'eau.

Les tâches de démontage, nettoyage
sanitaire, contrôle et remontage des diffé-
rentes pièces sont prises en charge par les
ateliers Saint-Hubert. En cherchant une
solution qui lui permettrait d'absorber les
pics de production estivaux, Antoine Sar-
landie, directeur de production à la source
Eden Springs de Dorénaz, s'est intéressé
aux ateliers Saint-Hubert. «J 'employais déjà
une personne à 50% qui était au bénéfice de
l'assurance invalidité», explique M. Sarlan-
die. Lorsqu'il a eu besoin d'augmenter ses
capacités de production, il a pensé à sous-
traiter une partie des activités. «Les ateliers
Saint-Hubert représentent pour nous une
excellente opossibilité car ils'sont p lus flexi-
bles en termes de volume, ils peuvent affec-
ter les employés à d'autres tâches pendant
les p ériodes creuses.»

Aux ateliers Saint-Hubert 1 enthou-
siasme est de mise. «Nous avons tout mis en
œuvre immédiatement lorsque Eden
Springs nous a approché», livre M. Jean-
David Bosshard, responsable régional des
ateliers Saint-Hubert de Monthey. «Nous
sommes une vraie entreprise qui emploie
des personnes au bénéfice de l'assurance in-
validité. Ces opérations, avec des directives
très strictes en matière d'hygiène, sont très
valorisantes pour nous car elles témoignent
de la confiance que Eden Springs nous
porte», poursuit-il. «Nous travaillons avec
les normes de l'économie de marché, selon
les critères de production des entreprises»,
précise M. Yvan Rebord, directeur général
des ateliers Saint-Hubert.

Le cahier des charges livré par Eden
Springs exige que les standards d'hygiène
soient exactement ceux valables chez Eden
Springs. Les ateliers Saint-Hubert ont in-
vesti 150000 francs pour mettre en place
l'unité de production.

Elle emploiera deux personnes avec un
léger handicap mental et deux personnes
avec un problème physique consécutif àun
accident, encadrées par un accompagnant.
Ces employés ont été formés sur le site de
production de la source Eden Springs, à
Dorénaz. c

BOULANGERIE

Le Genevois Pouly
croque
le Vaudois Polli
Le Lausannois Alfred Polli vend son entre-
prise au leader romand de la boulangerie,
le Genevois Aimé Pouly. L'enseigne Polli est
conservée, de même que les 19 points de
vente et les 170 emplois, ont annoncé hier à
Lausanne les deux sociétés.

Le Genevois acquiert ainsi un outil de
production dans la région lausannoise, fu-
ture tête de pont pour un développement
vers le Nord vaudois et Fribourg.

Les deux entreprises ont des activités
complémentaires, estiment-elles. Polli a
débuté en 1967. En 1993, le boulanger vau-
dois crée son atelier de production au
Mont-sur-Lausanne. Son entreprise se dé-
veloppe essentiellement dans le région lau-
sannoise. Elle a réalisé entre 15 et 20 mil-
lions de francs de chiffre d'affaires en 2007.

Pouly a démarré en 1974. En 1995, Aimé
Pouly a déposé le brevet pour son pain
«Paillasse». A sa quarantaine d'enseignes
s'ajoutent la vente de licences pour ce pain
à quelque 300 boulangers dans toute la
Suisse et autant à l'étranger. Grâce à ce suc-
cès, la société réalise environ 60 millions de
francs de chiffre d'affaires et compte 570
employés.

Pain le plus copié. «Le «Paillasse» est le
pain le plus copié de Suisse, il en existe
80 imitations», constate le Genevois entre
fierté et agacement. Ce pain était à l'origine
d'une brouille entre Polli et Pouly. En
conflit avec le fournisseur de farine, le Vau-
dois avait lancé sa version du «Paillasse»
sous le nom «Tordu». L'original va désor-
mais remplacer la copie dans les magasins
Polli. Pour le reste, l'assortiment de base
restera le même. ATS
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HARCÈLEMENT SEXUEL ? La première enquête globale sur le harcèlement sexuel au travail montre
l'ampleur du phénomène, qui touche aussi les hommes. La Confédération s'implique davantage.

RECOURS D'UN OCTOGÉNAIRE ACCEPTÉ

Il lègue tous ses
biens et touche
l'aide sociale

FRANÇOIS NUSSBAUM

A peine rentré d'Egypte, Pascal
Couchepin a tenu à assister
hier à la présentation de l'étude
«Risque et ampleur du harcèle-
ment sexuel sur le lieu de tra-
vail», commandée par le Bu-
reau fédéral de l'égalité (BFEG)
et le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie (Seco). Une étude qui
comble une importante lacune
en Suisse, selon le président de
la Confédération.

Douze comportements
recensés

Silvia Strub et Marianne
Schâr Moser, auteure de
l'étude, ont recueilli plus de
2000 témoignages. Ils sont ana-
lysés selon deux grilles de lec-
ture. D'abord en fonction d'une
douzaine de comportements
classés comme harcèlement,
qui vont de simples remarques
dégradantes jusqu'au viol, en
passant par des appels télépho-
niques, courriels pornographi-
ques, attouchements, chan-
tage, etc.

La seconde grille comporte
différentes approches, dont les
témoignages de harcèlements
subis personnellement, mais
aussi le sentiment subjectif du
malaise dû au harcèlement. «Il
fallait connaître tout cela pour
pouvoir informer les entreprises
de manière ciblée en vue de me-
sures préventives», dit Hans-Ul-
rich Scheidegger, du Seco.

Priorité au «ressenti»
La différence des résultats Un tiers des entreprises

entre les deux approches est -généralement les grandes -

Les personnes
âgées peuvent tou-
cher l'aide sociale
même si elles ont
cédé leurs biens à
leurs enfants. Le
Tribunal fédéral (TE) donne gain de cause à un octogé-
naire en litige avec sa commune. Les juges fédéraux
rappellent dans une décision diffusée hier que le droit
d'obtenir de l'aide dans les situations de détresse est
garanti par l'article 12 de la Constitution fédérale. Il
constitue l'ultime garde-fou du filet social.

Services sociaux désavoués. Les juges désavouent les
services sociaux d'une commune grisonne, qui ont
jusqu'ici refusé de soutenir financièrement un homme
de 84 ans. Admis dans un établissement médico-social
(EMS) en 2004, cet octogénaire ne parvient plus à
nouer les deux bouts. Comme il a cédé tous ses biens à
son fils et à sa fille il y a une dizaine d'années, sous ré-
serve d'un droit d'usufruit sur sa maison d'habitation,
ce retraité n'a droit qu'à des prestations complémen-
taires (PC) réduites au minimum, en plus de sa rente
AVS. Aux yeux des autorités communales, les mêmes
raisons qui privent l'octogénaire d'une partie des PC
justifient de lui refuser l'aide sociale. Un avis partagé
par le Tribunal administratif des Grisons avant que le
TF ne tranche.

Comparaison rejetee. Selon les juges fédéraux, le rai-
sonnement des autorités grisonnes ne peut être suivi. A
l'inverse des prestations complémentaires (PC) , l'aide
sociale ne peut être réduite ou supprimée parce que le
bénéficiaire se trouve par sa faute dans le dénuement.

Rien n'exclut cependant qu'une commune obligée
de passer à la caisse fasse valoir un droit de recours au-
près de sa famille. Le Code civil l'autorise à faire valoir
une «dette alimentaire», rappelle le TE

Mais une telle probabilité ne semble guère envisa-
geable dans le cas précis. Le fils et la fille de l'octogé-
naire sont loin de rouler sur l'or et les biens immobi-
liers qu'ils ont reçus, notamment des forêts , n'ont que
peu de valeur. ATS

frappante. Si 55% des femmes
et 49% des hommes disent
avoir subi au moins un des
douze comportements au
cours de leur vie profession-
nelle, le malaise réel ressenti
subjectivement est évoqué par
28% des femmes et 10% des
hommes. «Les tribunaux s'inté-
ressent d'ailleurs moins à une
éventuelle intention de harceler
qu'à la façon dont le comporte-
ment a été ressenti», souligne
Patricia Schultz, directrice du
BFEG.

Les faits incriminés sont le
plus souvent des remarques et
téléphones obscènes. Les pré-
sentations d'images pornogra-
phiques et les attouchements
indésirables sont moins fré-
quents, alors que le chantage, la
contrainte et les viols restent
rares.

Les auteurs? A 65% des
hommes, à 15% des femmes et
à 20% des groupes mixtes (ces
taux varient selon les compor-
tements concernés) .

Devoirs de l'employeur
Le harcèlement sexuel au

travail est interdit par plusieurs
textes légaux: le Code des obli-
gations, la loi sur le travail et la
loi sur l'égalité. C'est principa-
lement à l'employeur de veiller
à ce que son personnel rie soit
pas harcelé. S'il ne prend pas
les dispositions nécessaires, il
peut être condamné à verser
jusqu'à six mois de salaires à
une victime.

sont aujourd'hui armées dans
ce sens.

Les autres doivent suivre,
note Pascal Couchepin. Le Seco
et le BFEG proposent, dans ce
but, deux brochures: l'une sur
les devoirs des employeurs,
l'autre sur les droits des em-
ployés.

Dans les deux cas, il s'agit
surtout d'informations, de
conseils ou d'adresses utiles.

Question de dignité
«C'est d'abord une question

de dignité humaine et de respect
d'autrui», souligne le président
de la Confédération. Mais,
ajoute-t-il , la perte de
confiance et la démotivation
d'une personne victime de har-
cèlement abputissent le plus
souvent à sa démission: «Au fi-
nal, tout le monde y perd, la per-
sonne et l'entreprise», regrette-
t-il.t-il. Le malaise provoqué par certains comportements est prioritaire pour les tribunaux, KEY
PUBLICITÉ i ', 
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rour sauver
la peau du cervelas
ZURICH ? Les professionnels de la viande en appellent à la
politique pour voler au secours de la saucisse la plus consommée
en Suisse, soit près de 160 millions de pièces par an.

L'Union professionnelle suisse
de la viande (UPSV) se mobilise
pour sauver la peau du cerve-
las, menacé sous sa forme ac-
tuelle. Des alternatives au
boyau de bœuf du Brésil ont été
testées et l'UPSV cherche à ob-
tenir une «fenêtre d'importa-
tion».

production de saucisses du
pays.

L'UPSV veut obtenir du
Conseil fédéral qu'il inter-
vienne auprès de l'Union euro-
péenne (UE) pour qu'elle ac-
corde à la Suisse «une fenêtre
d'importation» de boyaux de
bœufs du Brésil. L'UE en a in-
terdit l'importation en avril
2006 à cause des risques d'en-
céphalopathie spongiforme
bovine (ESB).

Les professionnels de la
viande veulent convaincre
Bruxelles que seule une partie
du boyau présente un risque
d'ESB. L'UPSV propose donc de

Importer sans risque
d'ESB

Le cervelas est «la saucisse
nationale», a déclaré hier à Zu-
rich Balz Horber, directeur de
l'UPSV. Il s'en consomme 160
millions par année. Cela repré-
sente 30% de l'ensemble de laLes Suisses mangent environ 25 cervelas par année, KEYSTONE
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n'importer du Brésil que la par-
tie du boyau ne présentant pas
de danger. Les stocks de boyaux
brésiliens seront bientôt épui-
sés en Suisse. Sachant qu'une
décision de l'UE ne tombera
pas rapidement, l'UPSV a testé
douze alternatives pour n'en
retenir finalement que trois: le
boyau de bœuf d'Uruguay, le
boyau de porc de Chine et le
boyau à base de collagène.

Désavantages
Chacune de ces alternatives

comporte toutefois des dés-
avantages par rapport au boyau
de bœuf brésilien: l'Uruguay
pourrait ne pas pouvoir répon-
dre à la demande, la taille du
cervelas varie avec le boyau de
porc de Chine et la peau à base
de collagène ne se pèle pas.

Pour Rolf Buttiker, prési-
dent de l'UPSV, il faut faire vite
car l'EURO 2008 débute en juin.
«L'EURO 2008 sans cervelas, ce
serait comme un pompier sans
eau», a déclaré le conseiller aux
Etats radical soleurois, qui a dé-
posé une interpellation en dé-
cembre pour que le Conseil fé-

Le cervelas est le roi des saucisses suisses, avec une
production annuelle de près de 160 millions de pièces,
soit près de 25 pièces par habitant.

Le cervelas standard est composé de 27% de viande de
bœuf, de 10% de viande de porc, de 20% de lard de fa-
brication, de 15% de blocs de couenne, de 23% d'eau
ainsi que de sel nitrité et de nombreuses épices, d'oi-
gnons frais, de phosphate et d'acide ascorbique, selon
les professionnels de la viande. Le mélange est introduit
dans des intestins de bœufs d'un diamètre de 34-36
mm ou 36-38 mm, puis il subit un fumage à 80 degrés
et une cuisson pendant 20-25 minutes à 75 degrés.

L'enveloppe doit être un produit naturel d'un diamètre
constant qui permet d'élaborer des portions précises e1
supporte les diverses étapes de la préparation. Il est
vite apparu que le produit idéal était fourni par les intes-
tins des bœufs brésiliens. Mais l'UE avait estimé en

déral intervienne auprès de
Bruxelles dans ce dossier. Il at-
tend une réponse en mars.

Fenêtre envisageable
Une «fenêtre d'importa-

tion» pour le boyau de bœuf du
Brésil est envisageable, mais il
faudra du temps pour l'obtenir,
indique-t-on à l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF).

L'Office international des
épizooties (OIE) pourrait don-
ner son feu vert pour autant
qu'il soit prouvé scientifique-
ment qu'une partie des boyaux
ne peut pas être contaminée
par l'ESB, a précisé Marcel Falk,
porte:pa_ole de l'OVE II faut
compter deux ans pour obtenir
cette certification.

Fin du XIXe siècle
Le cervelas tel qu'on le

mange en Suisse remonte à la fin
du XKe siècle, expliquait hier
dans «La Liberté» Stéphane Bois-
seaux, historien responsable de
l'inventaire du patrimoine culi-
naire suisse. Cette saucisse a été
«développée initialement en ville
de Bâle», précise-t-il. ATS
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Débat sur les minarets
porté à Madrid
ALLIANCE DES CIVILISATIONS ? Réponse à l'intolérance et
au radicalisme, l'initiative hispano-turque tient son premier forum
à Madrid. Micheline Calmy-Rey aborde la question des minarets.

n 

deuxième religion du pays.
\sL «Près de 5% de la population ré-

sidant en Suisse est musulmane.
Cette diversité est un enrichisse-
ment pour notre pays mais elle

' peut être perçue comme facteur
d'insécurité par une partie de la

«.•w population ».
¦ fefe Faute de temps, la conseil-

* / ;' ¦ 1ère fédérale a renoncé à appro-
. m fondir le sujet en séance plé-

nière. Il a par contre été traité
'̂ mt en profondeur lors d'un entre-

1 Jk tien privé d'une demi-heure
\f ____ P__t^ avec 'e secret:aire général de

^JA \\  lA  ̂
AW\ l'Organisation de la conférence

¦____! ¦__-_-_¦_-____ islamique (OC1) Ekmeleddin
Micheline Calmy-Rey a demandé que l'on passe des grands discours Hisanoglu. La rencontre a eu
à l'action concrète sur le terrain , BITTEL /ARCHIVES lieu à la demande de ce dernier

et l'essentiel de la discussion a
porté sur la question des mina-

CHRISTIANE IMSAND la cheffe du Département fédé- rets.
Alors que Pascal Couchepin rai des affaires étrangères a de- Une fois de plus, la conseil-
vient de rentrer d'un voyage en mandé que l'on passe des 1ère fédérale a dû expliquer les
Afrique du Nord qui lui a per- grands discours à l'action subtilités de la démocratie di-
mis de dialoguer avec le monde concrète sur le terrain. Elle a recte. «Elle a affirmé que le
axabo-musulman, Micheline aussi dû répondre aux inquié- Conseil fédéral prenait l 'initia-
Calmy-Rey prend la relève à tudes suscitées par l'initiative tive très au sérieux», indique le
Madrid où efie a participé hier à anti-minarets. porte-parole du département
l'ouverture du premier forum Raphaël Saborit. Elle s'est aussi
de l'Alliance des civilisations. Les subtilités de dite «confiante dans la capacité
Cette initiative hispano-turque la démocratie direct de jugement des Suisses».
soutenue par l'ONU (lire ci- Compte tenu de l'incom- L'OCI avait déjà demandé
dessous) a pour but de jeter des préhension suscitée par ce pro- des éclaircissements à la Suisse
ponts entre le monde islami- jet dans le monde islamique, sur ce sujet. Manifestement, la
que et le monde occidental. In- Micheline Calmy-Rey était at- réponse donnée par Berne n'a
vitée à s'exprimer devant un tendue au contour. Elle a invité pas suffi à tranquilliser l'orga-
panel international de quelque ses interlocuteurs à se souvenir nisation. Seul un retrait de l'ini-
350 personnalités du monde qu'en l'espace de quelques an- tiative pourrait y parvenir, mais
politique, associatif et culturel, nées l'islam est devenu la il ne faut plus y compter avec la

Le 11 mars 2004, un attentat sanglant en-
deuillait l'Espagne. Les bombes placées
dans un train de banlieue se rendant vers la
gare madrilène d'Atocha provoquaient la
mort de 191 personnes. Liés à l'organisation
Al-Qaïda, les responsables survivants ont
été condamnés mais les autorités espagno-

Etats et organisations internationales lui
ont apporté leur soutien politique. Le forum
de Madrid doit permett re de fa ire «décol-
ler» cette initiative grâce à un plan d'action
concret.

La Suisse soutient ce projet depuis le dé-
but. Il correspond aux efforts qu'elle a en-
trepris dans le cadre de sa politique de pro-
motion de la paix. Deux exemples l'illus-
trent. Au Tadjikistan, la Suisse soutient un
projet qui a pour but de créer un pont entre
les systèmes d'éducation séculier et isla-
miste. Il s'agit d'introduire dans le pro-

ies ne se sont pas contentées du verdict de
la justice. Quelques mois plus tard, le chef
du Gouvernement espagnol José Luis Zapa-
tero apportait sa propre réponse au terro- "
risme en lançant à la tribune de l'ONU l'idée
de l'Alliance des civilisations. Elle a rapide-
ment trouvé un second parrain en la per-
sonne du premier ministre turc Recep
Tayyip Erdogan avant de recevoir l'appui of-
ficiel des Nations Unies. L'Alliance des civili-
sations vise à favoriser les échanges entre
les sociétés occidentales et musulmanes
afin de percer la muraille d'incompréhen-
sion mutuelle qui sépare le monde occiden-
tal du monde arabo-islamique. Quelque 80

Le chef du Gouvernement espagnol José Luis
Zapatero (à droite) et le premier ministre turc
Recep Tayyip Erdogan. KEYgramme des écoles coraniques des élé-

ments d'éducation séculière et laïque et
aussi d'éducation civique, tout en élevant la
qualité de l'éducation religieuse, de manière
à réduire l'influence religieuse provenant de
l'étranger. Le deuxième exemple est connu
sous le nom d'«lnitiative de Montreux». Il
vise à renforcer la transparence des organi-

sations caritatives islamiques, en particulier
dans le domaine des flux financiers, afin de
lever la méfiance qui les entoure depuis les
attentats du 11 septembre 2001 et créer un
meilleur climat de coopération.

politique d'opposition renfor-
cée voulue par l'UDC. En début
de semaine, le comité d'initia-
tive avait accusé l'OCI d'ingé-
rence dans les affaires suisses.

Favoriser l'entente
culturelle et
inter-religieuse

Le forum s'achève au-
jourd'hui en l'absence dé Mi-
cheline Calmy-Rey, revenue à
Berne pour participer à la pre-
mière séance de l'année du
Conseil fédéral. Il devrait dé-
boucher sur des mesures
comme la création d'une ban-
que de données internet per-
mettant de retrouver facile-
ment les acteurs agissant dans
le domaine de la compréhen-
sion interculturelle.

Il est aussi prévu de mettre
en place une plate-forme en li-
gne afin de permettre aux mé-
dias d'obtenir rapidement les
commentaires de spécialistes
en cas de crise. Les pays inté-
ressés préparent par ailleurs
des plans nationaux pour favo-
riser l'entente culturelle et in-
ter-religieuse. Du point de vue
de la Suisse, il ne faut pas se
contenter d'un dialogue sur les
valeurs qui risquerait de ci-
menteries positions. Micheline
Calmy-Rey plaide pour une ap-
proche sur le terrain, dans la
pure tradition du pragmatisme
helvétique.

ÉTUDE COMPARATIVE INTERNATIONALE

La Suisse, vivier de célibataires nantis
C'est en Suisse que les céliba-
taires ont le plus de chances de
dénicher une âme soeur fortu-
née. C'est du moins ce que
montre une étude comparative
de l'agence de rencontres en li-
gne Parship.ch réalisée dans
treize pays. Les célibataires hel-
vétiques apparaissent ' zélés:
avec quelque 40 heures par se-
maine, ils travaillent beaucoup
et disposent du plus grand re-
venu net. Sans surprise, c'est
donc en Suisse qu'on a les meil-
leures chances de «pêcher un
millionnaire», selon l'étude
réalisée en octobre dernier sur
un échantillon de plus de 6500
célibataires et de plus de 6500
personnes ayant une relation,

âgées de 18 à 59 ans. D'après
l'étude, les célibataires les plus
heureux vivent aux Pays-Bas,
où 62% des célibataires sont sa-
tisfaits de leur situation. Avec
36 heures hebdomaires, ils sont
aussi ceux qui travaillent le
moins. Les Français se révèlent
les plus inexpérimentés. Quel-
que 35% d'entre eux n'ont en-
core jamais vécu une liaison sé-
rieuse. Les Françaises ont ap-
paremment plus souvent
connu une liaison sérieuse.

Les Italiens se montrent
spécialement actifs. Ils ont en-
registré en moyenne 3,5 ren-
dez-vous au cours de l'année
dernière, alors que la moyenne
européenne est de 2,1. Cepen-

dant, ils recherchent le moins
souvent une rencontre sérieuse
par ce moyen. Près d'un tiers
est à la recherche d'une liaison
sans engagement. La relation
avec la marna reste très forte:
près de la moitié des célibatai-
res italiens vivent chez leurs pa-
rents.

Les Espagnols obtiennent la
palme de la performance dans
les relations de courte durée.
En moyenne, ils connaissent
2,3 histoires d'amour par an.
Les auteurs soulignent que les
Espagnoles sont impitoyables
avec les chauves, qui ont de la
peine à se faire accepter. Les Al-
lemands sont dépeints comme
sérieux, les Autrichiens exi-

geants, les Britanniques timi-
des, les Suédois délaissés.

Les Irlandais * attachent
beaucoup d'importance à l'hu-
mour alors que les Norvégiens
sont les plus optimistes dans
leurs chances de trouver une
partenaire. Les Danois sont
plutôt aventureux, puisque
37% des célibataires quitte-
raient maison, milieu familial
et job pour suivre leur amour,
même s'ils ne connaissent leur
partenaire que depuis quel-
ques mois. Enfin , les Belges
semblent peu exigeants en ma-
tière de sexe. La moitié d'entre
eux seulement attache de l'im-
portance aux qualités de leur
partenaire comme amante, AP
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Militaire happé par une coulée
Un militaire a été enseveli par une coulée de neige au
Piz Arpiglia, au sud de Zuoz (GR). Ses camarades ont
pu rapidement le secourir et la REGA l'a transporté à
l'hôpital. Son état est jugé sérieux mais stable. L'acci-
denté est membre de la brigade d'infanterie de mon-
tagne 12, qui se prépare actuellement en Engadine aux
compétitions de sports d'hiver militaires internationa-
les, a indiqué le Département fédéral de la défense
(DDPS). Le groupe de 30 militaires dont il faisait partie
effectuait une descente à skis lorsque l'avalanche
s'est produite.

Le malheureux a dû être réanimé par les médecins de
la Rega. Il est resté environ quinze minutes sous plus
d'un mètre de neige avant que ses camarades - qui
l'avaient localisé grâce à son détecteur de victimes
d'avalanches- ne parviennent à le dégager, ATS

LA VILLE DE BERNE DONNE SON ACCORD

Feu vert à la manif contre
le World Economie Forum
L'Inspectorat de police de la ville de Berne a donné
son feu vert à la manifestation contre le World Econo-
mie Forum (WEF) prévue samedi. Le cortège traver-
sera la vieille ville entre 15 h et 17 h, sans passer par la
Kiace teaeraie, a indique nier la police, tn <_UU3, une
manifestation analogue avait donné lieu à de violents
débordements, avec à la clé des dégâts de l'ordre de
600 000 francs. Les organisateurs, à l'enseigne de
('«Alliance pour une résistance globale», réunissent di-
vers groupements de gauche et écologistes, ATS

SERVICES DE LA CONFÉDÉRATION

lUMlrW

ssent

ib<
plac

ids t



J, : - ï'

I

>ardé
atis-
irdis-
irmée

mbar-

F
c

a-
and
uis l
aéri i

ir

Le NOUVellî Ste Mercredi 16 janvier 2008 MONDE

israei Trappe
le Hamas
GAZA ? Les islamistes comptent leurs morts

C'est la journée la plus san-
glante dans la bande de Gaza
depuis que le Hamas y a pris le
pouvoir en juin. Les bulldozers
et hélicoptères de l'armée is-
raélienne sont intervenus hier
dans le territoire, traquant les
lanceurs de roquettes, et ont
tué au moins 18 Palestiniens,
dont le fils d'un des hommes
forts de Gaza.

Au cours de ces affronte-
ments, un jeune volontaire
équatorien de 19 ans travaillant
dans une ferme communau-
taire côté israélien, a par ail-
leurs été tué par des tirs palesti-
niens, ont annoncé les secours
israéliens. Le Hamas a appelé à
la grève générale à Gaza et en
Cisjordanie pour protester
contre ce raid particulièrement
meurtrier et décrété trois jours
de deuil, mettant les drapeaux
en berne.

Un père fâché
Mahmoud Zahar, un des

chefs de la ligne dure du Mou-
vement de la résistance islami-
que, a quant à lui annoncé la
mort de son fils Hussam Zahar,
24 ans, tué en combattant les
forces israéliennes dans le nord
de Gaza. A la morgue de l'hôpi-
tal Shifa de Gaza, Mahmoud

Zahar, priant sur la dépouille de
son fils , a accusé le président
Mahmoud Abbas et le Fatah
d'être complices de la mort du
jeune homme. Matan Vilnai,
ministre israélien adjoint de la
Défense, a précisé sur les ondes
de la radio de l'armée que le
jeune homme n'était pas une
cible spécifique.

Khaled, fils aîné de Zahar,
avait été tué il y a trois ans lors
d'une tentative d'assassinat
contre son père par les Israé-
liens. Mahmoud Zahar est
considéré comme l'architecte
de la prise du pouvoir par la
force à Gaza l'été dernier, les
combattants du Mouvement
chassant les forces rivales du
Fatah.

Par terre et par air
Seize combattants palesti-

niens et trois civils, dont un
homme de 65 ans, ont été tués
en tout au cours de cette opéra-
tion, qui a duré jusqu'au début
de l'après-midi. Des responsa-
bles hospitaliers ont mis en
cause l'armée israélienne, qui
selon eux aurait utilisé des ar-
mes antipersonnel particuliè-
rement meurtrières, qui tirent
des dizaines de fléchettes de
métal. L'opération a com-

mencé quand dans un premier
temps, un commando de l'ar-
mée israélienne est entré dans
le secteur de Zeitoun à l'est de
la ville de Gaza, avec pour ob-
jectif une maison utilisée par
les militants palestiniens pour
tirer sur le territoire israélien,
ont précisé des responsables de
la sécurité du Hamas.

Les chars et les bulldozers
israéliens appuyés par des héli-
coptères sont ensuite entrés
dans la bande de Gaza pour ti-
rer sur des militants qui com-
mençaient à riposter à l'atta-
que du commando de Tsahal.

Un peu plus tard dans ces
accrochages, un tireur isolé pa-
lestinien a ouvert le feu en di-
rection de la frontière, tuant un
bénévole venu d'Equateur et
qui travaillait dans un champ
de la ferme communautaire
d'Ein Hashlosha, ont précisé les
secours israéliens.

Après un échange de tirs,
l'aviation israélienne est égale-
ment intervenue, a précisé Tsa-
hal. Cette journée de violence
risque de faire boule de neige à
l'heure où Israël et les Palesti-
niens modérés de Cisjordanie
tentent d'accélérer sur le che-
min d'un accord de paix.
IBRAHIM BARZAK-AP
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Un milicien du Hamas tire sur des hélicoptères israéliens, AP
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Economiquement sinistre,
le Michigan est courtisé
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE > Les républicains
en décousent. Pas d'enjeu chez les démocrates.
Les électeurs républicains
du Michigan étaient appe-
lés aux urnes hier pour dé-
signer leur favori dans la
course à la Maison-Blan-
che. Ce scrutin était jugé
déterminant pour l'avenir
électoral de Mitt Romney,
déjà battu dans l'Iowa et le
New Hampshire.

Selon un dernier son-
dage publié hier, M. Rom-
ney était crédité de 26% des
intentions de vote, contre
27% pour le sénateur John
McCain , vainqueur des pri-
maires au New Hampshire.
Une avance peu significa-
tive au vu de la marge d'er-
reur de 3,4 points de pour-
centage.

Pour le richissime
homme d'affaires mormon,
qui a déjà dépensé des mil-
lions de dollars dans la
campagne pour les primai-
res, un nouvel échec dans le
Michigan, un Etat écono-
miquement sinistré, pour-
rait sonner le glas de ses
ambitions présidentielles.

Industrie automobile. M.
Romney a rappelé qu'il est
né et a grandi dans le Mi-
chigan, et que son père fut
gouverneur de cet Etat dans
les années 1960. Il a axé sa
campagne sur une relance
de l'industrie automobile,
promettant s'il était élu de
revoir les normes antipollu-
tion contraignantes qui, se-
lon lui , ont entravé le déve-
loppement du secteur.

John McCain a au
contraire estimé que les
emplois disparus ne revien-

dront pas et a jugé qu'il fal-
lait privilégier l'éducation
et la formation des jeunes
vers de nouvelles activités.
Entre 2000 et 2007, le Mi-
chigan a perdu 275 000 em-
plois dans le secteur indus-
triel. Un troisième homme,
l'ex-gouvemeur de l'Arkan-
sas Mike Huckabee, vain-
queur des caucus de l'Iowa,
est en embuscade. Son dis-
cours aux accents populis-
tes pourrait trouver un
écho dans l'Etat qui détient
le triste record du plus fort
taux de chômage des Etats-
Unis.

Ce pasteur baptiste, cré-
dité de 15% des intentions
de vote, peut également
compter sur le soutien des
chrétiens évangéliques
nombreux dans le nord et
l'ouest de l'Etat.

Des primaires démocrates
sans enjeu. Plus de sept
millions d'électeurs (plus
que la population de l'Iowa
et du New Hampshire réu-
nis) étaient inscrits sur les
listes électorales. La plupart
des bureaux de vote devait
fermer dans la nuit, à 2 heu-
res du matin en Suisse.

Des primaires avaient
également lieu côté démo-
crate mais elles seront sans
enjeu en raison d'un diffé-
rend entre la direction na-
tionale et les instances lo-
cales du parti démocrate
sur la date de la consulta-
tion. Aucun délégué ne de-
vrait représenter le Michi-
gan à la Convention du
parti démocrate. Dans ce

contexte, les candidats dé-
mocrates n'ont pas fait
campagne dans cet Etat et
devaient se retrouver en
soirée pour un débat télé-
visé dans le Nevada (ouest).

Droits civiques. Dans l'in-
tervalle, les deux favoris dé-
mocrates Hillary Clinton et
Barack Obama se sont ef-
forcés de calmer le débat
qui les oppose sur les droits
civiques. Les deux candi-
dats s'étaient livrés la se-
maine dernière à des accu-
sations réciproques à pro-
pos du rôle de Martin Lu-
ther King dans l'adoption
de la loi sur les droits civi-
ques de 1964, sous la prési-
dence de Lyndon Johnson.

Inquiets des consé-
quences potentiellement
désastreuses de cette polé-
mique, les deux camps ont
cherché à calmer les es-
prits.

«Je pense que Bill et Hil-
lary Clinton ont depuis
longtemps, et avec con-
stance, été du bon côté de la
question des droits civi-
ques», a dit M. Obama lundi
au cours d'une réunion
dans le Nevada.

«Le sénateur Obama et
moi savons que nous som-
mes là où nous sommes au-
jourd 'hui grâce à des leaders
comme le Dr King et des gé-
nérations d'hommes et de
femmes comme vous tous»,
a dit de son côté Mine Clin-
ton au cours d'une réunion
à New York avec des mem-
bres de la communauté
noire, ATS/AFP. REUTERS

APRÈS LEUR ATTENTAT CONTRE UN HÔTEL DE LUXE

Les talibans menacent
Un porte-parole des talibans a
mis en garde contre de nou-
veaux attentats visant les lieux
fréquentés par les Occidentaux
à Kaboul, au lendemain de l'at-
tentat perpétré notamment par
un kamikaze à l'hôtel Serena,
un établissement de luxe du
centre de Kaboul fréquenté par
des ressortissants étrangers,
qui a fait au moins huit morts.

Ce porte-parole des tali-
bans a revendiqué la responsa-
bilité de l'attentat, apparem-
ment le premier à viser directe-
ment un hôtel depuis la chute

du régime des talibans en 2001.
Huit personnes ont été tuées et
cinq autres blessées, a déclaré
le porte-parole du Ministère de
l'intérieur Zemeri Bachary, en
précisant qu'un des assaillants
avait été tué par balles et qu'un
autre s'était fait exploser.
D'après deux responsables du
Département d'Etat, au moins
un Américain a été tué dans cet
attentat. Cinq employés afghan
de l'hôtel et une employée phi-
lippine, ainsi qu'un journaliste
norvégien, sont également dé-
cédés. AP

LA PREMIÈRE BASE FRANÇAISE DANS LE GOLFE

En échange de nucléaire
La France va disposer d'une
base militaire stratégique aux
Emirats arabes unis (EAU) en
vertu d'un accord signé hier
lors d'une visite de Nicolas Sar-
kozy à Abou Dhabi. Celle-ci a
aussi été marquée par un ac-
cord sur la coopération dans le
nucléaire civil.

Les EAU, liés à la France par
un accord de défense récipro-
que depuis 1995, demandaient
l'implantation de cette base, a
précisé le président français. Il
s'agira de la première base fran-
çaise dans le Golfe.

Le dispositif comprendra
une composante aérienne,
«donc des avions éventuelle-
ment», une composante terres-
tre et une présence navale, a ex-
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laud, chef d'état-major particu-
lier de Nicolas Sarkozy.

«Nous avons pas mal de na-
vires dans l'océan Indien et dans
le golfe Persique, qui pourront
faire relâche ici.» Selon l'amiral,
la base devrait être totalement
opérationnelle dans le courant
de 2009. «C'est une petite révo-
lution géopolitique», a expliqué

le chef d'état-major. «Depuis
p lus de 50 ans, la France n'avait
jamais installé quelque base
que ce soit dans le monde. Tout
ce que nous avons à l'heure ac-
tuelle, c'était l 'héritage de notre
histoire coloniale. Donc pour
nous c'est effectivemen t (...) une
rupture.»

Les Emirats arabes unis
sont situés à proximité du dé-
troit d'Ormuz, par où transitent
environ 40% du trafic pétrolier
mondial et où un incident a ré-
cemment opposé des vedettes
iraniennes et des navire de
guerre américains.

Les deux pays ont égale-
ment passé un accord de coo-
pération nucléaire. Une com-
mission mixte franco-émiratie
sera mise en place pour super-
viser cette coopération en vue
de «la production de l'énergie
nucléaire et le dessalement
d'eau» de mer notamment, se-
lon l'agence officielle émiratie
Wam.

Il s'agit du troisième accord
de coopération dans le nu-
cléaire civil de la France avec un
pays arabe, ATS/AFP. REUTERS
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FAVRE SA Transports à
Martigny vous remercie de
l'accueil que vous avez bien
voulu réserver lors des Fêtes
de fin d'année à son person-
nel de voirie, déguisé pour
l'occasion en Pères Noël.

La Direction et le personnel
de FAVRE SA vous souhai-
tent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2008 et met-
tront tout en œuvre pour
vous offrir, comme toujours,
un service de qualité.
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir: Jours de tir:
CN 1:50 000 feuille 272 ma 22.01.08 0730-1800
La Rosseline s/Morcles me 23.01.08 0700-2100

' Centre de gravité je 24.01.08 0730-1800
569300/118650

Place de tir: Jours de tir:
CN 1:50 000 feuille 272 ma 22.01.08 1500-1800
Rionda s/Morcles me 23.01.08 1000-2200
Les Martinaux - Le Crêtelet - pt 1949 - je 24.01.08 0930-1600
La Tourche - C des Perris Blanc
Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire -
Pt du Gd Cor - Sur Cœur - La Cergna

Référence:

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 21.01.08 au téléphone
024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-627942

Costumes I I I
Carnaval M_P*
027 346 30 67 messageries

carna-fetes.com durhône

L'essentiel se dit
avec le cœur
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ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

ipciation emera,
iion

era.ch

SUPiK
SOLDES

http://www.emera.ch
http://www.opel.ch
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GOLFE PERSIQUE ? L'Iran
une nouvelle fois pris pour cible

En visite en Arabie Saoudite, le pré-
sident américain George W. Bush a
mis en garde l'Iran hier suite à l'inci-
dent naval qui a opposé le 6 janvier
des navires de» guerre américains et
iraniens. Selon Washington, cinq ve-
dettes iraniennes se sont livrées à des
manœuvres hostiles contre trois bâti-
ments de la Marine américaine dans
le détroit d'Ormuz, un acte qualifié
de «grave provocation » par un res-
ponsable du Pentagone.

M. Bush a précisé hier qu'en cas
d'attaque iranienne contre un navire
américain sa volonté d'imposer «des
conséquences sérieuses» serait la
même, que l'agression ait été ordon-
née par le gouvernement de Téhéran
ou qu elle resuite de la décision im- production que quand le marché
prudente d'un capitaine de bateau l'exigerait.
iranien. L'Iran a démenti que ses ba- «Des prix élevés de l'énergie peu-
teaux aient menacé les bâtiments vent mettre à mal les économies
américains. Pour sa part, l'Arabie
Saoudite a implicitement rejeté hier

Le président Bush et le prince Salman, frère du roi Abdallah, AP

la demande de George W. Bush de
«tendre la main» à Israël pour faciliter
un règlement du conflit israélo-pa-
lestinien. Elle a également refusé de
s'associer aux efforts visant à isoler
l'Iran.

Plus de pétrole
Par ailleurs, le président améri-

cain George W. Bush a exhorté hier les
pays de l'OPEP à mettre plus de pé-
trole sur le marché, jugeant que la
hausse des cours risquait de provo-
quer la récession aux Etats-Unis.

Le ministre saoudien du Pétrole
n'a pas tardé à répondre, affirmant
que le royaume n'augmenterait sa

consommatrices», avait déclaré le
président américain aux journalistes

le suivant dans sa tournée dans les
pays du Golfe. «Quand les consom-
mateurs ont moins de pouvoir
d'achat, cela peut ralentir l'économie.
J 'espère que les pays de l'OPEP met-
tront p lus de p roduction sur le mar-
ché. Cela nous aiderait.» «Notre inté-
rêt est que la production de pétrole
s'ajuste à la demande avec le mini-
mum de volatilité sur le marché pé-
trolier», a peu après déclaré à la
presse Ali Naimi. L'OPEP se retrouve
le 1er février à Vienne pour examiner
l'éventualité d'une hausse de la pro-
duction, alors que le baril a, à nou-
veau, passé le cap des 100 dollars.

du cartel. «Cela a affecté nos familles.
Payer p lus cher pour l'essence est diffi-
cile pour certaines familles américai-
nes, et je le lui dirai clairement», a
ajouté M. Bush avant une nouvelle
série d'entretiens avec le souverain
wahhabite Abdallah.

«Je suis sûr que personne ne verra
avec p laisir une récession aux Etats-
Unis. Au contraire, tous nos efforts vi-
sent à maintenir la prospérité et la
croissance de tous les pays, notam-
ment la première nation consomma-
trice de la p lanète», a ajouté le minis-
tre saoudien.

Voyageant avec le président Bush,
la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice

D_lll./r£_C A _ _ | A KÏ_ ^_| Ï_IC . _of _ol;_oXo __,,r, ,_ r ._,'_„ „mr .__ nPauvres Américains s'est éclipsée pour un rapide voyage à
L'OPEP produit environ 40% des Bagdad, où elle a félicité le premier

besoins de la planète et l'Arabie saou- ministre Nouri al-Maliki pour l'adop-
dite, qui dispose des plus importan- tion par le Parlement d'une loi très at-
tes réserves d'or noir du monde, est tendue permettant aux anciens baa-
responsable de la production d'à peu sistes de retrouver des emplois de
près un tiers de la production totale fonctionnaires. AP

TRAVAUX DU PARLEMENT AU KENYA

Ouverture houleuse
La crise politique ke-
nyane s'est déplacée hier
au Parlement, où le gou-
vernement et l'opposi-
tion se sont affrontés
pour l'élection du prési-
dent de la 'nouvelle As-
semblée. Kofi Annan,
grippé, a quant à lui re-
porté la médiation qu'il
devait entamer dans la
journée. «Sur le conseil de
ses médecins, Kofi Annan
a reporté sa mission à Nai-
robi de quelques jours», a
fait savoir le secrétariat
genevois de 1 ancien se- a été accueillie par des
crétaire général des Na- cris de joie des députés
tions Unies. Il reste toute- du parti du chef de l'op-
fois en contact avec les position Raila Odinga,
autres membres du candidat malheureux à la
groupe d'éminentes per- présidentielle. Cette vic-
sonnalités chargé de toire augure d'une coha-
trouver une issue à la bitation difficile entre les
crise au Kenya.

C'est dans un climat
politique surchauffé et à
la veille de manifesta-
tions organisées dans
tout le pays à l'appel de
l'opposition que l'Assem-
blée a ouvert sa session
inaugurale. Les accès au
Parlement, situé dans le
centre de Nairobi, ont été
barrés et la police en te-
nue anti-émeute a bouclé
le périmètre.

Au perchoir. En présence
l'un de l'autre pour la pre-
mière fois depuis l'élec-
tion du 27 décembre, le
président Mwai Kibaki et
le chef de file de l'opposi-

tion Raila Odinga ont pé-
nétré en même temps
dans la salle sans se sa-
luer. Seuls les partisans de
Kibaki se sont levés pour
accueillir le chef de l'Etat.

Kenneth Marende,
candidat de l'opposition,
a été élu à la présidence
de l'Assemblée. Il l'a em-
porté avec 105 voix,
contre 101 accordées au
candidat du camp prési-
dentiel Francis Ole Ka-
paro.

L'annonce du résultat

deux camps. Avec 99 élus
sur 222 sièges, le parti po-
litique de M. Odinga. le
Mouvement démocrati -
que orange (ODM)
d'Odinga, qui conteste la
réélection de Kibaki, est
aujourd'hui la première
force parlementaire. Le
Parti de l'unité nationale
(PNU) de Kibaki ne
compte que 43 députés.

Mais 23 partis au total
se partagent les 222 sièges
du Parlement et le parti
du président ainsi que
l'opposition comptent
chacun sur des alliances
de partis conclues durant
la campagne électorale.
ATS/AFP/REUTERS

Washington visé
LIBAN ? Une bombe explose à Beyrouth.

Le dernier attentat à avoir

Au moins trois Libanais ont été
tués hier dans un attentat qui
visait un véhicule de l'ambas-
sade des Etats-Unis dans le
quartier à majorité chrétienne
de Dora-La Quarantaine, au
nord de Beyrouth, selon des
responsables américains et li-
banais.

L'attentat est intervenu peu
avant une réception de départ
pour l'ambassadeur Jeffrey
Feltman, à l'hôtel Phoenicia,
sur le bord de mer. Le véhicule
transportait deux employés li-
banais de l'ambassade, selon le
porte-parole du Département
d'Etat , Sean McCormack.

Le premier ministre liba-
nais Fouad Siniora a convoqué ¦_______¦ *&¦' '
une réunion d'urgence après Les lieux de l'attaque, AP
cette attaque. La puissante ex-
plosion a été entendue dans
toute la capitale, d'où s'élevait poubelles. Elle a été déclenchée
un épais nuage de fumée. Selon au passage du véhicule. Des
Sean McCormack, le chauffeur agents du Bureau de la sécurité
du 4X4 a été blessé, tandis que diplomatique du Département
quatre Libanais qui ne travail- d'Etat vont participer à ren-
iaient pas pour l'ambassade quête avec les Libanais, et l'am-

la capitale libanaise. En sep-
tembre 1989, Washington rapa-
triait tous ses diplomates, ne
rouvrant son ambassade qu'en
1991.

ont été tués. bassade va revoir ses règles de frappé la capitale libanaise re-
Mais la Croix-Rouge liba- sécurité. monte au 12 décembre, dans le

naise a fait état d'un bilan de Les Américains ont souvent quartier de Baabda. Premier à
trois morts, un chiffre confirmé été pris pour cible à Beyrouth frapper l'armée libanaise, il
par deux responsables de la se- dans l'histoire tourmentée du avait coûté la vie au général
curité. Cinq autres personnes pays. En 1983, au moins 17 François Hajj et à deux autres
ont par ailleurs été blessées, Américains, dont de hauts res- personnes. Le général Hajj, chef
dont un ressortissant améri- pensables de la CIA, avaient des forces opérationnelles,
cain originaire de l'Etat du Min- perdu la vie lors d'un attentat à était pressenti pour succéder
nesota. Selon un responsable l'ambassade. La même année, au général Michel Sleimane à la
de la police libanaise, l'attentat 241 Marines étaient tués dans tête de l'armée du Pays du Cè-
a été provoqué par une bombe un attentat au camion piégé dre si celui-ci finit par être élu à
placée entre deux containers à contre leur base à l'aéroport de la présidence libanaise. AP





«je progresse
a mon rytnme»
MELBOURNE ? Issue des «qualifs», Timea
Bacsinsky, 119e à la WTA, a pour la seconde fois
de sa carrière naissante atteint le deuxième tour
d'une épreuve du Grand Chelem. Elle affronte
demain l'Indienne Sania Mirza, tête de série N° 31.

Timea avance à son rythme. Dans la joie et l'allégresse, KEYSTONE

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

La Vaudoise n'a que 18 ans. Le
circuit «pro», pourtant, elle l'ar-
pente depuis 2004. Alors, elle a
appris à prendre du recul, à
s'analyser. Hier, elle a passé
l'Australienne Sophie Ferguson
(WTA 174), battue 6-4 6-3, avec
une certaine autorité. «J 'aurais
pu mieux jouer. J 'ai fait mon
boulot», lance-t-elle, lucide. Sa
progression, constante, elle la
soigne.

A Melbourne, accompa-
gnée de son entraîneur Erfan
Djahangiri, elle boucle la bou-
cle. A la suite, elle vient de frap-
per des balles dans les tableaux
principaux des quatre épreuves
du Grand Chelem. Une pre-
mière. Qui en annoncé d'au-
tres. Elle pétille, Timea. C'est
bon signe.

Timea Bacsinszky, peut-on parler
d'une nouvelle étape dans votre
progression?
A18 ans, Maria Sharapova était
No 1 mondial! Mais je ne suis ni
Sharapova ni Hingis, je suis Ti-
mea. J'arrive aujourd'hui à
confirmer ma place dans le ta-
bleau principal en Grand Che-
lem, c'est là que je vois ma pro-
gression. Je veux continuer à
avancer à mon rythme. Bon,
parfois , je me dis que cela pour-
rait aller un peu plus vite (rires)!
J'ai du plaisir sur le court et je

suis très épanouie dans la vie,
c'est l'essentiel.

Votre tennis est bien en place.
Pour franchir un nouveau palier,
que devez-vous travailler en prio-
rité?
La confiance. Au troisième tour
des qualifications (réd: contre
l'Estonienne Margit Ruutel), je
tremblais en entrant sur le
court! J'ai perdu le premier set
de manière lamentable. Je me
suis alors dit que ma place était
dans le tableau principal, qu'il
était normal que je me qualifie.
Et je suis passée... Ce match
m'a beaucoup appris. Face à
Sophie Ferguson, par mo-
ments, j'aurais pu douter. Mais
dès le début, j'ai senti que je lui
étais supérieure.

Et encore?
Egalement, je n'arrive pas tou-
jours à percevoir quel coup je
dois jouer. Je les sens, mais trop
tard. C'est la différence avec les
grands champions. Les adver-
saires de Roger Fédérer cher-
chent absolument à marquer le
point. Ils forcent et, au bout du
compte, ils vont à la faute.
Quand je joue des filles mieux
classées que moi, je me mets
trop souvent dans cette situa-
tion alors que je devrais me re-
lâcher.

Dès lors, dans quel état d'esprit

aborderez-vous votre match
contre l'Indienne Sania Mirza?
Avec une joueuse invitée en en-
trée et la tête de série No 31 au
deuxième tour, pour une quali-
fiée, j'ai hérité d'un tableau fa-
vorable. Mirza ne me connaît
pas. Et c'est elle qui aura tout à
perdre. En plus, je joue en
confiance.

Timea, alors que vous vous mon-
trez sur le WTA Tour, quels sont
vos buts pour 2008?
Mes buts? J'ai plutôt des rêves,
comme les Jeux olympiques à
Pékin. Pour me qualifier direc-
tement, je devrai figurer dans le
top-48 en juillet. C'est faisable.
L'année dernière, de janvier à
fin mars, je n'ai presque pas
joué. Je ne me mets pas de pres-
sion, mais ces prochaines se-
maines, aux tournois de Paris,
Anvers,. Doha et Dubaï, je pour-
rai engranger des points.

Du coup, vous sacrifiez la ren-
contre de Fed Cup de février...
C'est une question de plan-
ning. Tirer un trait sur ce match
n'a pas été une décision facile.
Il se joue en Hongrie... J'aurais
pu être la traductrice de
l'équipe! D'abord, je veux
connaître une saison pleine,
sans blessure. Et jouer aux Jeux
pour son pays, cela doit être tel-
lement beau...
LKAUOURNAL DU JURA»
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? HEWITT EN FORME
L'Aust ralie attendait Chris
Guccione, elle a retrouvé
Lleyton Hewitt (No 19).
L'ancien No 1 mondial a
évacué le Belge Steve Dar-
ds 6-0 6-3 6-0. Un festival,
une marque à la Fédérer.
Récent finaliste à Sydney, le
géant Guccione (2 m 01) a
chuté une nouvelle fois
d'entrée, battu 7-6 6-3 6-4
par le Coréen Hyung-Taik
Lee. «C'est un Grand Che-
lem, chez moi, et comme
chaque année, je ne passe
même pas un tour. Ma dé-
ception? Elle est énorme...»

LE TRUC À TIMEA
Qualifications et premier
tour compris, Timea Bac-
sinszky vient d'aligner qua
tre succès consécutifs sur
le circuit. Son secret? Un
gri-gri! «Mon hôtel est à
côté du marché», explique
t-elle. «Tous les matins, je
vais acheter des fruits ou
du pain dans une échoppe
tenue par des Grecs.
Contre quelques balles de
tennis, ils m 'ont offert un
bracelet porte-bonheur.»
Efficace...

? LA SUITE
Patty Schnyder et Stanislas
Wawrinka ont retrouvé la
scène dans la nuit. La Bâ-
loise (No 15) affrontait
l'Australienne Casey Dellac-
qua, matricule 78. Le match
entre Wawrinka (No 26) et
le Français Gicquel (ATP
73) a eu lieu au réveil helvé-
tique. L'affiche du jour: Ma-
ria Sharapova contre Lind-
say Davenport. LK

? INCIDENTS...
Des supporters grecs ont
été aspergés de produit irri-
tant et expulsés. La police a
dû intervenir lors du match
entre le Chilien Gonzalez et
le Grec Economidis (ATP
142). Trois personnes ont
été aspergées et cinq ex-
pulsées et bannies 24 heu-
res. Les troubles ont com-
mencé lorsque quelques
policiers sont intervenus
auprès d'une quarantaine
de supporters manifestant
bruyamment leur soutien à
Economidis entre chaque
point. En 2007, des specta-
teurs croates et serbes
s'étaient battus et insultés:
150 personnes avaient été
expulsées, si

i w ¦ Wl __i

ROGER FEDERER EXPÉDITIF

Il attend l'inusable Santoro
Une ovation. Chaleureuse, gé-
néreuse. Elle a été pour Diego
Hartfield (ATP 107). Quand, à 6-
0 3-0, l'Argentin a pris son pre-
mier jeu. Bras au ciel, c'était son
Grand Chelem à lui. Roger Fé-
dérer s'est arrêté à 6-0 6-3 6-0,
après une heure et quart d'en-
traînement en «night-session».
Pour sa rentrée, le No 1 mondial
a rassuré. Car un doute, léger,
subsistait. Avait-il digéré son
poulet? «Je suis satisfait de ma
forme», coupe le maître. «J 'ai-
merais que cela se passe ainsi
tous les soirs. J 'ai particulière-
mentbien servi, mais je suis tout
de même surpris du résultat. A
Roland-Garros en 2006, j 'avais
connu davantage de difficultés
con tre Hartfield. »

L'info du jour est à chercher
ailleurs, dans le nom de son
prochain adversaire: Fabrice
Santoro. Hier, le Français de 35
ans a signé sa 62e participation
à un tournoi estampillé Grand
Chelem. Un record. Avant de
pénétrer sur le court, il parta-
geait la marque avec André
Agassi. Désormais, il est seul
sur le trône. «Connors, Agassi,
Sampras, ce sont des monstres

du tennis, et je suis devant eux»,
souffle le résidant genevois. «Ce
record signifie beaucoup pour
moi. Je suis toujours là après
toutes ces années: peut-être que
j 'aime le jeu davantage que les
autres joueurs? Depuis mon
premier Grand Chelem, en 1989
à Roland-Garros, le tennis a tel-
lement changé. Pourtant, je ne
me sens pas vieux.»

Son entrée dans l'histoire a
été oubliée des TV. Pour obtenir
le droit d'affronter le maître,
pour battre l'Américain John Is-
ner (ATP 109) 6-2 6-2 6-4, San-
toro a été relégué sur le court
No 13. «Cela m'a déçu...» sou-
pire-t-il. «C'était un match très
symbolique pour moi. J 'aurais

Fédérera connu un premier tour... court. Et le deuxième? KEYSTONE

préféré un grand court, avec des
caméras, pour que ma famille et
mes amis puissent le voir.» Puis,
une pensée l'amuse: «Après
tout, pour gagner le droit d'af-
fronter Fédérer, j'étais prêt à
jouer à l'hôtel!»

Santoro «le magicien»,
comme l'a un jour dit Pete
Sampras pour qualifier son
toucher de balle, a croisé le
maître en décembre à Dubaï.
«Je me suis entraîné quelques
jours avec l 'équipe de Suisse de
coupe Davis», remarque-t-il.
«Roger sait que je peux lui poser
des soucis. Il va me pendre au sé-
rieux, c'est peut-être là mon
principal problème... » LK
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DOPAGE AU BARÇA?

«Le Monde» condamné

Dans ce laboratoire de Vienne se fabrique, se stocke et se distribue du sang à fin de dopage. A suivre, KEYSTONE

de haut niveau, dont «les deux tiers sont allemands»,
a-t-elle précisé. ARD rapporte que des biathlètes et
fondeurs appartenant pour certains «au très haut ni-
veau mondial» auraient ainsi eu recours aux services
du laboratoire Humanplasma, situé à Vienne. Hu-
manplasma fait l'objet de deux enquêtes, l'une du
parquet devienne, l'autre du Ministère de l'intérieur
et des douanes, à la demande de l'AMA.

L'ancien directeur de l'organisation antidopage,
Dick Pound, avait alerté les autorités autrichiennes le
23 novembre en soulignant qu'«z7 y a de bonnes rai-
sons de croire que cette société approvisionne des
athlètes qui se réinjectent du sang à des f ins de do-
page».

Selon M. Pound, le laboratoire était soupçonné de
fabriquer et de vendre des produits sanguins, notam-
ment du sang déshydraté, pouvant être injectés pour
se doper, si

Un tribunal de Barce-
lone a condamné «Le
Monde» et un de ses
journalistes à verser
300 000 euros de dom-
mages et intérêts au FC
Barcelone. Le journal
français, qui avait publié
un article jugé diffama-
toire évoquant des prati-
ques de dopage au sein
du club catalan, a fait ap-
pel. Le journaliste incri-
miné Stéphane Mandard
_ diSrlar iS- _ " /. > maintiens

plus que jamais, à la vir-
gule près, ce que j 'ai
écrit. J'espère que la jus
tice espagnole aura le
courage de faire éclater
la vérité.» Le FC Barce-
lone avait porté plainte
contre le quotidien pour
avoir établi un lien entre
le club et le docteur
Fuentes, au centre de
l'affaire de dopage san-
guin Puerto qui a écla-
boussé le monde du cy-
clisme professionnel, si

de réunion, la
re depuis celui

par
ici...
la
LABORATOIRE »
Rasmussen, exclu
du Tour de France
2007, impliqué
dans l'affaire
Humanplasma...

Le Danois Michael Rasmussen est impliqué dans une
nouvelle affaire de dopage. Selon la chaîne de télévi-
sion allemande ARD, Rasmussen, exclu du Tour de
France 2007, serait l'un des cyclistes ayant eu recours
aux services du laboratoire autrichien Human-
plasma. Selon ARD, Rasmussen, ainsi que ses anciens
coéquipiers chez Rabobank, le Néerlandais Michael
Boogerd et le Russe Denis Menchov, auraient entre-
posé du sang dans ce laboratoire à des fins de dopage.

Humanplasma se trouve dans le collimateur de
l'Agence mondiale antidopage (AMA). Rasmussen,
alors leader du classement général, avait été exclu du
Tour de France le 25 juillet par Rabobank. Son équipe
lui reprochait d'avoir menti sur son emploi du temps
du mois de juin.

La chaîne de la télévision publique allemande met
également en cause l'Autrichien GeorgTotschnig, qui
a mis un terme à sa carrière, et un total de 30 sportifs

OLYMPISME

e
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TOURNOI DE GENÈVE

Sion
au 3e rang
A la peine en Challenge Lea-
gue, le Lausanne-Sport a en-
tamé l'année de la plus belle
des manières. Le club de la Pon-
taise a remporté le troisième
tournoi indoor de Genève. Il a
battu 3-0 Yverdon dans une fi-
nale à sens unique.

Sans Zuberbiihler ménagé,
Neuchâtel Xamax a dû se
contenter de la cinquième
place de ce tournoi suivi par
5200 spectateurs. Battus par
Lausanne et Servette, les Xa-
maxiens ont sauvé l'honneur
en s'imposant 3-2 devant La
Chaux-de-Fonds dans le match
pour la cinquième place. Nou-
velle recrue de Gérard Castella,
l'attaquant brésilien Joao Paulo
a inscrit le but de la victoire
contre Chaux- de-Fonds.

Piégé par Yverdon dans le
tour préliminaire, le FC Sion
termine au troisième rang du
tournoi.

Avec Obradovic à la régie,
les Sédunois ont peut-être pra-
tiqué le plus beau football de la
soirée. Seulement, l'étonnant
réalisme des joueurs de Didi
Andrey leur a barré la route de
la finale.

Schumacher le plus applaudi.
Dans le match de gala Suisse -
France, c'est Michael Schuma-
cher qui a recueilli le plus d'ap-
plaudissements. Le pilote alle-
mand a démontré une aisance
indéniable balle aux pieds. Il a
apporté sa pierre à la victoire
(4-3) d'une sélection suisse em-
menée par un duo irrésistible
composé de Chapuisat et de
Lombardo. si

Berisha et Sion: 3es. KEYSTONE

GENÈVE. Tournoi en salle.
Finale. Lausanne - Yverdon 3-0. Buts: Ire
Thurre 1-0. 5e Drago 2- 0.11e Drago 3-0
3e place: Sion - Servette 2-1. Buts: 1ère
Chedly 0-1.11 e Vanczak 1 -1.14e Vanczak
2-1.
5e place: Neuchâtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds 3-2. Buts: 3e Doudin 0-1. 9e Rak
1 -1.10e Valente 1 -2. 17e Nuzzolo 2-2. 18e
Joao Paulo 3-2.
Tour préliminaire
Groupe 1: Servette - Lausanne 0-3.
Lausanne - Neuchâtel Xamax 2-0. Servette
- Neuchâtel Xamax 3-2. Classement (2
matches): 1. Lausanne 6. 2. Servette 3. 3
Neuchâtel Xamax 0.
Groupe 2: Yverdon - La Chaux-de-Fonds
4-1. Sion - La Chaux-de-Fonds 3-2. Buts: 2e
Valente 0-1. 3e Obradovic 1-1. 4e
Zakrewski 2-1.5e Valente 2-2. 8e Vanczak
3-2. Yverdon - Sion 2-1. Buts: 6e Meoli 1-
0. 9e Dominguez 1-1. 18e Leandro 2-1.
Classement (2 matches): 1. Yverdon 6. 2.
Sion 3. 3. La Chaux-de- Fonds 0.
Match de gala
Suisse - France 5-4. Buts: Guérin (penalty)
0-1.10e Chapuisat 1 -1.16e Djorkaeff 1 -2.
18e Rey 2-2. 25e Lombardo 3-2. 28e
Cocard 3- 3. 35e Karembeu 3-4. 38e
Chapuisat 4-4.40e Lombardo 5-4.

KITZBÙHEL

Défago à l'aise, Cuche devant

Crans-Montana
à l'honneur

Premier succès
pour Lara Gut

Didier Cuche a frappé fort lors
du premier entraînement en
vue de la descente de Kitzbu-
hel, prévue samedi. Souvent
auteur des meilleurs chronos
des entraînements, mais en-
core jamais vainqueur cet hiver
dans l'épreuve reine, Cuche a
laissé son dauphin Michael
Walchhoferàl"07.

Dans le sillage du Neuchâ-
telois, les Suisses ont brillé. Di-
dier Défago pointe au troisième
rang, Tobias Griinenfelder au
septième et Cornel Ziiger (pre-
mière Streif) au dixième.

Après la neige «molle» de
Wengen, les coureurs ont re-
trouvé la glace pure en Autri-
che. Pour beaucoup, la Streif
2008 n'a jamais été aussi diffi-
cile. «Du début jusqu 'à la f in,
c'est extrêmement difficile. Les
sauts vont très loin et la piste est
une véritable patinoire», a com-
menté Cuche, vainqueur à Kitz-
bùhel il y a exactement dix ans
(son premier succès en coupe
du monde).

«Je n'ai jamais vu une telle
piste», a reconnu de son côté
Daniel Albrecht. «Pour la pre-
mière fois, j'étais content d'arri-
ver sur des passages de glisse
p lus p lats», a ajouté le Valaisan,
qui a perdu plus de cinq secon-
des sur Cuche. Marc Berthod
s'est lui carrément arrêté en
course. «Je manque de
confiance en ce moment pour
me frotter à une telle descente»,
a expliqué le Grison.

Didier Défago s'est, lui, mon-
tré à l'aise. «Voici enfin une des-
cente où l'on peut commettre
des fautes et se rattraper ail-
leurs. La neige fraîche de Wen-

Didier Défago: «Ici, je retrouve
mon élément.» KEYSTONE

gen ne me convenait pas. Ici, j'ai
retrouvé mon élément», a noté
le Valaisan, seulement 17e du
Lauberhorn dimanche dernier.

Lara Gut, le petit prodige du
ski suisse, a remporté sa pre-
mière course de coupe d'Eu-
rope. Le Tessinoise de 16 ans a
triomphé en descente à Cas-
poggio (It) . Cerise sur le gâteau,
la vice-championne du monde

juniors a devancé sa compa-
triote Andréa Dettling (20 ans) .

Nadja Kamer (21 ans)
pointe, elle, au quatrième rang.
Satisfaction aussi du côté ro-
mand avec la septième place
d'Anne-Sophie Koehn. La fille
de Pully, âgée de 17 ans, n'était
encore jamais entrée dans le
top 15.

¦ Crans-Montana accueille la
coupe d'Europe messieurs dès
jeudi. Il s'agit des premières
courses internationales organi-
sées depuis 1998 dans la station
valaisanne. Elles serviront de
répétition générale avant que la
coupe du monde dames ne
fasse halte sur le Haut-Plateau
les 8 et 9 mars. ,

Deux descentes sont agen-
dées jeudi et vendredi, comp-
tant pour la coupe d'Europe,
l'antichambre de la coupe du
monde. Elles seront suivies par
un super-combiné samedi. Di-
manche et lundi, des courses
FIS se disputeront. Toutes ces
compétitions se dérouleront
sur la piste Nationale, remode-
lée pour l'occasion. Quelque 4
millions de francs ont été inves-
tis pour permettre à Crans-
Montana de retrouver sa place
dans le calendrier. SI

Crans-Montana. Coupe d Europe. Jeudi
et vendredi: descente à 11 h. Samedi:
super-combiné avec super-G à 10h et sla-
lom à 13 h. Courses FIS. Dimanche et lundi:
super-G et super-combiné.

F

portif
but d',

http://www.olympic.org
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Quand rien ne va plus...
SIERRE - VIÈGE 1-8 ? Entre erreurs administratives, boulettes sur la glace et buts dignes
d'un bêtisier, Sierre a vécu un véritable cauchemar. Vu de l'extérieur, c'est risible.

CHRISTOPHE SPAHR gnes complètes. Partant de là, il
n'avait évidemment rien à at-
tendre de cette rencontre face à
un adversaire qui, lui, nage en
plein bonheur. Reste qu'il au-
rait pu limiter les dégâts, sollici-
ter tout au moins Viège pour
qu'il lève le pied. Qu'il fasse
preuve de compassion. Il ne
doit qu'à son jeu de puissance,
misérable, de ne pas avoir fran-
chi la dizaine.

La question est désormais la
suivante. Dès le moment où
Sierre libérera quelques
joueurs, combien seront-ils en-
core aptes à terminer la saison?
La conclusion? Vivement que
Bruno Aegerter remette de l'or-
dre dans ce capharnaum...

W

Métrailler chahuté par Schupbach. Hier soir, Sierre a touché le fond glacé, BITTEL

19.45 Thurgovie - GCK Lions 1-3
20.00 Langenthal - Olten ap 3-2

La Chaux-de-Fonds - Coire 11 -3
Sierre-Anniviers - Viège 1-8
Martigny - Neuchâtel ap 3-4
Lausanne-Ajoie 4-6

Mercredi
20.00 GCK Lions - Bienne
Classement
1. Chx-de-Fds 39 26 2 3 8 188-121 85
2. Lausanne 40 25 2 3 10 173- 98 82
3. Biel 37 25 0 4 8 156-102 79
4. Viège 39 24 2 2 11 161-105 78
5. Ajoie '39 20 5 0 14 152-117 70
6. Langenthal 39 17 6 3 13 147-142 66
7. Olten 40 19 1 2 18 150-136 61
8. GCK Lions 39 14 7 3 15 141-143 59

EN DIRECT DU BANC

? L'ANNONCE

IQ ?LE CHIFFRE
I *J Le nombre de défai

tes concédées par
Ip HC Sierre à domi
cile cet hiver. Aïe!

? LE COUAC

Bruno Aegerter sera intronisé à
la tête du HC Sierre, ce jeudi à
Grimentz, pour les deux pro-
chaines saisons. Reste à savoir
qui sera son assistant.

Mécontent du comportement
du fan's club à rencontre de ses
gardiens - il ne cesse de scan-
der le nom de Zerzuben -, Mark
Jooris a convoqué les diri-
geants, le gardien ainsi que le
président du fan's afin de met-
tre fin à cette situation.

Quand ça ne veut pas, ça ne
veut vraiment plus à Sierre. S'il
n'y avait que l'aspect sportif.
Remarquez qu'il n'a rien de glo-
rieux. Mais hier, Sierre s'est en-
core emmêlé les pinceaux sur le
plan administratif. Passons sur
les broutilles qui lui vaudront
une amende - voir ci-contre.
Par contre, que penser des er-
reurs présentes sur la feuille de
match? Là où figurait Pannatier,
pourtant blessé depuis deux
mois, il manquait Pottier. Ces
deux «bourdes» ont été vues à
temps, soit à quelques minutes
du début du match. Juste le
temps de corriger le tir et de si-
gner une deuxième fois la
feuille. Par contre, l'absence de
Maurer est passée inaperçue.
Elle a valu à l'attaquant déjouer
le premier «shift» avant que l'on
se rende compte de la méprise.
Et de disparaître, afin d'éviter le
protêt. Remarquez qu'à la lec-
ture du score, il aurait constitué
un moindre mal... Pour l'anec-
dote, le compagnon des étran-
gers a fini dans la tribune, une
saucisse à la main.

Et sur la glace, nous diriez-
vous? Eh! bien franchement ,
pas grand-chose. Certes, Viège
s'est bien amusé. Il avait enfilé
huit buts à Martigny, deux jours
plus tôt. Il en a également-ins-
crit huit à Sierre, déclaré ko
pour le compte avant que la
première sirène ne sorte le pu-
blic de son cauchemar. Cer-
tains buts ont d'ailleurs été di-
gnes d'un bêtisier. A la diffé-
rence qu'ici ils ne font plus rire
grand-monde.

Du travail pour Aegerter
Bien sûr, Sierre a des cir-

constances atténuantes. Lui
qui était privé de sept joueurs
au coup d'envoi a encore perdu
Maurer pour les raisons que
l'on sait. Du coup, il a été bien
emprunté pour aligner trois li-

Patinoire de Graben, 1640 spectateurs.
Arbitres: MM. Kampfer, Wermeille et
Zosso.
Buts:. 6'24 Brunold-Wùst 0-1; 19*29
Buhlmann-Hogeboom 0-2; 19'43
Summermatter-Anthamatten 0-3; 22'20
Triulzi-Wust 0-4; 24'33 Wùst-Triulzi (Viège
à 5 contre 4) 0-5; 30'13 Hogeboom-Biirgin
0-6; 33'22 Bùhlmann-Brechbùhl 0-7; 40'57
McConvey-Hogeboom 0-8; 46'21
Ruotsalainen-Hinks 1-8.

Pénalités: 10 x 2' contre Sierre, 7 x 2 '
contre Viège.
Sierre-Anniviers: Zerzuben (24'33
Gigon); Imsand, Simard; Maret, Lamprecht;
Favre, Knopf; Jinman, Hinks, Maurer;
Métrailler,, Brown, Ruotsalainen; Pottier,
Kohli, Sammali; Locher. Entraîneur: Mark
Jooris.
Viège: Hecquet (40'00 Lory);
Summermatter, Anthamatten; Heynen,
Schupbach; Heldstab, Portner; Brechbûhl,
Bùhlmann, Bruderer; Triulzi, Wiist, Brunold;
Hogeboom, McConvey, Furrer; Bùrgin.
Entraîneur: John Fust.
Notes: Sierre sans Cormier, Faust, Reber,
Pannatier, Sassi, Bering (blessés), Benoît
(malade), Viège sans Schmid, Walti (bles-
sés), Zimmermann et Wyer (malades).

? LE COUAC (BIS)
Sierre sera amendé par la ligue.
Rassurez-vous, i! ne risque pas
l'excès de vitesse sur la glace.
Non, l'inspecteur a simplement
constaté que les top scorer ne
figuraient pas sur le programme
de match. Qui a dit qu'on était
pointilleux à la ligue?

? LA PHRASE
«Change- toi!»
A l'attention d'Eric Abgottspon.
de la part d'un confrère vita-
miné. Sa réponse? «Je ne peux
pas, je ne suis pas sur la feuille
de match...»

? L'ANECDOTE
Un coup, Sierre est à quatre sur
la glace. Au lieu de cinq. Plus
tard, il est à six. Enfin, c'est Im-
sand qui effectue un engage-
ment pendant que Jinman est
«scotché» sur la ligne bleue.

? L'ANECDOTE (BIS)
La reconduction du contrat de
Beat Heldstab, à Viège, a été
communiquée en... français.
Pour la première fois. Etait-ce à
l'attention du HC Sierre, lequel
convoitait le défenseur? es

MARTIGNY - NEUCHÂTEL AP 3-4

Honneur touché
4'03", Bruno Aegerter de-
mande un temps mort. Son
équipe est menée 3-0 par la lan-
terne rouge Neuchâtel qui sem-
ble rééditer le coup réussi à
Sierre le 30 novembre dernier
(victoire 4-3).

Tétanisés par la peur de mal
faire jusqu'à présent lorsqu'ils
évoluaient face à des adversai-
res à leur portée, les Octodu-
riens sombraient dans ces mi-
nutes initiales par manque de
conviction. La tête qui com-
mande l'organisme n'était pas
là.

Par la suite, Perrin et
consorts parvenaient à revenir
à la marque avant de céder
dans les prolongations sur une
«boulette» de Ruefenacht. Il
faut dire que hormis le fait que
leur entraîneur Bruno Aegerter
va s'en aller, les joueurs se
questionnent au sujet de leur
avenir. Leurs dirigeants se
concerteront à la fin du mois
avant de prendre une décision.
«A 80%, je pense que Martigny
évoluera en LNB la saison pro-
chaine», précise l'entraîneur-
assistant Stéphane Python qui
croit toujours au projet qu'il
avait peaufiné en début de sai-
son en compagnie de Bruno
Aegerter. «Quoi qu 'il arrive, le
projet reste en place à condition
bien sûr de trouver de l'argent.»

L'argent est bien entendu le
nerf de la guerre.

Bas niveau. Si des émissaires
des clubs qualifiés étaient pré-
sents hier soir pour engager
certains Octoduriens ou Neu-
châtelois, ils ont fait le déplace-
ment pour rien. La rencontre
entre les deux derniers a touché
les bas-fonds de la LNB. Il y a
quelques années, les dirigeants
du hockey suisse envisageaient
de porter cette ligue à seize
équipes (deux groupes). Au-
jourd'hui, avec treize forma-
tions, sans oublier les U20 qui
n'ont pu éviter la relégation, la
LNB devrait revenir à douze
lors de l'exercice 2009-2010, à la
demande du Viégeois Pius-Da-
vid Kuonen et d'autres person-
nes, histoire de relever le ni-
veau. Par conséquent, c'est la
dernière saison que des équi-
pes puissent simplement se sa-
tisfaire d'appartenir à la LNB
comme le font depuis plusieurs
saisons Coire ou Thurgovie. Ce-
pendant, en Valais, un constat
s'impose, cette année s'il y avait
un relégué, Martigny et Sierre
ne partiraient pas avec les fa-
veurs des pronostics face à
Coire et Neuchâtel. Décidé-
ment, le hockey valaisan «wel-
sche» doit se ressaisir impérati-
vement. JEAN-MARCEL FOLI
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1RE LIGUE: BULLE - VERBIER 1-9

Le tir est corrige

12. Monthey

Impitoyable sur sa glace, Ver- lay défendent et attaquent en
hier restait sur deux défaites à équipe. Dans ces conditions,
l'extérieur avant d'aller à Bulle. Verbier, sera à suivre de très
«Pourtant, nous abordons de la près. Du reste, ce succès lui per-
même manière tous les mat- met d'occuper le troisième
ches», rassurait l'entraîneur rang.ches», rassurait l'entraîneur
Alain Darbellay. En Gruyère,
cette remarque fut confirmée
d'entrée. Comme des fruits
mûrs, les buts tombaient et
Bulle explosait. Même si la pre-
mière triplette - Ançay, Gas-
taldo, Nakaoka - fait peur, les
deux autres triplettes parvien-
nent également à se montrer
performantes. En cette fin de
saison, les hommes de Darbel-

Renforts. Les Octoduriens Er-
macora, Karl Moser, Orlan Mo-
ret et Machacka pourraient dis-
puter la fin de saison avec Ver-
bier. Pour cela, ces quatre
joueurs doivent figurer encore
à deux reprises avant le 31 jan-
vier sur la feuille de match avec

performantes. En cette fin de Verbier.
saison, les hommes de Darbel- JMF PAR TEL

Bulle/La Gruyère-VerbierVdB 1-9

Classement

1. St.-Lsanne
2. Verbier VdB
3. Saasta l
4. Yverdon
5. Tramelan
6. Fr.-Montag.
7. Guin
8. Bulle/Gruy.
9. Sion

10. Moutier
11. Villars

19 14 1 1 3  96- 47 45
20 13 0 1 6 90- 62 40
19 12 1 1 5 99- 71 39
19 11 2 1 5 94- 72 38
19 9 4 1 5 90- 61 36
19 11 0 2 6 75- 65 35
19 10 1 1 7 82- 61 33
20 9 2 0 9 92- 88 31
20 7 0 1 12 87- 89 22
19 4 1 1 13 71-105 15
19 2 0 0 17 43-126 6
18 1 0 2 15 49-121 5

ï 1

9. Thurgovie 38 13 5 2 18 149-167 51
10. Sierre 39 11 4 2 22 135-185 43
11. Martigny 38 9 3 5 21 121-163 38
12. Coire 39 9 2 7 21 137-189 38
13. Neuchâtel 39 3 2 4 30 89-219 17

Mardi
FR Gottéron - Bâle 3-1
Zurich - Kloten tab 4-3
Langnau - Berne tab 4-5

Classement
1. Berne 39 26 3 3 7 129- 68 87
2. GE-Servette 38 17 10 1 10 131- 93 72
3. Zoug 38 20 2 4 12 135-116 68
4. Kloten 38 18 1 5 14 101-102 61
5. Zurich 39 15 5 5 14 114- 97 60
6. Langnau 38 16 2 5 15 133-133 57
7. Davos 36 17 2 1 16 101- 92 56
8. Rapperswil 38 16 2 3 17 113-126 55
9. FR Gottéron 38 14 5 3 16 96-114 55

10. Lugano 38 11 6 5 16 91-111 50
11. Ambri-Piot 37 11 5 4 17 111-125 47
12. Bâle+ 39 3 1 5 30 78-156 16



A acheter à beaux prix AC autos et autres
marques, paiement cash, tél. 078 908 72 72,
Autos Maatouk Sion.

Niederwald, vallée de Conches, proprié-
taire vend joli chalet en madrier, atelier,
cave, 2 chambres, salon, cuisine sép. au rez,
2 chambres à l'étage, meublé, Fr. 178 000.-, tél.
079 446 06 17.

A acheter à beaux prix, AC auto à Sion, tou
tes marques de véhicules même accidentés
paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Riddes, plein centre, magnifique 57i p.,
139 m2 sur 2 niveaux, attique, grand balcon,
garage, Fr. 360 000.-, tél. 079 446 06 17.

Ardon, surface commerciale 280 m2, grandes
vitrines, parking, arrêt de bus, larges possibili-
tés d'utilisation, tél. 079 208 80 72.tes marques de véhicules même accidentés, ™da?'c, P.'
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Saillon, spacieuse villa neuve 5'A pièces, sur
1 niveau, 2 salles d'eau, parc couvert, alentours
aménagés, tél. 079 714 15 00.

Café-restaurant, belle situation, beau
panorama, entre Sierre et Montana, apparte-
ment 3'A pièces et chambre à disposition, pour
couple motivé avec patente, tél. 078 683 50 08.
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Savièse, 2'A pièces mansardé, calme, vue
4 points cardinaux, proche commodités,
Fr. 450 000-, tél. 079 772 03 88.

Chamoson, centre, 4'A pièces, 2 pi. de parc
balcon, cave, 2 salles de bains, prox
commerces, libre dès 1.2.2008, Fr. 1480.-, tél
078 668 10 73.

Vétroz, villa contemporaine de S'A p. +
sous-sol + garages, toit plat, béton apparent,
état neuf, haut standing et située dans un
domaine exceptionnel de 1500 m2 aménagé,
Fr. 2500-charges comprises, tél. 078 709 37 49.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Achète autos à bon prix cash, état et kilo-
métrage sans importance, tél. 079 599 02 67.

BMW 325i TO, 2001, 87 300 km, bleue,
Fr. 20 000.-, tél. 079 508 86 15.
Citroën C2, 3 portes, 2006, toutes options,
noire, 43 000 km, 4 pneus été sur jantes,
Fr. 13 500.- à discuter, tél. 079 623 65 72.
Citroën CS 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.

Sierre, centre-ville, magnifique S'A pièces,
159 m2, constr. 2003, 1 place de parc int,
Fr. 570 000.-, tél. 027 455 89 63.
Sierre, Montana (Flanthey), appartement
4'A pièces, 180 m!, meublé dans maison vigne-
ronne, cachet, vue, garage, tél. 079 714 15 00.
Sion, proche Coop-City, appartement de
4'A pièces traversant d'angle, grand balcon
plein sud, cuisine fermée, salle de bains com-
plète + WC indépendant avec lavabo, 2 balcons,
Fr. 360 000.-, libre tout de suite, tél. 079
247 30 10.

Châteauneuf-Conthey, mignon 2'A pièces,
terrasse ensoleillée, calme, garage, proximité
commerces, accès facile. Conviendrait pour per-
sonne seule ou retraitée, Fr. 1180.- + charges,
tél. 079 213 83 77.
Châteauneuf-Conthey, route d'Antzère,
appartement l'A pièce, libre 01.02.2008, tél.
078 720 47 57.
Conthey, maison 4'A pièces, pelouse, pi. de
parc, libre de suite, Fr. 2150.-/mois + charges,
tél. 079 223 87 87.
Conthey-Place, près du Café de la Dôle
Blanche, grange-dépôt sur garage, à port de
camion, tél. 027 322 33 12, entre 8 h et 9 h et
heures des repas.

/f
^
\ JIHHBH Toute en douceur et en simplicité, cette

(I J jolie aide-soignante de 47 ans, souhaite parta-
V V if  1__M__ B_B___ HMUMI 9er sa vie avec un homme doux et franc. Ses
^"̂  projets: balades main dans la main, week-ends. . . .  . et soirées tendresse. Elle attend votre appel,

BMS Atelier mécanique Sierre offre tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
2 emplois: 1 polymécanicien, 1 serrurier, CFC, '¦ 
tél. 079 457 24 94. Une nouvelle année <_eule!
Café-restaurant à Orsières cherche jeune
fille polyvalente, de suite, tél. 027 783 16 11.

Fiat Panda 4 x 4  2005, 33 000 km, toutes
options, jantes alu, équipement été-hiver,
expertisée, tél. 079 548 36 13.
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 Fiesta Style 1.2, 16V, bleu métal, année
1997, 145 000 km + 4 roues, Fr. 1900-, tél. 078
822 64 87.

Fr. 5900.-, tel. 079 202 25 91. Troistorrents, magnifique chalet en madrier
Ford Fiesta Style 1.2. 16V, bleu métal, année ?** !?!SÊJÏÏ^JS. .TiPî™__fe £7^q
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Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, appartements
4'A pièces et attique 6'A pièces avec ascenseur
et garage. Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur. Arles Construction
réalise vos rêves, tél. 079 221 08 67.

Botyre, Ayent, spacieux et lumineux
appartement dans petit immeuble, 120 m2,
2 salles d'eau, cave, salle de jeux commune,
2 places de parc, proche commodités,
Fr. 420 000.-, tél. 079 578 50 23.

Vétroz, zone artisanale, terrain, limite zone
villas, 4600 m2 en un lot ou divisibles, Fr. 65- le
m2 à discuter, selon grandeur du lot ou rapidité
de décision. A vendre également diverses pein-
tures et Mazda Demio 1.5 expertisée, tél. 078
740 56 26.
Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 6'A pièces,
Fr.'597 000 -, double garage, tél. 079 610 95 19,

Dès le 1er mars, très beau 3'A pièces à
Chemin-Dessous, 5 min de Martigny, magnifi-
que vue sur la vallée, calme, 3e étage sous une
belle charpente 1900, parking. Contact
Vallotton Sandrine, mercredi au dimanche,
9 h-11 h, tél. 027 723 14 00.

Les Agettes, 3'A pièces avec terrasse, Fr. 800 -
+ charges, libre 1.2.2008, tél. 079 263 65 73.
Leytron, app. meublé, 3 chambres, cuisine,
bain, Fr. 980 - charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tél. 079 304 79 15. '

Martigny, 148, avenue du Simplon, dans
halle privée, 3 minutes de l'autoroute, à l'an-
née, grandes places de parc, Fr. 80-ou Fr. 100.-
par mois. Conviendrait pour voitures de collec-
tion ou deuxième voiture, tél. 079 637 39 70.

ff ^V 2 abonnements pour le FC Sion, secteur G,
Il 1 pour mi-saison, Fr. 200 - par abonnement au
WlB_____B_____ l gym|mgg| |jeu de Fr 270.-, tél. 027 456 26 40.

Ancien moulin à café, ancien fer à repasser,
Cherche travail taille d'arbres + entretien animaux empaillés, sonnettes, tél. 078
de propriétés et jardins, centre du Valais, tél. 868 40 44, dès 13 h. 
078 615 81 89. Diverses décorations carnaval, prix à discu-
Dame cinquantaine, sérieuse, profession- ter, tél. 027 473 12 76. 
nelle cherche travail dans l'hôtellerie: femme HuMe de Gautschi/ aquarelles de Rouiller,de chambre, serveuse, aide de cuisine, région , ithos de Zufferey_ |ithos de Duarte, aquarelle
Mfrtigny et environs, uniquement en plaine, de Wutri (:h| divers tableaux anciens religieux
tel. 079 273 69 81, de 15 h a 18 n. montagne, paysages, portraits et gravures, prix
Jeune cuisinier CFC, sérieux et motivé, à discuter, tél. 078 740 56 26. 
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e,.lace detravail dès le1ermarS' tél 077 Joli piano d'étude marque Kemble, brun
408 48 i1- moyen, parfait état, Fr. 1800-, à Fully, tél. 027
Jeune femme cherche travail dans la restau- 746 49 01. •
ration, l'hôtellerie ou autres, tél. 079 590 00 92. . __¦ .._____ : x- 
Jeune femme, CFC cuisinière, cherche tra
vail en ville de Sion: aide cuisine, garde d'en
fants, entretien chevaux, tél. 078 824 35 10.
Sommelière, 38 ans, cherche 60-80% a M.-J. Darbellay Boillat, tél. 078 862 74 54.
Martigny et environs, horaire de jour, expé- ——— _-_- _—; ! : —¦—i—77-
rience, dynamique, motivée, tél. 078 801 46 10. Machine à faire les saucisses verticale, 4 kg

— —¦ ¦ tél. 079 391 95 23 ou tél. 027 322 43 48.

Super occasion! Opel Astra break, gris
métallisé, vitres fumées, 1.6i, tél. 078 600 93 19.
VW Passât break 16V, climat., automat, cour-
roie, pompe, antipollution à jour, expertisée
05.2007, bon état, Fr. 1350.-, tél. 079 819 50 71.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079
202 25 91.
VW T2 Pont 4 x 4, excellent état, expertisée
Fr. 7900.-, tél. 079 202 25 91.

Fully, centre du village, appartement
3'A pièces (grand et entièrement rénové), cave
+ place de parc extérieure, libre de suite,
Fr. 1100.- + Fr. 150.- acompte sur charges, tél.
027 722 36 25.

Chandolin, Savièse, superbe 4'A pièces,
149 m2, au rez avec terrasse et jardin, place de
parc intérieure et garage-box, Fr. 670 000 -, tél.
079 436 66 45.
Corin (Sierre-Montana), maison indivi-
duelle 6 pièces, cachet, terrasse, jardin, vue, pi.
parc, Fr. 534 000-, tél. 079 714 15 00.
Dans station valaisanne, tea-room, cafété-
ria, avec alcool, tél. 079 446 01 20, tél. 027
398 16 77.

Appart. 3'A pièces avec garage, région Sion-
Sierre, tél. 079 228 31 15.
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Jeunes mariés cherchent maisonnette à
bricoler entre Saint-Maurice et Sion, tél. 079
423 73 46.

Saint-Germain, Savièse, appartement de
4 pièces rustique, balcon, pi. de parc, cave, tél.
079 206 69 89.
Saint-Léonard, rue des Châteaux 7, cave en
2e sous-sol, équipée en carnotzet pour enca-
vage, séchage fromage, boucherie, électricité
et eau. Pour visiter, tél. 027 322 33 12, entre
8 h et 9 h et heures des repas.
Salvan, de suite, 2 pièces dans maison villa-
geoise, Fr. 600.- charges non comprises, tél. 079
220 26 58.
Saxon, app. meublé, 1 chambre, grand salon,
cuisine, bain, Fr. 780.- charges et électricité
comprises, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

Matériel entreprise, 1 scie à table + tubulaire

O

à coulier, transpalette grand modèle + serre-
joint coffrage, tél. 027 346 10 43.

BJluLjln 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.

Fully, Branson, bel app. 2'A pièces
1er étage, 60 m2, cave, parking, Fr. 195 000 -
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

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.
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Grône, grand 4'A pièces en attique, 117 m2,
rénové, situé dans immeuble de 5 apparte-
ments, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine
équipée, séjour, terrasse, dressing, réduit, cave,
Fr. 351 000.-. Photos www.47point2.ch (immo-
bilier), tél. 078 880 01 90.

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.
Jeune femme avec permis recherche
appartement 3'A ou 4'A pour travail indépen-
dant, à Sion, tél. 079 27 38 425.

Sierre, Noës, spacieux 2'A pièces, 73 m ,
immeuble récent, plein sud, calme et lumineux,
terrasse 30 m2, 2 salles d'eau, cuisine séparée,
Fr. 1050- charges et parking compris, tel. 027
323 36 80.
Sion, centre-ville, bureau, surface 120 m2,
réception, conférence, 3 grands bureaux, éco-
nomat, sanitaire, place dans garage disponible,
libre 1er avril 2008, loyer Fr. 1280.-ce. Infos tél.
027 322 02 89.
Sion, cœur vieille ville, mignon 2 pièces
tourelle, plus chambrette, situation calme et
pittoresque, rénovation exceptionnelle, meu-
blé ou non, Fr. 1300 - charges comprises +
chauffage, tél. 027 323 36 80.
Sion, grand 4'A pièces, parking, proche gare
et Migros, entrée à convenir, tél. 027 323 43 18.

Salle de bains: baignoire, WC suspendu, meu
Pneus neige sur jantes pour Golf III, 175/65/14, ble avec lavabo intégré, miroir avec meuble
Cooper, Fr. 150-Tél 079 280 29 00 très bon état, Fr. 950 -, tél. 079 237 03 36.

Belle dame africaine, nationalité française,
rencontrerait homme libre, sérieux, pour ami-
tié, tél. 0033 5 61 80 30 56 .
Elle aime le sport... Jolie brune, Caria, 36 ans,
douce, tendre, employée de commerce, cher-
che un homme pas compliqué, sérieux,
36-48 ans, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

/ ~s* vivMI
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Les Raches, Luc-Ayent, terrain à construire
1000 m2, tél. 027 481 29 92, aux heures des
repas.
Martigny, au centre-ville, appartement 7
pièces, 250 m', Fr. 3300.- le m2, prix à discuter,
tél. 079 723 22 00, tél. 027 722 53 72.
Mayens-de-Chamoson, terrain situé sous
la chapelle, excellente situation, entièrement
équipé, vue dégagée, tél. 079 467 66 90.

Sion, libre de suite, magnifique grand
appartement 4'A p. dans villa, vue sur châ-
teaux, centre-ville, très tranquille, état de neuf,
cuisine neuve, tout agencée, 2 balcons +
1 grande terrasse, Fr. 2500.- toutes ce. (chauf-
fage, électricité, eau). Pour rens. tél. 079
447 45 16.
Sion, rue de la Blancherie 25, studio non
meublé, libre 01.02.2008, Fr. 750 - charges
comprises, tél. 079 598 86 62.

H cinquantaine, noiraud, grand, élégant
recherche F fine, féminine, tendre, sportive,
pour avenir complice, tél. 079 843 23 06.

nfannonces.ch SB

msmmmMonthey, spacieux appartement neuf
4'A pièces, 122 m2, 1 place dans parking sou-
terrain, Fr. 398 000-, tel. 079 610 95 19.

A Granges, 4'A pièces, 2 salles d'eau, 3 cham-
bres, salon, cuisine, terrasse, Fr. 1500 - charges
comprises, bail 3 ans, 3 mois d'avance, tél. 078
604 73 90.

Val de Bagnes, Sarreyer, à l'année, grand 2
pièces dans maison villageoise, cuisine et salle
de bains neuves, chauffage au sol + pierre
ollaire, cave, réduit, Fr. 800 - sans charges, libre
1.2.2008, tél. 079 751 17 55.
Venthône, studio meublé, tranquille, libre
dès 01.02.2008, Fr. 600-toutes charges compri-
ses, tél. 079 638 30 90.

Monsieur, soixantaine, cherche une amie
pour rompre solitude, tél. 079 732 75 59, le soir.Savièse, Saint-Germain, bordure route prin-

cipale, ancienne maison villageoise mitoyenne
à restaurer, env. 195 m2 sur 3 niveaux, 1 cave à
voûte, surface terrain env. 360 m2. Conviendrait
pour petit commerce au rez (ou bureau) et
habitation aux étages, tél. 079 671 08 84.
Saxon, dans petit immeuble situé au centre,
très joli 4'A p., grand balcon, couvert à voiture,
libre juin 2008, Fr. 280 000.-, tél. 079 230 58 94.

Très joli mobile home de 50 m2 au camping
Robinson à Granges, avec terrasse couverte,
pelouse, jardin, 2 cabanons, 2 places de parc,
entièrement équipé pour vivre a l'année, meu-
blé (lave-linge, lave-vaisselle, accès internet
TV), tél. 077 448 84 94.

Sion ou environs appartement 3'A pièces
ou petite maison maximum Fr. 290 000.-,
Elisabeth tél. 027 324 41 41 (bureau) ou tél. 079
228 77 07.

Sierre, dépôts + carnotzet + demi-raccard -f
ateliers indépendants, selon grandeur dès
Fr. 75-, libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Remorque-luge pour moto-neige, tél. 079
332 32 71.

Charrat, 4'A pièces dans petit immeuble neuf,
avec place de parc, loyer mensuel Fr. 1400.-ce,
libre au 1er février, tél. 079 286 03 89.

Recherche compagnons pour randonnée à
skis, pendant la semaine, si possible
retraité(e)s, région Martigny, tél. 079 709 42 50.

COMMENCEZ L'ANNÉE
AVEC DE BONNES

RÉSOLUTIONS

Flanthey, appartement 3'A pièces, dans villa
avec jardin + terrasse + garage, vue imprena-
ble, tél. 079 393 27 14.

Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium-
Club: poissons et plantes d'eau douce, matériel
et coraux 19.1.2008, 10 h-14 h, Aula des Cèdres,
av. de Cour 33, Lausanne, tél. 021 828 23 56,
http://www.acl.ch

Cherche personne pour conciergerie et ^RffiP ^̂ Hentretien extérieurs et intérieurs pour immeu- _H_H_-MMMMii
ble à Ardon, tél. 027 306 13 13 ou tél. 079
247 43 94. Cours, déco, broderie, points ajourés, tél.
_ ¦__,,u_ .__ _ »____ .__ '<_ . „_ .„„_ .„.,_ _ cno/. 027 458 43 31, www.broderiecreative.chCherchons employé(e) de commerce à 50%
et ouvriers du bâtiment, tél. 027 327 22 10.
Hôtel-restaurant à Martigny cherche
serveur(euse), du métier, tél. 027 722 14 44.

PMHflinB i Poêle à pellets, démo, 14 kW, 350 m'/h, capa-
cité 45 kg, 1 an de garantie, fabrication suisse.ïffltfteM prix neufFr 6250-, prix net Fr. 3950.-, tél. 079

Jolis petits chatons, 2 mois, propres, tél. 027 462 25 45- 
306 18 68. Do_ l_e _ _._ll_+c an _iorr_ _ll_iro PcrtarcPoêles à pellets en pierre ollaire. Espace

Pellets, rue de l'Hôpital 4, 1920 Martigny, tél.
079 462 25 45.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.47point2.ch
http://www.aagssa.com
http://www.aagssa.com
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.acl.ch
http://www.broderiecreative.ch
http://www.textiles-imsand.ch


Sonnettes Chamonix 7 + Simond Nos 12+10
+ Giovanola Nos 12 + 13 + vaisselier + halle-
barde, tél. 027 322 61 17.
Superbe gramophone à pavillon, Fr. 450.-,
de privé, tél. 079 752 62 75.

Vends plusieurs collections suisses et
divers à choix, enveloppes, cartes postales et
timbres neufs et oblitérés, tél. 021 691 58 44.

Aide-infirmier confirmé, avec cours de la
Croix-Rouge, offre soins à domicile, tél. 079
309 59 58.

Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Sierre: dès le 25 janvier, 19 h cours de danse
pour débutants, 10 leçons de rock-discofox-
latino (chacha-salsa), info tél. 078 908 19 65.
SOS siphons, à votre disposition pour débou-
cher lavabos, baignoires, douches, travail +
déplacement Fr. 120.-/pièce, tél. 079 334 94 72.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.

Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique)
Chailiy/Montreux sur rdv, tél. 079 200 37 14.

Yamaha YZF-R6, année 2000, 38 500 km
bleue, expertisée 06.2007, état impeccable
Fr. 5800- a discuter, tél. 079 313 93 00.

Enseignante propose cours privés pour
apprenti ou élève en difficulté en français, alle-
mand, anglais, maths, tél. 079 446 37 24.

,. _̂«_P^"'

La Golf. Déjà à partir de 22'900 francs.

Comme quoi la prétendue cherté de la Golf n'est qu 'une fable sans fondement.
S'il nous en reste encore, vous la verrez dans notre showroom. Et vous pourrez
même l'essayer.

CARACE / f̂TjoiYMPIC
A. ANTILLE V__^S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ; Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , n , , , c ..... .. ' Garage des Landes S.A.
I VOU 5lOn p.A Fe|| 1971 C|,amp|an té| 027 393 32 44

Tél. 027 324 78 60 _ , , nGarage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, R°u'e au Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

La personne qui a été vue le dimanche
13 janvier, entre 14 h et 16 h au foyer Saint-
Joseph à Sierre, emboutir avec sa voiture de
couleur beige une Hyundai Tuscon bleue est
priée de se dénoncer, sinon plainte sera dépo-
sée, tél. 079 224 34 49.

Dame bilingue expérimentée donne cours
d'allemand individuels, enfants et adultes,
région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83.

Personne pour s'occuper d'un adorable
yorkshire, à Sion, 3-4 jours par semaine +
parfois le week-end et les vacances, tél, 078
737 35 21. tél. 027 322 89 14.

Grâce à la gym
et à la danse

Marcelle fête aujourd'hui
ses 80 ans

en pleine forme!

Af W
_fc_jl

036-438359

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

Le WWF Valais cherche une personne béné-
vole pour la tenue des comptes de l'associa-
tion, environ 2 heures/mois, pour infos tél. 079
378 48 22. ».

_*___£____£_________
Loèche-les-Bains, centre, 3 pièces, 4 lits
garage, confort, tél. 027 322 39 51.

Fr. 75

(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

#_v _r&s ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
A_ftft\\v»* I (au lieu de 14 jours)

JU M - la possibilité d'insérer votre annonce
____ ^^m à tout moment depuis chez vous

COURS ET DIPLÔME TOEIC
TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes TOEIC
La participation aux cours ainsi que la participation à l'examen
garantissent aux participants :

• Une certification fiable et objective reconnu au niveau
international qui évalue votre niveau de compétence en
anglais dans le contexte de la communication professionnelle
et internationale.

Dates des cours
Tous les mardis du 19 février 2008 au 29 avril 2008 de 18h à 20h30

Date d'examen TOEIC
mardi 6 mai 2008 de 18h à 20h30 à la HES-SO Valais Wallis Sion ou
samedi 24 mai 2008 de 9h _ 11H30 ou 14h à lBh30 à la HES-SO
Valais Wallis Sierre

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis Sion, rte du Rawy l 4?, 1950 Sion

Prix des cours
Cours, documents didactiques, livre ainsi que taxe d'inscription à
l'examen :

CHF 930.-

Délai d'inscription
31 janvier 2008

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
TOEIC test centre
Monica Zumstein ÂU—^^
Rte du Rawyl 47,1950 Sion 2 ' ___ ¦ |____
monica.zumsteinI_hevs.ch ¦¦
www.hevs.ch/toeic
Tél. 027 608 85 23 V V

•• _ nn . • • • • - - • • - • • • • • • _ • • _ _ _ _ _ • _ • • • _ • • •
i: HeS SO^^ll ::::::i::::::::ii:iiii::! ;;:::::
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Délai pour
la transmission ',

du texte et des photos
à Publicitas *

COURS ET DIPLÔMES GOETHE
ZERTIFIKAT DEUTSCH - GOETHE ZERTIFIKAT Cl

Niveaux linguistiques et valeur des diplômes Goethe
La participation aux cours ainsi que la participation à l'examen
garantissent aux participants :

• Pour le Zertifikat Deutsch ZD / connaissances de base de
l'allemand courant

• Pour le Goethe- Zertifikat Cl : des bonnes connaissances de
l'allemand

Dates des cours
Pour le Zertifikat Deutsch ZD : tous les mercredis du 20.2 au
7.5.2008
Pour le Goethe-Zertifikat Cl : tous les jeudis du 21.2 au 15.5.08

Date d'examens Goethe ZD et Goethe-Zertifikat Cl
Ecrits : 17 mai 2008
Oraux: 30./31.mai2008

Lieu des cours
HES-SO Valais Wallis , rte du Rawy l 47,1950 Sion

Prix des cours
Test connaissances linguistiques, cours, documents didactiques,
ainsi que taxe d'inscription à l'examen :
• Pour le ZD: CHF 910.-(prix réduit pour l'examen)

Pourle Goethe-Zertifikat Cl: CHF 980.- (prix réduit pour
l'examen]

Délai d'inscription
31 janvier 2008

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais Wallis
Priifungszentrum des Goethe-Instituts
Karin Sailer
Rte du Rawyl 47,1950 Sion 2
karin.sailer(_ hevs.ch
www.hevs.ch/goethe
Tél. 02? G06 85 85

«imMTfflBIl
GOET_E.ll._mST

•• H_»«.çn/_7.Y£_/.,i :H_ :i:::__ ........::. __ :___ :.:.• • rlBS JU//// WALLIS •• .. w^ ................................

http://www.garageolympic.ch
mailto:monica.zumstein@hevs.ch
http://www.hevs.ch/toeic
mailto:karin.sailer@hevs.ch
http://www.hevs.ch/goethe
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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 ̂& Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet
lW _ïïii _Tr_M E_X____-______I ¦t^iiH. [i___ l______________ l l_ . IQil lOÏITliiriFïïi _Tfl^  ̂ i

______¦ ____. -T~
cust FAIR© FC-37Z21 FHD I 4____il^"Série N«SXAT 3220

PENTAX K100D Set

¦ Fairtec FC-15Z-11
! • Résolution 1024x768 No art. 980646

• Raccordement PC
• Aussi disponible en 94 cm No art. 980643

I • "SB et seul. 1
MusicPort I cr^o I

ar _I__ÎHHB _^V
I @ LG HT Série Panasonic SC-PT Série
! • 300 watts • USB • Photos et musique • Puissance de sortie 1000 watts

des lecteurs USB Flash • MP3/WMA, JPEG, DivX
¦ • DivX, MPE/WMA • Codefree • Microphone de mesure pour le régla
I No art. 955533 ge de haut-parleurs No art. 951285

ons de pixels
optique 6x

U Wo—
avant 269.

Photosmart Mz67
• LCD 6,35 cm • Macro jusqu'à 2 cm
No art. 5410427

• Sensor CCD avec 6.1 mio pixels
• Stabilisateur d'image No art. 1928544

PHILIPS ZÏÏJS^
Plasma Série 42 PFP 53
• 2x HDMI • Temps de réaction 2 ms
No art. 980626

• Aussi disponible en 106 cm
• 2x HDMI No art. 980649

• 3x HDMI • Tuner DVB-T integr
No art. 980654

I Ni^S? '
» Excellente image grâce à la TVHD ¦ ¦¦¦ *\ *%€¦ _¦___¦ l• Module intégré pour la carte I ¦___¦ || %3^3t

Premiere ' Rabais du set 39.80
No art. 1200502 L __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ _!¦

§W<

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours** Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

| Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, JAve. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace- j
ment immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou j

! www.fust.ch

JVC Everio avant 699 ~
• Jusqu'à 37 h d'enregistrement en
mode longue durée • Videolight intégré
No art. 955914

BSCOTT ZXT18F
• Lecture: CD, CD-R/-RW
• Tuner PLL avec mémoire pour 20

émetteurs No art. 995110

PNA 315

_a« ¦ C320 B Europa
No art. 6920045

Î  

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

O Buissonnets
école privée depuis 1928

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnets.ch

Baccalauréat
CFC de coi

Madame, Mademoiselle,
gagnez votre indépendance ,

devenez £|_>
esthéticienne j^
Début des cours: avril 2008.
Tous les mercredis pendant 12 mois.
Examen tinal: DIPLÔME.
L'école va fêter sa 18* année
Nous mettons notre expérience à votre service.

Appelez sans plus attendre pour vous renseigner
Ecole professionnelle privée
d'esthétique à Bulle
« 026 912 12 62 ou 026 912 08 10

IWUII^IIIC et vav.dlH.CJ

______  ̂ *~* 4M_BHVHI Î ^̂ . L̂XW

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

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

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

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibrem tous les mo-

dèles livrableRevendeur dèlCS livrable
Agréé { .

Apple IPod l
•4 GB 229.- «80 GB 399.- I
•8 GB 319.- « 160 GB 579.- I

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partages)

www.dettes-secours.ch

Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch <z^>

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.fust.ch
http://www.viscom.ch
http://www.coopcitysprint.ch
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Résultats et classements
f ÊSSEmWmWtÊmWÊÊÊÊÊÊÊ Classement
Trais Chêne - Chaux-de-Fonds a.p. 3-4 1. F. Morges 2 2 0 0 0 14- 5 6
Sierre - Lausanne 4-3 2. Bulle 2 2 0 0 0 14- 6 6
Veveyse - Martigny 0-4 3. Moutier 2 2 0 0 0 10- 6 6
. 1 .,r_m__t 4. Rarogne 3 2 0 0 1 27-10 6tement ¦ 5. Fleurir 2 1 0  0 1 12-11 3
1. Chx-de-Fds 12 9 1 1 1 64-21 30 6. Lausanne|| 3 1 0  0 2 9-18 3
2. Sierre 13 10 0 0 3 81-24 30 7. EHPTÎnguely 3 0 1 0  2 12-26 2
3. Trois Chêne 12 8 1 1 2 74-22 27 8 Meyrin 3 0 0 1 2 9-15 1
4. Lausanne 11 6 0 0 5 56-37 18 9. Montana 2 0 0 0 2 3-13 0
5. Martigny 12 3 0 0 9 19-67 9 
6. Veveyse 12 2 0 0 10 15-90 6 I..IW 14 _ «1 :__¦____¦_____¦______

7. Tavannes 10 1 0 0 9 13-61 3 Monthey-GE Servette 1-12
• Lausanne - EN8 Sensée 5- 2

|:̂_ldlld_____-______-_________ H___ Ajoie - FR Gottéron 8- 7
lens-Anniviers II 5-4 Sierre-Viège 5 -4
Saastal II-Charrat 8 -2  Viège-Ajoie 1-5
Viège Lions H-Anniviers II 6-9  ENB Sensée - Monthey a.p. 5 -6
Nendaz II-Lens 3-14 GE Servette - FR Gottéron 3-1

Chaux-de-Fonds - Lausanne 1-4
Classement
1. Martigny II 11 10 0 0 1 91-19 30 Uassemen

2 Lens 10 7 0 0 3 62-35 21 '¦Lausanne 22 21 ' ° ° 135' 46 65
3. Anniviers II 11 6 0 1 4 55-51 19 2. GE-Servette 22 15 0 3 4 117- 65 48
4 Viège II 10 4 1 0 5 44-54 14 3. Chx-de-Fds 22 12 0 4 6 95- 68 40
5. Saastal II 10 4 0 1 5 38-51 13 *¦ Aioie B 12 1 ° 10 86" 74 38
6. Charrat 9 3 1 1 4  40-51 12 5. FR Gottéron 22 7 3 3 9 83- 79 30
7. Verbier II 9 3 0 0 6 33-48 9 6. Sierre 21 6 5 1 9 80- 76 29
8. Nendazll 10 0 1 0 9 26-80 2 7. ENB Sensée 21 4 3 3 11 67-110 21

8. Viège 21 4 2 0 15 73-108 16

f l'li'IM;liM_____________________l 9' Monthey ll 1 1 218  38'148 7

Relégation l__0____6_______________________-____i

Vallée de Joux - Forward Morges 4-2 Tour classement
Martigny-Vallée de Joux 3-6 Viège - Martigny 3-5
Neuchâtel YS-Forward Morges a.p. 3-2 Lausanne - Viège 12-6
Lausanne -GE-Servette 3-2 Martigny . Rarogne 12.5
Classement . Villars - Nendaz 5-2
1. Lausanne 4 3 0 0 1 12- 8 23 Classement
2. Vallée Joux 3 2 0 0 1 14-12 19 ,. Lausanne 5 5 0 0 0 50-14 15
3. Neuch.YS 3 0 1 0  2 7-10 18 2 Yk 5 4 0 0 1 20-12 12
4. F.Morges 3 1 0  1 1  9-9 17 3 Martigny 6 4 0 0 - 2  37-30 12
5. Meynn 3 2 0 0 0 8-4 15 4 vjège 5 3 0 0 2 29-29 9
6. GE-Servette 3 1 0  0 2 11-12 8 5 Rarogne 5 , 0 0 4 23-35 3
7. Martigny 3 0 0 0 2 7-13 7 6 Montana 5 , 0 0 4 7-29 3

__^_^^^_ 7. Nendaz 5 0 0 0 5 9-26 0

Relé9ation Sierre
'

- Viège Lions 
" 

a.p. 7- 8
ENB Sensée - Sierre 3-2 Lausanne - Villars 6- 3
Neuchâtel YS - Monthey 8-7 Forward Morges - GE Servette 0-14
Ajoie - GE Seivette 1-5 FR Gottéron - Ajoie 1 - 6
Classement Classement
1. ENB Sensée 2 2 0 0 0 7-3 19 1. GE Servette 17 15 1 0 1 140- 35 47
2. Viège 1 1 0  0 0 6-5 17 2. Ajoie 17 13 2 0 2 96- 35 43
3. Ajoie 2 0 1 0  1 6-9 17 3. Lausanne 17 13 0 2 2 110- 43 41
4. GEServette 2 1 0  0 1 10-7 15 4. Viège 17 9 2 0 6 107-84 31
5. Neuchâtel 2 1 0  0 1 9-11 8 5. FR Gottéron 17 8 0 1 8 81- 71 25
6. Sierre 2 0 0 1 1  6-8 7 6. Chx-de-Fds 16 6 .1 0 9 62- 75 20 '
7. Monthey 1 0  0 0 1 7-8 2 7. Villars 17 4 0 2 11 57- 95 14

8. F. Morges 17 2 0 0 15 31-106 6
ESSSSSÊSmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi 9' Slerre 17 0 0 1 16 43-183 1

Groupe 1 - Promotion ESSSSSSSmWÊÊÊÊÊÊÊmWÊ
St-lmier/Sonceboz - Le Locle 2-5 T0Ur classement
Trois Chêne - Fr.-Montagnes 4-7 ,_' ___. "
Sion-Vallée de Joux 0-4 Monthey - Lausanne 4-7
Martigny - Lausanne 5-1 Classement
ViHars-Nendaz a.p. 3-2 U2Usam 1 1 0 0 0 7-4 3
Classement 2. Saastal 0 0 0 0 0 0
1. Fr,Mont. 5 5 0 0 0 31-17 15 ]" "JJ™ J 5 ? J ? °
UeLocle 5 5 0 0 0 24-10 15 J £
3. Martigny 5 3 1 0  1 17-12 11 5' Mon*ey 1 ° ° ° ] 4"7 °
4. Nendaz 5 3 0 1 1  17-12 10 g . < _ >_

_ 
_ i _»_ f:"¦________¦________¦

S. Lausanne 4 3 0 0 1 13- 9 9 RarMne.vi||aR m .. .fr5 iiiM !Sî 5^ :
" ï'i " GE Servette-Portes/Soleil 1-6.Vallee Joux - sj d9. Sion 4 0 0 0 4 8-18 0

10. Trois Chêne 5 0 0 0 5 14-33 0 Classement
1. Portes/Soleil 10 8 1 0 1 93-21 26

_-_^_Sl_OBBB-___________Bi 2- Nendaz 10 7 1 1 1  72-31 24
- „,, - _ . 3. GEServette 11 8 0 0 3 73-31 24Groupe 2-Tour classement 4 Sion 1 1 6  0 0  5 63-80 18
Fleurier-Forward Morges 3-9 5. Leysin 10 4 0 0 6 43-54 12
Meyrin- Moutier 2-4 6. Rarogne 10 4 0 0 6 44-74 12
Montana - Lausanne 1-5 7. Villars 10 2 0 1 7 45-86 7
Rarogne - EHP Jean Tinguely 15-2 8. Sierre 10 0 0 010 31-87 0

Défaites des
1RE LIGUE DAMES

Pour leur première sortie de
l'année, les Aiglonnes, pour-
tant opposées à des formations
classées derrière elles, n 'ont
pas récolté le moindre point à
Berne. Face à Meiersmaad, les
Chablaisiennes ont été déclas-
sées sur le score de 10-4. Elles se
sont ensuite inclinées sur le fil
Pour la deuxième fois face à La

Aiorlnnnûc
Chaux-de-Fonds 3-4. Au clas-
sement, les Aiglonnes perdent
deux places et se retrouvent au
6e rang avec 12 matches et 11
points.

Les Eagles auront donc une
revanche à prendre lors de la
prochaine journée, le 3 février,
organisée à la salle de la Plan-
chette à Aigle, c

Un point pour _ un,
zéro pour l'autre
LNÂ ? Sierre assure l'essentiel contre Bonstetten (6-6). Martigny,
en revanche, laisse filer la victoire 6-10 chez lui face à Granges.

Tirages du 15 janvier 2008

112T8 lMTm22T2<j

^̂ 3̂ v̂ &̂S.__f53lsqY55l60T62l67Ï

Pour les Sierrois, la reprise
s'annonçait difficile, Bonstet-
ten, encore invaincu sur son
terrain, ne comptait pas faire
de cadeau au leader affaibli par
les absences. Du côté octodu-
rien, après avoir vu passer la
victoire de très près le week-
end passé, les Martignerains
rêvaient de prendre leur revan-
che face à cette même équipe
de Grenchen.

Sierre: seul le score
est nul...

Face à Bonstetten, les
joueurs de la cité du soleil ont
dans une rencontre haute en
rebondissement, réussi à rame-
ner un bon point en Valais.
«C'est le genre de match qu 'il ne
faut pas perdre si l'on veut gar-
der une certaine avance sur les
viennent-ensuite», expliquait
l'attaquant sierrois Joël Hâni.
En effet, ce mois de janvier est
crucial pour les rouge et jaune:
en allant affronter Bonstetten,
Aegerten et Oberwil, la bande à
Sébastien Pochon doit au mini-
mum récolter 4 points pour ne
pas se mettre en danger dans
cette fin de championnat.

Menant 0-2 puis perdant 4-
2, les Sierrois avaient ensuite
fait le plus dur dans cette ren-
contre et menaient 5-6 à cinq
minutes du terme. Mais c'est
sur un but gag que les Valaisans

concédèrent 1 égalisation à
quelques minutes du terme de
la partie. «Nous avons réalisé un
vrai match de p lay-offs , sur une
si mauvaise surface, c'est l'envie
qui fait la différence, le beau jeu
étant impossible. Et tout le
monde s 'est donné à fond», ana-
lysait Joël Hâni. Aucune des
deux équipes n 'a démérité et
aucune ne méritait de perdre. Il
faudra donc continuer avec au-
tant de motivation tout ce mois
de janvier, et dès dimanche
prochain à 14 heures à Sierre
face à Aegerten Bienne.

Â noter qu'au terme de la
rencontre, deuxjoueurs de cha-
que équipe ont dû faire des
tests antidopage effectués par
Swiss Olympic.

Martigny n'aura pas eu
sa revanche

Alors que Martigny pensait
l'emporter, ils ont été battus 6-
10 (1-3; 2-4; 3-3) face à une très

' bonne équipe soleuroise. Pour-
tant les Octoduriens n'ont pas
démérité, ils ont probablement
réalisé leur meilleur match de-
puis le début de cette saison.
«Nous sommes sur la bonne
voie, du point de vue discipline
il y a une nette amélioration, et
au niveau du jeu aussi, il faudra
continuer ainsi», expliquait

. l'entraîneur Sébastien Pu-
gliano. Après Bonstetten le

Joël Tapparel et Samuel Mouchagato ont eu fort à faire pour résister
aux assauts des joueurs zurichois, LDD

week-end prochain, il restera
plus que Belp et toutes les gros-
ses pointures de ce champion-
nat seront déjà jouées. C'est à
ce moment-là qu'il faudra met-
tre les bouchées doubles pour
grappiller des points et tenter
de remonter un peu dans le
classement. Maintenant, il fau-
dra prouver que cette bonne
prestation n 'est pas qu'un sur-
saut d'orgueil mais un état
d'esprit. Gonfirmation diman-
che prochain à 14 heures au
stade d'Octodure.
STÉPHANE MASSEREY

Meier, Hofmann; Duc, Masserey; Me
Hâni.

Bonstetten-Wett - Sierre Lions 6- 6
Martigny - Grenchen Limpachtal 6-10
Kemenried-Zau. - Aegerten -Biel 7- 7
Seeta l Admirais - Bettlach 6- 6
Oberwil Rebells - Belpa 1107 9-7
Classement
1. Sierre Lions 12 10 1 1 21
2. Oberwil Rebells 12 9 0 3 18
3. GrenchAimpachtal 12 8 1 3 17
4. Bonstetten/Wetts. 12 7 2 3 16
5. Belpa 1107 12 6 2 4 14
6. Kernenried/Zaugg. 12 4 3 5 11
7. Martigny 12 3 2 6 8
8. Bettlach 12 3 1 8 7
9. Seetal Admirais 12 2 1 9 5

10. Aegerten - Biel : 12 1 1 10 3
Dimanche
14.00 Sierre Lions - Aegerten Biel
14.00 Martigny - Bonstetten-Wet

CROSS DE NATERS

de TheytazVictoires
Quelque 180 athlètes ont par- ment dominé l'épreuve en
ticipé à la deuxième manche de 19'45" devant Delphine Mabil-
la tournée cantonale de cross, à lard du CA Vétroz, 2e en 21 '05",
Naters. Chez les hommes, c'est et Sabine Kuonen du Lauf-
Jean-Pierre Theytaz du CA TeamOberwallis, 3e en21'21".
Sierre-dsg qui s'est imposé au
bout des huit kilomètres en Les jeunes ont représenté la
27' 16". Il a devancé Laurent Ra- majeure partie des participants
pillard de la SFG Conthey, 2e en et les vainqueurs ont pour la
27'34", et François Micheilod plupart consolidé leur place au
de Martigny, 3e en 27'43". classement intermédiaire à

Dans la catégorie féminine, l'image de Eliot Buratti du
sur cinq kilomètres, Isabelle CABV Martigny, de LauryneCli-
Florey du CA Sierre-dsg a nette- vaz du CA Sierre-dsg, de Kevin

w Ê̂VÊwm ; ^Kf +̂ Çr * .^-- '/ '.̂
-' ¦ ^«-V Seule la liste officielle PMU fait foi

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Charles Gastaud "Ifj™ ..14 _ . 17 .g _. 10 .3 rBases)
(plat, réunion I, course 1,1500 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 3
rT__TTI711_WI__1_B__r_Til_ 11 11 l'JMPflifli i miU'Hi lui I r— AU 2/ 4:11-4
1. Menestrol 61,5 A. Cardine D. Prodhomme 8/1 0p0p4p Au tiercé pour 16 fr.: 1 1 - X - 4
2.: Satchmo Bay 60,5 T. Piccone C. Boutin 11/1 7p2p4p Le gros lot: 11 -4 -12 -13 -10 -3 -1 -14
3. Gold M 57,5 F. Blondel F. Rossi 18/1 1p3p2p
4. ' Kilmallock 57,5 R. Thomas p.-Monfort 20/1 0p6p5p \* r1aPJ,or,s
5. Mesnil Des Aigles 57 M. BIancpain C. Barbe 15/1 0p3p3p Hier à Cagnes-sur-Mer
6;, Zizany 56 J. Auge Rb Collet 22/1 7p8p4p Prix André Rouzaud
7. Sprinter 56 F. Foresi F. Foresi 25/1 0p6p0p Tiercé: 14 -18 -6
8. Colca 55,5 T.Thulliez JM Capitte 6/1 2p2p4p Ouarté+: 1 4 - 1 8 - 6 - 5
9. De Zéphyr 55,5 R. Marchelli Rb Collet 9/1 1p1p0p Quinte-.: 1 4 - 1 8 - 6 - 5 - 1

10. Le Boss 55 S. Richardol K. Borgel 24/1 3p0p2p Rapport pour 1 franc:
11. My Call 55 G. Benoist B. Montzey 7/1 4p1p9p liercé;dansl'ordre: Fr.363. -
12. Bandiamir 55 I. Mendizabal JC Rouget 4/1 6p1p5p Dans un ordre différent: Fr. 47-
13. Tigron 54,5 D. Bœuf C. Barbe 12/1 9p0p8p Quartét dans l'ordre: Fr. 1340,30
14. Mikos 54,5 S. Maillot Rb Collet 14/1 , 0p1p0p Dans un ordre différent: Fr. 81,90
15. Mister Chocolaté 54,5 M. Martinez Rb Collet 23/1 0p3p2p Trio /Bonus: Fr. 4,90
16. Austrian 53' J. Victoire W. Baltromei 19/1 1p4p3p Rapport pour 2,50 francs:
17. Benodet 52,5 JB Hamel Rb Collet 26/1 " 8p9p5p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 27193,75
18. -Salut Thomas 52 JP Carvalho M. Boutin . ' 30/1 4p5p4p Dans un ordre différent: Fr. 316,25
Notre opinion: 11 - Sa forme ne se dément pas. 4 - II devrait revenir au mieux. 1 - Son Bonus 4: Fr. 15-
poids ne le gêne pas. 14 - Ce Collet est imprévisible. 17 - Un engagement favorable. 9 - Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Vers un troisième succès?. 10 - Une attitude de vrai patron. 3 - La forme prime la classe. Bonus 3: Fr. 4,25
Remplaçants: 12 - Un Rouget de grand talent. 13-Est-il déjà en forme? Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23,50

_j

et Florey
Dal Molin du Team Dents-du-
Midi, de Maureen Jordan du
CABV Martigny, de Marco Jor-
dan du LT Oberwallis, de Chan-
tai Tenthorey du CABV Marti-
gny, de Michael Millius du LT
Oberwallis, de Philippe Nicol-
lier du CA Sion, de Georgette
Kâmpfen du LT Oberwallis ou
de Lindsay Darbellay du CABV
Martigny.

Prochaine étape à Vouvry le sa-
medi 26 janvier 2008. JPT

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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bous ie siene
derincertitude
TROISTORRENTS - MARTIGNY ? Avec le derby de ce soir,
les deux équipes valaisannes de LNA boucleront leur deuxième tour

LE 9 FÉVRIER À MARTIGNY

Une véritable
soirée de «gala»

A ma gauche, un BBC Troistor-
rents tout auréolé d'une con-
vaincante qualification pour
les demi-finales de la coupe de
Suisse; à ma droite un Martigny
Rhône Basket, vainqueur du
premier derby de la saison sur
un tir au «buzzer» de Jalinka
Michaud (81-80). De quel côté
va pencher la balance, ce soir
dès 20 h 30 à la salle polyva-
lente?

«Eu égard aux efforts
consentis à Sierre, j'attends
beaucoup des f illes qui ont
moins joué dimanche (n.d.l.r.
Bovard et Dealbi)», confie Marc
Overney, l'entraîneur de Trois-
torrents. <<Après avoir travaillé
durant six semaines sur
l 'échéance de Sierre, il nous faut
rapidement passer à autre
chose. En battant Martigny,
nous les reléguerions définitive-
ment derrière nous. A nous
d'imposer notre rythme, afin
d'effacer une défaite qui me
reste encore en travers de la
gorge.»

Quatre mercenaires
redoutables

En coulisses, les dirigeants
chorgues ont signé avec Andréa
Dépraz jusqu'à fin mars et
confirmé Lynda Guy jusqu'au
terme de la saison. Troistor-
rents bénéficie, désormais,
d'un quatuor de mercenaires
redoutables et complémentai-
res. Spectateur, dimanche, Lau-
rent Plassard, l'entraîneur oc-
todurien, a pu s'en rendre
compte. «Je ne suis toutefois pas
p lus inquiet ou moins rassuré
qu'avant», dribble le Français,
dont l'équipe jouera à quitte ou
double, cette semaine, contre
Troistorrents puis Riva. «Si
nous n'obtenons aucun poin t, la

Qui de Laurence Martin (à gauche) et Sabrina Dealbi aura le dernier
mot, ce soir? MAMIN

troisième p lace sera définitive-
ment perdue», admet le Trico-
lore.

Première de Despinic
Cette rencontre 100% valai-

sanne sera la première, pour
Martigny, de la Bosniaque
Visjna Despinic. «J 'attends

(Martigny), blessées, suivront
ce derby en spectatrices.
DAVID MARTIN

L'ancien, Domenico Savoye (à gauche) et la nouvelle présidente,
Madeleine Boll, entourent Fanny Clavien, filleule du club, LE NOUVELLISTE

l'UBS Arena qui sera installé sur
la place de la Planta, à Sion, du-
rant toute la compétition.

Fanny Clavien parrainée. La
nouvelle présidente a saisi l'oc-
casion de cette séance d'intro-
nisation pour remettre à la ka-
ratéka du KC Valais, Fanny Cla-
vien, médaillée d'argent et de

20.30 Lancy Meyrin - Uni Neuchâtel
Troistorrents - Martigny

Classement
1. Uni Neuchâtel . 12 11 1 +302 22
2. Troistorrents 13 10 3 +187 20
3. Riva 13 10 3 + 62 20
4. Martigny 13 8 5 +119 15
5. Lancy Meyrin 13 5 8 -53 10
6. Brunnen 14 5 9 -139 10
7. Elfic Fribourg 13 310 -11 6
8. Pully 13 013 -467 0

bronze aux «mondiaux» élites
et juniors, l'année dernière, le
soutien financier (2000 francs)
qui lui a été attribué pour 2008.
Flavien Clavien est avec le
jeune Olivier Burgener, mem-
bre de l'équipe de tennis de
spécial olympic, la deuxième
filleule du club. Le parrainage
porte sur deux ans.

2687 personnes en 2007. Et cette année? HOFMANN

Une équipe qui gagne ne se
change pas. Dominique Mas-
simo applique la maxime à son
terrain d'expression, le marke-
ting du FC Sion. Le directeur
général du club valaisan recon-
duit le dispositif «tactique» tra-
ditionnel pour la soirée de gala
programmée le samedi 9 février
au CERM de Martigny.

Les principes de jeu seront
les mêmes que lors des précé-
dentes éditions, un spectacle
humoristique et artistique de
haute volée, une loterie très ri-
chement dotée, une animation
de jeu garantie par un meneur
de valeur internationale, un
menu qui n'a plus à faire ses
preuves et le bal pour assurer la
digestion en fin de soirée. Seu-
les certaines individualités
changeront par rapport au der-
nier «championnat». «Eric An-
toine, révélé par l'émission de
M6 Incroyable Talent, assurera
la présentation de la soirée»,
confie Massimo. «Trois inter-
ventions seront dédiées à son
nouveau spectacle, ça promet

Deux Valaisannes étaient favo-
rites pour le titre de cham-
pionne de Suisse juniors, caté-
gorie 3. Malheureusement, ni
Romaine Zenhâusern ni Me-
gane Bianco ne sont parvenues
à confirmer leur statut. La
joueuse haut-valaisanne, nu-
méro un du tableau, a dû aban-
donner en demi-finale en rai-
son de douleurs au genou. Elle
était déjà blessée avant d'enta-
mer la compétition. Du coup,
Romaine Zenhâusern est con-
trainte de déclarer forfait pour
le tournoi international de Bol-
ton et, surtout, pour le tournoi
des Petits As à Tarbes. Megane
Bianco, numéro deux, s'est his-
sée facilement jusqu'en finale
où elle s'est inclinée face à Se-
raina Jâger en deux sets. «Il lui a
manqué très peu pour enlever le
titre», commente Jean-Michel
Bianco, son papa. «Nous avons
élaboré notre préparation afin
qu'elle soit au top dans deux se-
maines, à Tarbes. Les quatre
heures de tennis quotidien en
Thaïlande ainsi que le décalage
horaire ont laissé des traces. De
toute façon, ce sont bien les Pe-
tits As à Tarbes qui constituent
l'objectif numéro un de sa sai-
son.» La Valaisanne établie à
Neuchâtel a en outre été sélec-
tionnée par Swiss Tennis pour
disputer les championnats
d'Europe, début février.

pour l'ambiance.» Le marché
des transferts a souri au res-
ponsable technique de la soi-
rée. Didier Gustin présentera
son nouveau show. «Pascal Lé-
gitimus des Inconnus l'a écrit.»
Gare aux éclats de rire après la
choucroute. Engagés en cham-
pionnat le lendemain à
Thoune, les joueurs du FC Sion
donneront le coup d'envoi de la
soirée lors de F apéritif à 18 heu-
res. Ils seront concurrencés par
l'Ensemble de cuivres valaisan.
«Les p lus chanceux pourront
quitter la soirée avec une voi-
ture, des bons pour des semaines
de vacances ou un ensemble
lave-linge et séchoir f lambant
neufs. Le bal conclura le rendez-
vous dès 24 heures. Notre objec-
tif est d'attirer p lus de 2687 per-
sonnes, laffluence de l'année
dernière.» Dominique Massimo
s'est donné les moyens de son
ambition.

Les inscriptions et les ren-
seignements sont disponibles
auprès du secrétariat du FC
Sion au 027 74713 13. SF

Les femmes à l'honneur
GÉRARD JORIS

Le Panathlon-Club Valais-Sion
s'est donné une nouvelle prési-
dente en la personne de Made-
leine Boll. C'est la première fois
qu'une femme préside ce club
de sportifs ou dirigeants encore
en activité ou ayant terminé
leur carrière. Assistante sociale
à Pro Senectute et Alcan, la
nouvelle présidente est égale-
ment membre du comité de la
ligue de football amateur au
sein duquel elle occupe la fonc-
tion de chef du ressort du foot-
ball féminin. Madeleine Boll
succède, selon le tournus de
deux ans imposé par les statuts,
à Domenico Savoye, qui a tenu
les rênes du club en 2006 et
2007.

Un programme féminin. Prési-
dence féminine oblige, le pro-
gramme 2008 aura trait à des
sujets entièrement animés par
des femmes. Membres du club,
Renée Feraud-Colliard, cham-
pionne olympique de slalom en
1956 à Cortina, et Gabrielle Rey,
membre du comité de l'Asso-
ciation suisse de patinage artis- Roumanie-France et Hollande-
tique, donneront des conféren- Italie, sur le grand écran de

ces lors des séances des mois de
mars et d'avril. La première
sera accompagnée de la skieuse
Sylviane Berthod. Ensemble,
elles retraceront l'évolution du
ski entre 1950 et 2008. Gabrielle
Rey entretiendra, de son côté,
les membres sur l'arbitrage et
les nouveaux critères de juge-
ment dans le patinage.

Le Panathlon-Club Valais-Sion
accueillera également Marie-
Françoise Perruchoud-Massy
(sport et tourisme) au mois de
février, la vice-championne du
monde de tir ài 'arc de 1992, Cé-
cile Loutan, au mois de mai
(découverte du tir à l'arc) et la
journaliste sportive de la Télé-
vision suisse romande, Anne-
Marie Portolès (sport et mé-
dias), au mois de septembre.
Ancienne joueuse profession-
nelle - elle a notamment dé-
fendu les couleurs de Milan -
Madeleine Boll ne pouvait,
bien sûr, oublier l'Euro 2008. La
séance du mois de juin permet-
tra aux membres du club d'as-
sister à deux matches de l'Euro,

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Les deux favorites
échouent
CHRISTOPHE SPAHR Quant à Gaëlle Rey, elle a dû

abandonner au deuxième tour
en raison d'une blessure au
mollet.

Dans la catégorie 5, Megane
Mutter a passé un tour avant
d'échouer face à une joueuse
mieux classée.

Chez les garçons 1, Jean
Ebener a réalisé une jolie «perf»
RI en sortant Ivan Kraljevie, un
autre «lucky loser». Au tour sui-
vant, il n'y avait évidemment
rien à faire pour lui face à Robin
Roshardt, N3-66. Enfin , Jacob
Kahoun n'a pas passé le pre-
mier tour dans le tableau 2.
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La justice fait des heures sup
CLEUSON-DIXENCE ? Les protagonistes du drame qui avait fait trois morts en décembre 2000
ont comparu hier quinze heures durant devant le Tribunal cantonal. Le procureur a demandé
la confirmation du jugement de première instance.

ment car négligence.
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theysanne de construc-
tion Giovanola - ont
comparu le 3 août 2007,
en première instance,
devant le Tribunal des
districts d'Hérens et
Conthey pour répondre
des accusations d'ho-
micide par négligence,
d'inondation et écroule-

Les avocats Fernand Mariétan (à droite), Michel Ducrot et Stéphane Jordan (à l'arrière-plan) ont vécu
une longue journée hier au Tribunal cantonal, HOFMANN

CHARLES MÉROZ

Une bonne quinzaine d'heures,
c'est le temps qu'ont duré, hier, les
débats consacrés à l'affaire de la
rupture du puits blindé de Cleu-
son-Dixence, jugée en appel au Tri-
bunal cantonal présidé par Fran-
çoise Fitoussi Balmer.

Si la matinée a été essentielle-
ment dévolue aux questions préli-
minaires au cours desquelles les
avocats des recourants ont réclamé
des compléments de preuve,
abordé divers thèmes relatifs au dé-
lai de prescription et à la violation
des droits de la défense, et de-
mandé - en vain - le renvoi des dé-
bats, l'après-midi a été consacrée
au réquisitoire du procureur géné-
ral Jean-Pierre Gross, ainsi qu'aux
plaidoiries des avocats des parties
civiles et des prévenus.

Au terme de son intervention, le
représentant du Ministère public a
demandé la confirmation du juge-
ment du Tribunal d'Hérens-
Conthey, à savoir la condamnation
notamment pour homicide par né-
gligence du chef de projet Cleuson-
Dixence et d'un membre de la di-
rection de Giovanola. En première
instance, les deux hommes avaient
été condamnés à une peine de 120
et 90 jours-amende à 400 et 40
francs par jour, et mis au bénéfice
du sursis à l'exécution de la peine
durant deux ans. Dans la foulée, le
procureur a requis une nouvelle ré-
partition des frais d'expertise d'un
montant de plus de 3 millions de
francs entre le fisc et les parties
civiles EOS/Grande-Dixence S.A.
Quant aux frais de procédure, ils

devront être pris en charge à parts
égales par les quatre recourants.
Dans son réquisitoire, Jean-Pierre
Gross a notamment reproché au
chef de projet de vouloir remettre
l'installation en fonction «avant de
comprendre ce qui s'est vraiment
passé». Pour le procureur, «cette
précipitation constitue une viola-
tion des devoirs de prudence».

drame du 12 décembre 2000 . Pour
l'avocat, «il y avait une f issure qui
aurait dû être détectée en atelier par
un examen approprié. Si cela avait
été le cas, le drame ne se serait pas
produit.»

Cette thèse, selon Me Ducrot, a
été confirmée pat une expertise pri-

apparaître après les contrôles. Cette
affirmation permet de créer un
doute. Ce doute doit prof iter à mon
client qui doit être acquitté.» L'avo-

cat a également mis en exergue le
«faible enterrement» de la conduite
qui a abouti à des pertes de vies hu-
maines et à des dégâts considéra-
bles. «Cette p rise de risque extrême a
été motivée par des impératifs éco-
nomiques», a observé Me Donzallaz
aux yeux de qui «la volonté de re-
mise en eau du complexe le p lus ra-
pidement possible a relégué au se-
cond p lan la question liée à la sécu-
rité) .

Avocat d'un ingénieur de Giova-
nola, acquitté en première ins-
tance, décision contre laquelle la
partie civile EOS avait recouru, Me
Fernand Mariétan s'est notamment
étonné de la condamnation de son
client à la prise en charge d'un
quart des frais de justice, à savoir
850000 francs environ: «Cela équi-
vaut à une sanction pénale subsi-
diaire, c'est inadmissible.»

Le jugement sera rendu ulté-
rieurement.
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VESTE TECHNIQUE
HELLY HANSEN
Unisexe, tailles S-XL
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JEÀESPRESSO ^B
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spécial café moulu, système

usion pour un café plein " ' •"«._
réglage de la quantité de café
, programme automatique
e et de de détartrage , broyeur
progressif , réservoir à eau

i production de vapeur
chaude, 2 ans de garantie
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W TROLLEY

l points I 55 cm, existe aussi
en noir/gris foncé
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ZIPPÉ EN FIBRE POLAIRE
Unisexe , tailles S-XL ,
existe dans les coloris rouge,
noir ou marine
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ELECTIONS CANTONALES ? Contre l'avis de la direction
du parti, le comité exécutif a décidé d'organiser avant Tété le congrès
de désignation de candidates ou candidats au gouvernement.

«L'important est ailleurs.
Le PDCVr doit toujours

liée _)ijy femmes»
MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD

«Des communales pour
la première fois en octo-
bre oblige l'organisation
du congrès avant l'été»

_ _

' JACQUES MELLY
È DÉPUTÉ ET CANDIDAT OFFICIELm

«Le PDCVr donne le ton,
aux candidats de mettre
ICO &«_.//

MAURICE TORNAY

«S'il avait fallu désigner
des conseillers d'Etat
sortants, un congrès
en novembre aurait suffi»

y/Il _ct hnrc #__ * _ _ ¦  i__o _¦¦_ _ _ _

«iromme ancien
secrétaire du parti, je
comprends que l'on dé-
sire un plus grand délai»
PATRICE CLIVAZ

Suite à une demande officielle du PDC d'Entremont, le PDCVr a décidé d'accélérer le processus de désignation des futurs candidats au Conseil
d'Etat. Un congrès aura lieu avant le 30 mai ou le 6 juin, HOFMANN

VINCENT FRAGNIÈRE

Lundi soir, le comité exécutif du
PDCVr, contre l'avis de son pré-
sident, a décidé de suivre la
proposition du PDC d'Entre-
mont d'organiser avant l'été le
congrès qui désignera les can-
didats ou candidates à la course
au gouvernement de 2009. «Il
aura lieu soit le 30 mai, soit le 6
ju in en fonction de la disponibi-
lité des deux salles qui peuvent
nous accueillir, à savoir le
CERM de Martigny ou la halle
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey», explique le président
du parti.

A sept voix contre quatre
Cette décision, prise à sept

voix contre quatre, ne corres-
pond donc pas à la volonté pre-
mière de la direction du parti,
favorable à un congrès en no-
vembre. «Nous voulions éviter
d'avoir à mener deux campa-
gnes simultanément avec les
communales d'octobre. De p lus,
ce congrès pré-estival empêche
défait toute présidente ou prési-
dent de commune d.c. d'être
candidat au gouvernement
cantonal», argumente Raphy
Coutaz. Des personnalités
comme Fernand Mariétan
(Monthey), Bernard Troillet
(Fully) ou encore Margrit Picon
Furrer (Port-Valais) devront
donc choisir leur combat politi-
que de l'automne.

«A cause des élections
communales...»

Du côté du PDC d'Entre-
mont, sa présidente Véronique
Thétaz-Murisier estime juste-
ment que leur demande est due
en partie à ces élections com-
munales déplacées par le
Grand Conseil de décembre à
octobre. «Vous vous imaginez
des primaires dans les différen -
tes régions en même temps que
la campagne aux communales
en septembre et en octobre. Ce
n'est pas possible. A nos yeux, un
congrès avant l'été permet juste-
ment d'éviter cette collusion.»
De plus, selon le candidat Mau-
rice Tornay, à la base donc de
cette demande officielle de son
district, «ce congrès avant l'été
permet aux candidats désignés
et à leurs comités d'élaborer une

vraie stratégie de campagne,
tant f inancière qu'au niveau du
marketing. Les prétendants
pourront aussi travailler les thè-
mes et développer des proposi-
tions à présenter aux électeurs.»

Parmi les autres candidats
déjà déclarés, ce congrès
agendé près de neuf mois avant
les élections cantonales ne
semble pas poser de problème.
Le député de Martigny Nicolas
Voide reconnaît même avoir fa-
vorisé cette proposition. «Si le
PDCVr avait simplement dû re-
nouveler des candidats sortants,
un congrès en novembre aurait
suffi. Mais, là, ce ne serait sim-
plement pas jouable.» Dans le
district de Sierre, le député Jac-
ques Melly estime que «le
PDCVr se positionne ainsi en
leader au niveau de l'agenda
politique» et attend, avec impa-
tience, une primaire déjà pré-
vue au début mai pour son dis-
trict. Marie-Françoise Perru-
choud-Massy affirme, elle, que
«l'important ne se situe pas
dans la date du congrès, mais
bien dans la réponse du PDCVr
à une .résolution votée au
congrès d'Orsières liée aux can-
didatures féminines». En effet ,
les membres avaient demandé
au comité exécutif de soumet-
tre à l'approbation du Conseil
de parti un mode de sélection
permettant d'amener des can-
didatures féminines sur les lis-
tes pour les élections aux
Chambres fédérales et au
Conseil d'Etat.

Darbellay ne renonce pas
Enfin, dans le camp des in-

décis, Christophe Darbellay,
conseiller national et président
du PDC suisse, confirme sim-
plement qu'«*7 est hors de ques-
tion de renoncer aujourd'hui à
une candidature. Libre à ceux
qui veulent danser p lus vite que
la musique de le faire.» Quant à
Patrice Clivaz, il promet une ré-
ponse définitive dans les se-
maines à venir, mais «comme
ancien secrétaire général du
parti, je vois p lutôt d'un bon œil
la possibilité d'un délai plus im-
portant pour mettre en place la
campagne». Le printemps poli-
tique 2008 sera chaud. Définiti-
vement!

rénondre à une résolution

s
| SEULE CANDIDATE OFFICIELLE
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_, ANCIEN DÉPUTÉ ET CANDIDAT OFFICIEL
UJ

È
CD

¦
z NICOLAS VOIDE

| DÉPUTÉ ET CANDIDAT OFFICIEL
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de renoncer aujourd'hui
à une candidature»
CHRISTOPHE DARBELLAY

Il CONSEILLER NATIONAL
¦ r_ ET INTÉRESSÉ À ÊTRE CANDIDAT

_______________x

DIRECTEUR HEP ET INTÉRESSÉ À ÊTRE CANDIDAT



artolet consolide
sa structure
SAINT-MAURICE ? Un administrateur à temps partiel a été engagé
afin de coordonner la gestion du théâtre. Président de la fondation
qui gère le lieu, Thomas Progin explique.

CARTE D'IDENTITE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Nous poursuivons la consolida-
tion de la structure du Théâtre du
Martolet», explique Thomas Pro-
gin, président de la fondation qui
gère la salle agaunoise. «Après
avoir pu compter sur un régisseur
professionnel, puis sur un service
de billetterie efficace , il nous man-
quait encore la personne qui puisse
porter le souci de la partie execu-
tive du théâtre.»

Un manque comblé récem-
ment par l'engagement à temps
partiel d'Aurélien d'Andres
comme administrateur, pour la
moitié grâce au soutien financier
de la commune. Déjà membre bé-
névole de la commission musicale
dei organisation, le jeune diplômé
en gestion d'organismes culturels
de l'Université de Montréal est
donc chargé d'avoir un œil sur
tout. Histoire que la saison de
spectacles proposée en Agaune se
déroule au mieux. Un nouveau pas
vers davantage de professionnali-
sation? «Il est nécessaire que le
théâtre reste en mains de bénévoles.
Car ce lieu est intégré à la vie du
collège et de la cité. Pourtant, il est
vrai que nous sommes souvent
confrontés à nos limites. Ne serait-
ce que parce que les exigences du
public augmentent aussi. Il s'agit
donc pour nous de trouver un bon
équilibre, afin que nous puissions
porter correctement les spectacles
que nous programmons.»

Collaboration régionale
Une mesure qui pourrait aussi

se concrétiser selon Thomas Pro-
gin par davantage de collabora-
tions au niveau régional. «Nous
pourrions ainsi nous adresser à des

en fonction des mm^mm^^^^KBmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^k^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
lieux.» Thomas Progin, président du Théâtre du Martolet. Avec un buget de 500 000 francs par saison, la salle

Soutenu par la Loterie ro- est encore essentiellement gérée grâce à l'engagement de bénévoles, LE NOUVELLISTE
mande, la commune de Saint-
Maurice, l'Etat du Valais et des
sponsors occasionnels, le Théâtre
du Martolet se caractérise par une
jauge de 900 places. Un espace qui
dicte aussi ses exigences. «Nous
sommes d'ailleurs en perpétuelle
réflexion sur le rôle que nous avons
à jouer avec cette salle, dont une
autre particularité est d'être ancrée
dans une identité culturelle tradi-
tionnelle», conclut le président.

? Aurélien d'Andres

? 25 ans, domicilié à Saint-Maurice

? Formation: master en génie élec-
trique et électronique à l'EPFL, di-
plôme d'études supérieures en ges-
tion d'organismes culturels à la HEC
de Montréal.

? Fonctions: administrateur du
Théâtre du Martolet de Saint-Mau-
rice, responsable de la comptabilité
au Conservatoire supérieur et Aca-
démie de musique Tibor Varga à
Sion, enseignant auprès d'Action
Jeunesse Valais

? Hobby: joue du violon dans l'or-
chestre Da Chiesa de Montreux.

SAINT-MAURICE

«Duo-duel» à la Maison de la famille
Après de nombreuses repré-
sentations à la Petite Maison
dans la prairie à Martigny, c'est
du côté de Vérolliez qu'Alexis
Giroud et Philippe Abbet pren-
nent leurs quartiers pour pré-
senter leur spectacle «Duo-
Duel». Dès la fin du mois à la
Maison de la famille, les deux
compères échangeront vannes
et bons mots. «Mais le duo l'em-
porte sur le duel», indique
Alexis Giroud, faisant référence
à une affiche laissant présager
d'un règlement de comptes
style western.

«A notre avis, le spectacle est
réussi si l'on constate qu'on a
réussi à faire rire les gen^», pour-
suit Philippe Abbet. «Et si possi-
ble, de manière intelligente»,
enchaîne Alexis.

De fait , les spectateurs doi-
vent parfois s'accrocher pour
saisir toutes les nuances des
jeux de mots qui fusent plus

vite que leur ombre. «Entre
nous, la répartition des rôles est
bien définie. Je suis p lus dans le
visuel, tandis qu'Alexis est le cé-
rébral de la troupe», détaille
Philippe.

Plusieurs représentations
sont d'ores et déjà prévues. El-
les commenceront les 25 et 26
janvier et reprendront les 8 et 9
février. Elles seront précédées
d'un repas sur inscription, tou-
jours à la Maison de la famille.
«Nous avons choisi ce lieu, ori-
gnal pour un spectacle, car nous
pourrons y rester aussi long-
temps que le public répondra
présent. Expérience faite, ça
marche beaucoup au bouche à
oreille.»

Au programme des deux
anciens de «Bas noir et carré
blanc» figure un autre rendez-
vous. Ils s'apprêtent en effet à
faire une escale dans le sud de
la France, pour participer à un

Après Martigny, Alexis Giroud (à droite) et Philippe Abbet vont
prendre leurs quartiers dans le Chablais. MAMIN

concours d'humoristes. «C'est
une éliminatoire qui permettra
aux huit qualifiés d'effectuer
une tournée des festivals fran-
çais durant une année. Notre
spectacle est basé sur la langue

de Molière. Sans faire référence à
l 'argot helvétique. Nous partons
donc à égalité avec les autres
concurrents.» NM
Renseignements et inscriptions au
027 776 20 49 ou 079 266 66 21.

Le Nouvelliste

http://www.grandeodyssee.com
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Sion, Institut Vital
pour votre cmise en forme
massages '
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-439592

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
némorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn
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Voyage en car tout confort *5-~--\ < f

SAN GIOVANNI \__^ -K_b>
ROTONDO Hommage à Padre Pio
avec Assise et Cascia
29 février - 6 mars 2008
accomp. par Monsieur l'Abbé Willy Delétroz

MEDJUGORJ E
24 - 30 mars 2008
22 - 29 juin 2008
1 1 - 1 8  octobre 2008 *
* accomp. par Père Gérald Connerote, spiritain

responsable de la Villa Notre-Dame à Montana

LA SALETTE 14-17 juillet 2008

LA POLOGNE 8 - 1 5  septembre 2008
Sur les pas du Pape Jean-Paul II
pèl. accomp. par Père Jules Seppey

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE -
LA LOUVESC - ARS
4 - 5  octobre 2008

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Marie-Josée Currat,

organisatrice depuis plus de 25 ans
026 912 80 33 - 079 417 94 23

Agnès Schmidt - 027 203 26 77

N'hésitez pas à demander notre brochure !
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CONSEIL EN CRÉDITS HYPOTHÉCAIRES

- A la recherche d'un
financement?

- Savoir ce que vous pouvez
acheter selon votre situation?

Nous vous conseillons par une approche globale!
Entretien gratuit et sans engagement. Profitez!

Tél. 021 967 20 90 ou info@rblm.ch
156-759438

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

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

www.
saunalemarsili.com

036-431731 m&Sïïm

Sonia et Dominique
vous invitent à partager ,

le verre de l'amitié
demain de 17 à 19 h. _ Café Moccador, Martigny

3
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http://www.landi.ch
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Les rendez-vous-de . immobilier avec SCHMIDT © IMMOBIUER

Financer l'achat de son logement
Le rêve de vivre dans ses propres quatre murs se réalise avec l'acquisition
d'un logement en propriété. Mais comment financer l'achat d'un bien foncier?
La plupart des nouveaux acquéreurs
ont recours à un prêt hypothécaire
pour le financement de leur loge-
ment en propriété. La part de fonds
propres doit en tout s'élever à au
moins 20% du prix d'achat total,
autrement dit sa valeur vénale.

Les économies et la propriété d'un
terrain ainsi que les avoirs de la pré-
voyance professionnelle du
deuxième pilier sont considérés
comme fonds propres, et cela en
principe soit comme nantissement
(garantie), soit comme retraits antici-
pés.

Les avantages du nantissement
Un nantissement n'accroît pas les

capitaux propres, mais conduit à une
hypothèque plus élevée (plus de
80% du prix d'achat). Les banques
accordent couramment un taux d'in-
térêts avantageux pour la première
hypothèque en cas de bonne couver-
ture. Un autre avantage du nantisse-
ment réside dans le fait que la tota-
lité de la couverture d'assurance et
de la prestation vieillesse est préser-
vée.

Pour les retraits anticipés, la situa-
tion est différente, étant donné que
la charge d'intérêts baisse, mais
sachant aussi que les avoirs de vieil-
lesse seront forcement réduits. Si les
prix immobiliers baissent et que le
propriétaire doit aliéner son immeu-
ble à bas prix pour une raison ou
pour une autre - par exemple à cause
de problèmes financiers suite à un
divorcé ou à la perte de sa place de
travail - cela peut entraîner une
situation inextricable. C'est pourquoi

l'acquéreur potentiel ne devrait pas
retirer les avoirs de son deuxième
pilier si le logement peut être
financé d'une autre façon.

Prêt hypothécaire
Une banque qui accorde un prêt

hypothécaire exige pour des raisons
de sécurité que l'objet financé par le
prêt soit mis en gage. Les hypothè-
ques en premier rang représentent
en règle générale jusqu'à 65% de la
valeur vénale. Si cela n'est pas suffi-
sant, le client peut prendre une
hypothèque en deuxième rang
jusqu'à un montant maximal de
80%, c'est-à-dire pour 15% supplé-
mentaires. En raison d'un risque plus
élevé, le taux d'intérêts sera forcé-
ment plus haut pour les hypothè-
ques en deuxième rang.

Une inféodation de 80% de la
valeur vénale peut toutefois entraî-
ner des risques. Par des temps où les
prix immobiliers sont en baisse, les
banques exigent des dépôts afin de
ramener la limite de l'inféodation au
maximum à 80%. Si un propriétaire
ne possède pas de liquidités dans un
cas semblable, il pourra éventuelle-
ment être contraint à vendre son
bien immobilier.

Les dépenses courantes
Les dépenses courantes annuelles

d'un immeuble se décomposent de
la manière suivante: les intérêts
hypothécaires; l'amortissement de la
deuxième hypothèque; les frais
annexes et d'entretien.

Si le financement se fait avec 80%

Avant de se Lancer dans la construction de sa maison ou l'achat d'un logement, il faut bien faire ses comptes. , i__

du capital emprunté, les dépenses
courantes s'élèvent à environ 6% du
prix d'achat; c'est la règle de base.
Ce montant ne doit pas dépasser le
tiers du revenu brut annuel. Dans le
cas contraire l'immeuble ne serait

plus supportable du point de vue
financier. Il faut compter en général
environ 1% de la somme investie
pour les frais annexes et d'entretien
annuels. Des calculs plus prudents
partent cependant de 2,5%, étant

entendu que les frais d'entretien
augmentent avec le temps, puisque
l'état de l'immeuble se détériore.
A vos calculettes!

C/ MG

Parcelle de 4912m2 comprenant 1063 m2 de 2V_ pièces, 80m2, magnifique vue sur les 4V_ pièces, 130m2, récent et lumineux, 2 8 pièces, 215m2 habitable, parcelle 1000m2,
forêt et 3849m2 en zone à bâtir, densité 0,05, tnontagnes, cuisine ouverte sur grand living ¦ 

^̂  
chambres, bureau, cuisine ouverte sur le grands volumes, 4 chambres, spacieux living,

autorisation de construire un chalet de avec balcon, 1 chambre, salle d'eau, WC C { |_J JV /I f |  H séjour, 1 salle d'eau, WC séparé, place de belle cuisine agencée, 3 salles d'eau, bureau,
110m2 habitable, plan à disposition. séparé, place de parc intérieure, cave, «_) V_. FI IVI I !__• I parc extérieure, possibilité de louer un terrasse et grand jardin privatifs, garage
CHF 89 000.- proche de toutes commodités. i „ „  t innn ir- r» garage box. pour 2 véhicules dans sous-sol 95m2, pompe

CHF 245 000.- I M IVl U D I L I E K CHF 380 000.- à chaleur. CHF 840 000.-

© 0840112112 © 0840 112112 www.schmidt-immobilier.ch © 0840112112 © 0840112112

CHAMPLAN
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. . .. „ • , . , Dans 2 petits immeubles a construire

Atelier d architecture . r ¦

Jean-Pierre Bagnoud Appartements 3 V_ - 4 '/_ - 5 Vx pièces
Parking intérieur et extérieur

Aménagements intérieurs et finitions au gré du preneur.
Matériaux de qualité, tous conforts

www.bagnoud-architecture.ch Disponibles automne 2008
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

MAGNOT-VÉTROZ - A vendre

51/_ pièces
neuf au dernier étage
charpente apparente de 138 m2

parc int. et parc ext.
Prix de vente Fr. 545 000 -

036-439772

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

73 RHÔNE IMMOBILIER SA
m m AGENCE IMMOBILIÈRE
Wf* PROMOTION ET ADMINISTRATION
m DE BIENS IMMOBILIERS

CHAMOSON - A vendre

appartement 3!_ pièces
de 100 m2 + parking ext.
Centre du village, proche
de toutes commodités.
Prix Fr. 370 000.-

036-439770

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

^SI_î._]ffl!T
Appartements - Chalets - Terrains

Pour clientèle
de l'arc lémanique

Stations du Valais romand

ajisEEÏaJ

j rty*? Sion-Platta
EaKI f à vendre

spw^4 2 appartements
en bon état (sur même palier), 4 piè-
ces 100 m2 et 2'A pièces 41,5 m2 +
balcons, cave, grenier, box fermé +
1 place, Fr. 450 000.- les 2.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036 .39752

PI. St-François 11 ~"f. .g___H1002 Lausanne Ijffvffl
Tél. 021 342 50 35 ||gg ^
info@dmc-ls.ch
www.dmc-ls.ch

À VENDRE '
Vernamiège

Magnifique chalet
Résidence principale ou secondaire,
300 m2 habitables, vue panoramique

CHF 750'000.-

,.] A->
 ̂
Arvillard

A£ di\ (5 min. centre de Sion),
/ /w_ï ,,f à vendre
wM^k- bel appartement

lumineux
115 m2 env., jardin, pelouse, bassin,
vue panoramique, tranquillité, situé
dans une maison familiale, 2 cham-
bres, grand séjour, cuisine, salle de
bains, 2 places de parc. Fr. 320 000.-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

BIEUDRON
à 3 min. d'Aproz et Riddes

VILLA 5!_ pièces
+ sous-sol

cheminée, garage, terrain 500 m2.
Fr. 395 000.-.

036 .38565

villas mitoyennes
de 156 m2 en duplex

- 4 chambres
- pelouse privative
- place de parc couverte
- chauffage individuel
- disponible septembre 2008

Fr. 480'OOQ.- 

Gj Woz
/iÀi_>̂  

Mol lens
-̂ , /i \ I ' A vendre

omi vil,a
mwF*** provençale
1991, bon état général, 6_ pièces, 3 salles
d'eau, ensoleillement, au calme, bel envi-
ronnement, ramassage scolaire, grands
sous-sols, parcelle 1000 m!, jardin, pe-
louse, arrosage aut., terrasse couverte,
prix sacrifié Fr. 590 000 -
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-139754

http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.rhone-immobilier.di
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.Droaestimmo.ch
mailto:infb@dmc-ls.ch
http://www.dmc-ls.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch


14 spacieux app. de

varone-immo.c

Sierre / Résidence «Viouc»
Chemin des Pruniers 12 A

à vendre
studio 23 m2

67 500.-
Places dans parking

Fr. 35.000.-
Tél. 027 322 02 85.

036-439148

Immeuble «Bel-Air» à Sierre
Proche centre-ville

Il reste
un 31/_ pièces à Fr. 215 000 -

et
un 21/. pièces à Fr. 155 000 -

Tél. 079 220 49 06.
036-439279

^..Bâloise
r̂ Assurances

H Local commercial avec vitrines p¦¦lMiffl ^̂ ma -̂--^H-^^^^
Av. de la Gare 15 à Sion, à louer de suite

Rue commerçante, proche des commodités et de la gare

¦ aménagement bureau
¦ très spacieux
¦ accès parking

Loyer: Fr. 2'580.00

Foncia Géco Chablais SA
Tel. 024 648 15 20
greptl22@foncia.ch
www.baloise.ch/mieten

_^V
H«U
Société Coopérat ive d 'Habi ta t i on Lausanne

LAVEY-VILLAGE. Le Pacot II,
route de l'Arsenal,

à louer appartements de

4Î4 pièces, 95 m2
Loyer dès Fr. 1460 -
(charges comprises).

Disponibles dès le 1" février 2008.

Pour traiter: 021 544 00 10.
022-766151

^
-̂̂ TES CRETTES

À VENDRE
Veyras 2 villas jumelles
Venthône terrain à bâtir 3500 m2

Loye terrain à bâtir 1700 m2

Salquenen appartement 2.5 pièces

À LOUER
Sierre Bureaux commerciaux
modulables 100 & 200 m2

Renseignements et visites
tél. 079 2210052 www.lescrettes.ch

A vendre à Sion
aux Amandiers 66, dans petit immeu-

ble résidentiel, quartier tranquille

appartement Vh pièces
93 m2, 2 salles d'eau, place de parc

couverte, 2 balcons,
libre tout de suite.

Fr. 350 000-à discuter.
Tél. 079 693 11 27.

036-437548

Martigny-Croix
A vendre

appartement 372 p. neuf
en attique

avec 1 ou 2 places de parc int.
1 ou 2 places de parc ext.

Surface: 115 m .
Disponible: 1er avril 2008.
Eventuellement à louer.

Tél. 027 722 99 20, tél. 079 628 21 43,
tél. 079 738 35 67.

036-438469

BERNARCI Nicod MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

W/W Rte de l'Arche 22 à Bex >̂ |
^r A louer tout de suite ou 

à convenir. ^^
Appartement de 31/_ pièces

Entièrement rénové.
Loyer Fr. 940.- sans charges

www.bernard-nicod.ch

Le 18.01.08
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

VAL-D'ILLIEZ
Vue imprenable sur les Dents-du-Midi

Splendide 472 pièces
Entièrement remis à neuf de 85 m2 +

balcon de 8 m'
au dernier étage d'un immeuble tota-

lement rénové en 2007
Fr. 475 000.-

y c. garage et place de parc extérieure
Tél. 079 611 50 90.

022-768160

A^^^^ 

RÉALISE 
VOS RÊVES

CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
dans petit immeuble haut de gamme

de 4 appartements

appartements 4% pièces
attique 6!_ pièces
avec ascenseur et garage.

Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036-438636

IMMEUBLE

A vendre
tout de suite ou à convenir

dans le Valais central

comprenant 1 restaurant, 1 apparte-
ment 5 pièces, 1 appartement
3'.2 pièces, 1 studio, 1 garage,

20 places de parc.
Rendement et prix intéressant.
Ecrire sous chiffre F 036-439649

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

036-439649

M M  EDA./I Swiss Prooerty

^ > _ CrlVI  Management 5A

Sierre - Rte de Sion 95-97

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

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

A louer entre les deux
Chermignon

grand appartement
47J pièces, entièrement rénové,

balcon, vue imprenable, atelier-cave,
terrasse ombragée, 1 garage

+ 2 places de parc.
Libre 1er mars ou à convenir.

Fr. 1500.- + charges.
Tél. 079 321 66 67.

036-439359

_^V
SS_ :II
Soc ié té  Coopéra t ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Courset,
route de l'Arsenal

à louer appartement de

31/_ pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1275.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-766152

VOUVRY
GRANDE VILLA

JUMELLE 61/_ pièces
avec sous-sol, 190 m2

double garage, véranda, cheminée,
état de neuf, cachet, à voir...

Fr. 595 OOO.-. 035439251

Ayent / Saxonne (VS)
Belle situation, vue imprenable

magnifique villa
individuelle 6V2 pièces

5 chambres, 4 salles d'eau, cuisine,
coin à manger, séjour, cheminée.
Garage 2 places, cave, carnotzet,

buanderie, atelier, 1640 m2 de terrain.
Altitude 1000 m. Année 1988.

Fr. 950 000.-
Renseignements

Tél. 027 398 30 50 - Tél. 079 449 44 26.
036-439748

A vendre à Sion - Champsec
Rte du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

appartements
entièrement équipés

choix de premier ordre
472 pièces 125 m2

dès Fr. 365 000.- (Fr. 2920.-/m2)
372 pièces 108 m2

dès Fr. 315 000.- (Fr. 2910.-/m2)
Disponibles février 2008.

Place de parc dans garage
Fr. 24 000.-

DBI Dolorès Bruttin Immobilier
S.à r.l., Sion

Tél. 027 565 10 35.
036-439523

Hg RHONE IMMOBILIER SA
y& AGENCE IMMOBILIÈRE
WF PROMOTION ET ADMINISTRATION
m DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
41/_ pièces de 117 m', immeuble Prévent,
appartement neuf, loyer et acompte de
charges, Fr. 1770.- par mois, libre tout
de suite.

BOVERNIER
4!_ pièces de 100 m\ loyer dès Fr, 1375 -,
acompte de charges Fr. 160-,
libre dès le 31 mars 2008.

CONTHEY
31/_ pièces de 90 m2, loyer, acompte de
charges et place de parc int. Fr 1500 -,
libre dès le 1" mars 2008.
Villa de 170 m2, loyer Fr. 2100 -
+ charges Fr. 200 -,
libre tout de suite.

036-439765

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

Sion-Nord
A louer à couple calme et soigneux,
dans petit immeuble de 3 apparte-

ments entouré de verdure

appartement 4 pièces
1er étage + cuisine, 2 salles d'eau,

balcon, cave et galetas.
Garage individuel.

Tél. 027 322 23 22.
036-439512

/# À ERDE \̂
y à 10 min. de Conthey ^sj

Magnifique 5!4 pièces
en duplex et mansardé

Grande cuisine agencée et parquet
Dès Fr. 1450-ch. comprises

Libre tout de suite ou à convenir.

BOUVERET SAXON
Grande Excellente situation
villa jumelle Villa jumelle neuve
5'/ pièces, 160 m2 

5'^ pièces, 158 m!

à proximité d'un lac privé _ Beau d_ cache,
- Calme absolu -Jumelées
- Finitions soignées par les garages
Très bon ensoleillement _ j0y terrain
Fr. 585 000.- Fr. 425 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

_ _

"En savoir plus
sur mon futur métier"

> Katya, 23 arts, étudiamo en journalisme

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION

AVEC STANDARD MINERGIE.
À LOUER

superbes appartements neufs
de 41_ pièces

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, i

les charges sont offertes durant deux ans.

Situation exceptionnelle
A louer directement sortie autoroute

(Conthey-Vétroz)

11 bureaux
de 27 à 77 m2

Bas prix.

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

036-435312

A louer

uperbe villa individuelle
Grande cuisine ouverte sur séjour,

heminée, véranda. Armoires murales
dans l'entrée. 4 chambres dont

une à l'étage avec terrasse. Bureau.

http://www.lescrettes.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.deRham-SIR.com
http://www.pressesuisse.ch
mailto:greptl22@foncia.ch
http://www.baloise.ch/mieten
http://www.domicim.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.epm-swiss.ch
http://www.domicim.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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e buper uasino
e Sion va fermer

COMMERCE ? La place des Potences doit être maudite.
Pour la quatrième fois, une enseigne renonce. Le rideau tombera
à la fin du mois. Les deux tiers des employés ont été replacés.

JEAN-YVES GABBUD

Le Super Casino de Sion va fer-
mer ses portes le 26 janvier a
annoncé le groupe hier. Dans
son communiqué, il parle d'un
«emplacement maudit» pour
évoquer la place des Potences
oîi se trouve le centré commer-
cial de l'Envol. Il faut dire que la
liste des fermetures devient
longue. Après Waro, Magro et
Super Price, ce sera donc au
tour de Casino de quitter les
lieux dans quelques jours.
L'histoire de la nouvelle ensei-
gne dans ce secteur n'aura pas
été très longue, puisque l'ou-
verture ne date que de novem-
bre 2006.

La raison évoquée pour
cette fermeture est «un défaut
de rentabilité». Laurent Né-
gron, le directeur .commercial
du groupe, a de la peine à trou-
ver une justification logique à
ce qui arrive. «Il y avait tout
pour bien faire. Le magasin se
situe à proximité d'une sortie
d'autoroute, dans un quartier
relativement peup lé. Il dispose
de suffisammen t de p laces de
parc.» Le quatrième et dernier
directeur du Casino de Sion,
Jean-Marc Clapasson, a son
idée sur la question. «Les gens
veulent faire leurs courses dans
une zone commerciale. Ils veu-
lent passer d'un magasin d'ali-
mentation à un commerce d'in-
formatique en traversant la rue.
Aux Potences, nous n'avions pas
une clientèle qui faisait ce que
l'on appelle de grosses commis-
sions. Nous étions un magasin
de quartier.» Malheureuse-
ment, il n'a pas été possible de
transformer le Super Casino en
un Petit Casino pour l'adapter
aux besoins locaux, comme le
dit Laurent Négro. «Des problè-
mes techniques faisaient obsta-
cles à une telle modification et

Le Super Casino sédunois n'a trouvé qu'une clientèle de quartier, ce qui

nous ne voulions pas entrepren-
dre de gros investissements.»

Le personnel recasé
Pour l'heure, sur les treize

personnes employées dans le
magasin des Potences, deux
tiers seront reclassées dans le
groupe. C'est le cas notamment
du directeur qui va aller travail-
ler à Uvrier.

Le groupe progresse
ailleurs

Les déboires du magasin de
Sion n'empêchent pas Casino

Suisse, qui appartient au com-
merçant indépendant Paul-
Louis ChaiHeux, d'afficher une
bonne santé financière. La so-
ciété annonce pour 2007 une
progression de son chiffre d'af-
faires de 5,8%. L'enseigne, qui a
repris les points de vente de
Magro en octobre 2004, pos-
sède seize magasins (quinze
après la fermeture des Poten-
ces), répartis entre les cantons
du Valais, de Vaud, Neuchâtel et
du Jura.

En Valais, les difficultés du
magasin des Potences consti-

n'a pas été suffisant, LE NOUVELLISTE

tuent une exception, comme le
souligne Laurent Négron.
«Uvrier a retrouvé un nouveau
souffle au second semestre 2007.
A Martigny, où nous avons en-
trepris d'importants travaux en
agrandissant notre surface de
30%, nous enregistrons une pro-
gression à deux chiffres. Collom-
bey a p lus que doublé son chiffre
depuis la reprise.» Cette situa-
tion permet à Casino d'envisa-
ger l'avenir avec sérénité et
même de songer à de nou-
veaux investissements du côté
d'Uvrier.

CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD

Elise, Aline, Justine et le diablotin
PUBLICITÉ

r*-* ¦*¦+!

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34736°

¦JKRïHS
Réservation on-line:

Ovronnaz/ VS - 027 30511 00 - info@t_ier_nalp.ch
*¦**. ru™»- v. ..* -— MB

Pari réussi pour le comité du
carnaval léonardin! Après
avoir «impliqué» le maxi-
mum d'habitants à sa bonne
marche, il s'est encore tour-
né vers les écoliers de 5° et 6°
primaire en leur demandant
d'imaginer le dessin qui al-
lait orner la médaille offi-
cielle du carna 2008. Et les
élèves ont répondu présents
sans se faire prier.

Après de longues délibé-
rations, le jury a désigné les
lauréats de ce concours de
dessins. C'est Elise Bétrisey
qui a imaginé un sympathi-
que diablotin qui semble
surfer sur un nuage (voir ci-
contre) Elise devance, d'un
fil , Aline Nanchen et Justine
Delalay qui ont promis de
faire encore mieux l'an pro-
chain.

La présentation des des-
sins se déroulera le 31 janvier
sur la place du village, le soir
même où débuteront les fes-
tivités carnavalesques qui
s'annoncent grandioses. CD

Carnaval léonardin:
du 31 janvier au 3 février.

Elise Bétrisey, au centre, a remporté le 1er prix du concours de dessins; à
gauche, Aline Nanchen, 2e, et Justine Delalay, 3e. Dessous, le dessin d'Elise
qui a servi à l'élaboration de la médaille du carna 2008. LE NOUVELLISTE

if V3>

Cox(

A- .

MOBILITY CLUB DE PROVINS

C'est fini!
Le club d'entraide pour se faire reconduire à la maison
de Provins a cessé son activité à la fin de l'année 2007.
Le principe était pourtant simple: pour profiter des
services du Mobility Club, il suffisait d'offrir les siens.
Concrètement, il fallait s'inscrire gratuitement sur le
site du club et donner ses disponibilités et ses zones de
rapatriement.

Pour se faire ramener ou se déplacer il suffisait
ensuite d'envoyer un sms à un numéro défini et le sys-
tème renvoyait le nom et le numéro de la personne dis-
ponible. «Cinquante-trois personnes ont adhéré au
club grâce à des milliers de contacts e-mail, internet,
sms et au soutien des médias», raconte David Genolet,
responsable marketing chez Provins. Pourtant, seules
huit personnes ont utilisé le sytème pour se faire
reconduire.

Engagement actif. Alors pourquoi le club n'a-t-il pas
fonctionné? «Beaucoup de personnes se sont dites inté-
ressées, toutes trouvaient le concept très intéressant,
mais le système nécessite un engagement actif de cha-
que participant, ce qui a certainement freiné p lus d'un.
De plus, les personnes doivent se mettre à disposition du
club à des fréquences irrégulières, contrairement à Nez
Rouge.» Malgré l'arrêt du Mobility Club, ses initiateurs
se réjouissent de l'impact qu'a eu le système. «Il a cer-
tainement contribué à faire prendre conscience aux
gens de la problématique. En effet , dans un monde où
les limites à la liberté individuelle sont de plus en p lus
importantes, notre but était de sauvegarder la possibi-
lité de passer une bonne soirée en toute convivialité, tout
en sensibilisant les consommateurs aux dangers de la
conduite en état d'ivresse et en offrant aux personnes des
moyens adéquats pour éviter les accidents. Notre enga-
gemen t dans ce sens a conduit à la création de ce club et
à un parrtenariat f inancier avec Nez Rouge, d'ailleurs
en vigueur jusqu 'en 2009.» NE

SION

Projections de films
publicitaires
La traditionnelle soirée du Club de communication
du Valais avec projection de films publicitaires primés
à Cannes en 2007 aura lieu ce soir à 18 h au cinéma
Capitole. Entrée gratuite, ouverte à tous.

BRAMOIS

Un repas avec
Les Chauds Lapins
Le repas proposé aux aînés au Mas de la Borgne à
Bramois le vendredi 18 janvier à midi sera agrémenté
par le groupe Les Chauds Lapins. Renseignements et
inscriptions au 027 203 16 38.

GRIMENTZ

qui d

02747

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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Le curling en
manque de glace
INSTALLATIONS SPORTIVES ? Au moment où les championnats
suisses se préparent à Montana, les curleurs du Valais central
parlent de plusieurs projets de halles pour la survie de leur sport.
JEAN-YVES GABBUD

Le Curling-Club de Crans-
Montana fête cette année son
septantième anniversaire. Du
25 au 27 janvier prochains, il or-
ganise les championnats suis-
ses de curling (voir ci-dessous) .
Paradoxalement, l'armée 2008
pourrait être la dernière qui
sonne pour le curling dans la
station... ou, au contraire, un
nouveau départ. «Depuis que
nous n'avons p lus de halle, en
raison de l'arrivée du casino,
notre club est passé de 350 à 90
membres», déplore Yvan Mon-
net, à la fois vice-président du
club et président du comité
d'organisation des champion-
nats suisses.

Sans structure,
pas d'avenir

«Il manque des halles de cur-
ling en Valais. Aujourd 'hui, il
n'est possible de s'entraîner et de
jouer par tous les temps qu'à
Viège, où la halle est suroccupée,
et à Champéry. Dans le Valais
central, les curleurs ne peuvent
jouer qu'une fois par semaine
sur les patinoires de Sion et de
Sierre», constate Yvan Monnet.
Le président du club de Sierre,
Guy Barman, va dans le même
sens. «Si nous ne pouvons pas
initier des jeunes à notre sport, le
curlingn'a pas d'avenir dans no-
tre canton. Et sans infrastructu-
res adéquates, l'initiation est im-
possible. A Sierre, nous ne pou-
vons nous entraîner qu'un soir
par semaine. Et encore, le lundi à
partir de 20 h 30 sur une pati-
noire conçue pour le hockey et
qui n'est pas p late. Comment in-
téresser des jeunes dans ces
conditions?» La situation ne
semble pas près de s'améliorer
du côté de Sierre. Le conseiller
municipal en charge des Sports,
Pascal Viaccoz, confirme la
crainte des curleurs locaux:
«Pour l 'instant, le dossier d'une
halle de curling n'a pas évolué.»

Un projet de halle de curling à Montana et un autre à Sion en sont encore au stade de la discussion, mais
devraient se décanter prochainement, BITTEL/A

Discussions a Montana
La situation de jeu n' est guère

plus réjouissante à Crans-Mon-
tana, ajoute Yvan Monnet. «Ac-
tuellement, sur le Haut-Plateau,
nous jouons sur la patinoire du
Sporting à Crans. Mais elle n'est
p lus aux normes. A la f in  de l'an-
née, le curling-club n'aura p lus de
glace. Ce serait dommage, carilya
un réel engouement pour le cur-
ling en Valais. A Crans-Montana,
nous faisons de nombreuses ini-
tiations. Le curling est aussi un
atout touristique.»

De leur côté, les communes
du Haut-Plateau ont pris
conscience du problème. Francis
Tapparel, président de Montana,
présente l'état actuel du dossier.

«Les communes ont donne man-
data un architecte pour préparer
un cahier des charges pour la ré-
fection de tout le centre d'Ycoor.
Cette réfection comprend la créa-
tion de pistes de curling intérieu-
res et extérieures.» Ce premier do-
cument devrait être prêt à la fin
de janvier. Ensuite, un concours
d'architectes sera lancé. Sur le
plan financier, le casino pourrait
prendre en charge une partie des
travaux et l'association des com-
munes le solde. Francis Tapparel
se déclare «très optimiste» quant
à l'aboutissement de ce projet.

Projet à Sion
Un autre projet est dans les

esprits du côté de Sion. Pour

Freddy Rieder, président du
Curling-Club de Sion qui
compte 160 membres, «l'idéal
serait de couvrir l'espace situé
entre la patinoire et la piscine».
Cette solution n'est pas possi-
ble, comme le déclare le vice-
président Gérald Pfefferlé , en
charge des Sports. «Le Conseil
municipal avait pris la décision
de mettre à disposition ce ter-
rain. Malheureusement, pour
des raisons techniques liées à la
nappe phréatique, ce n'est pas
réalisable. La Ville cherche ac-
tuellement un autre terrain à
mettre à disposition.» Le cas
échéant, le club de curling est
prêt à prendre en charge la
construction de la halle.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
À CRANS-MONTANA
Du 25 au 27 janvier prochain,
Crans-Montana accueille les 37es
championnats suisses de curling
open air. Les trente-deux équipes
qui se disputeront le titre se sont
qualifiées lors des deux tournois de
qualification. La majorité d'entre el-
les viennent de Suisse alémanique,
alors que cinq défendront les cou-
leurs valaisannes: Viège, Zermatt,
Saas-Fee et deux de Crans-Mon-
tana.

Le championnat se joue sur les huit
pistes de la patinoire d'Ycoor. Yvan
Monnet, président du comité d'or-
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ganisation, présente les chiffres:
«Le budget est de l'ordre de
40 000 francs. Il est bouclé grâce à
l'apport de la Fédération suisse de
curling, de la participation des
équipes (quipaient un droit de
glace de 250 francs) et à des spon-
sors.» La valeur des prix offerts aux
équipes est de l'ordre de 12000
francs. Le vainqueur touchera, en
cash, 2000 francs, en plus des mé-
dailles. Le club de Crans-Montana
remettra l'ouvrage sur le métier du
15 au 17 février, en organisant son
to u mo i. « Il s 'agit du deuxième plus
important tournoi de Suisse, pré-
cise Yvan Monnet, avec 25000
francs de prix.» JYG

LE 40e TOURNOI DE SION
Le 40e tournoi du Curling-
Club de Sion se déroulera, à la
patinoire couverte de l'Ancien-
Stand, aux mêmes dates que j ouer cnez nous se retrouve-
le championnat suisse de rontaux championnats suis-
Crans-Montana , soit du 25 au ses >)
27 janvier. Ni Yvan Monnet ni
Freddy Rieder ne voient d'un Quarante-deux équipes joue-
trop mauvais œil cette colli- ront à Sion pour un tournoi qui
sion de calendrier. Le premier a vu sa palette de prix relevée
constate: «Il n 'y a pas de en raison de l'anniversaire. Par
concurrence entre nos deux contre, la Nuit du curling, ima-
manifestations. Pour nous, la ginée dans un premier temps,
date a été imposée par la Fé- a été abandonnée. «Elle ne
dération suisse de curling. » De correspondait pas à ce que
son côté, Freddy Rieder dé- souhaitaient les équipes», ex-
clare: «Notre tournoi se dé- plique le président du club, JYG

roule toujours a cette date.
Cette situation ne nous dé-
range pas du tout, même si
nous savons qu 'une ou deux
équipes qui auraient pu venir

BUDGET 2008

A Vex, les idées
fourmillent

e l'histoire passionnante de
val d'Anniviers aux collec-
. A ,,  w-i-;,-

Pas de gros projets au
budget 2008 de la com-
mune de Vex. De l'aveu
même du président Jean-
Louis Rudaz, «on amortit
davantage que ce que l'on
investit». Reste une série
de montants budgétisés
qui ne sont pas anodins. A
commencer par les quel-
que 900000 francs qui se-
ront inj ectés dans les infra-
structures routières. L'Exé-
cutif souhaite procéder
notamment à l'aménage-
ment de la route cantonale
traversant Vex. «Nous al-
lons réaliser, à chaque ex-
trémité du village, deux
portails sous forme de chi-
cane qui rétréciront la
chaussée. L 'idée est de frei-
ner la vitesse des véhicules»,
explique le président.
Dans le même temps, cet
axe principal sera doté
d'un nouvel éclairage.
Coût estimé: 150000
francs.

Dans le domaine fon-
cier, la commune rachè-
tera à la bourgeoisie un ter-
rain de 4000 m2 pour un
montant de 600 000 francs.
«Nous donnons un coup de
main à notre bourgeoisie
qui, à l'instar de nombreu-
ses autres en Valais, est mal
lotie f inancièrement», ex-
plique Jean-Louis Rudaz.
Ainsi, la commune devient
propriétaire d'une parcelle
située en bordure des pis-
tes des Collons. «Nous
pourrions envisager à
terme d'y accueillir des in-
frastructures de qualité
comme un hôtel.» Il
est également question
d'achats de terrains pour la
réalisation d'une déchette-
rie intercommunale qui
concernera Vex, Les Aget-

S

tes et Veysonnaz. 200000
francs sont au budget 2008
pour l'acquisition de
40000 m2 de terrains et
l'équipement des premiè-
res infrastructures.

L'autre volet important
pour les Bacounis
concerne les enfants. La
commune veut repenser
son école. «Nous disposons
de huit classes réparties
dans deux bâtiments.
L 'idéal serait de pouvoir les
regrouper tout en aména-
geant de nouveaux espaces
comme une salle de tra-
vaux manuels», détaille le
président. Vex n'oublie pas
les tout-petits. «Si nous dis-
posons déjà d'une structure
d'accueil, la création d'une
crèche devient un besoin
absolu pour la prise en
charge des moins de
18 mois.» Elle pourrait
prendre place dans l'actu-
elle bibliothèque. 100000
francs seront débloqués à
la transformation des lo-
caux. PASCAL FAUCHÈRE

ion, les Jeudis des musées
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Agence immobilière
cherche

concierge
pour une grande résidence de stan-
ding sur le Haut-Plateau, occupation

d'un appartement de 4 pièces
dans l'immeuble.

Préférence sera donnée
à une personne aimable,

faisant preuve d'initiative,
organisée et titulaire

d'un brevet de conciergerie.
Entrée en fonctions: 1er mai 2008.

Envoyez votre candidature avec curri-
culum vitae sous chiffre D 036-439465

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

036-439465

ELSA Entreprise électrique S.A.
à Sion engage des

monteurs électriciens CFC
tout de suite ou à convenir.

Ce défi vous intéresse?
Tél. 027 327 62 10 Pascal Varone ou à
l'adresse Ch. St-Hubert 18, 1950 Sion.

036-439358

URGENT
Travaillez de chez vous

Nous cherchons des personnes
sérieusement motivées pour une

activité indépendante et moderne.
Possibilité à temps partiel.

Gains très importants en fonction de
votre engagement.

www.ton-succes.com
036-439377

Garden Centre Bender
Club Piscine Valais

MARTIGNY
cherche

vendeur piscine et jacuzzi
vendeur

horticulteur(trice)
Entrée à convenir.

Case postale 102, tél. 027 722 67 82.
036-439745

Cabinet dentaire de la place
de Sion cherche

assistante dentaire
à 30%

pour tâches administratives.
Date d'entrée mi-février.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre D 036-439696
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-439696

Station service avec shop
cherche
1 auxiliaire environ 80%
Connaissances du service cafétéria et
caisse.
Connaissances de la vente et de la
mise en place des marchandises.
Sympathique, dynamique et motivée.
Facilité de travailler en groupe.
Horaire varié avec 2 week-ends
par mois.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonctions tout de suite.
Faire offre sous chiffre U 036-439762
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-439762

sur
Du 16 au 31 janvier 2008
OUVERT LE SAMEDI MATIN Apportez vos plans!

cuisinella
Des cuisines qui donnent envie
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

MOULDS IN-MOULD LABELLING ROBOTS 1|(J LI3-*

Entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication de
moules pour l'injection plastique et de systèmes d'automation, nous
recherchons de nouveaux collaborateurs(trices) pour notre département ,
«Fraisage»:

polymécanicien (-ne)
Profil:
- CFC de polymécanicien;
- bonnes connaissances en CNC.

Si vous êtes une personne motivée, consciencieuse et que vous
correspondez à ce profil, alors écrivez-nous !

Nous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une
entreprise à la pointe de la technologie.

Des outils et des méthodes de travail performants.

Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

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

Nous cherchons également pour l'automne 2008 :

2 apprenants constructeur (-trice)
C'est avec intérêt que nous attendons votre dossier à l'adresse suivante:

MULLER PRODUCTION SA
A l'att. de M. Joël Fournier
4, Route de Sécheron
Case postale 233 -1964 Conthey
www.muller-iml.com

http://www.ton-succes.com
http://www.muller-iml.com
mailto:pbarman@publicitas.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.recrosio.ch
http://www.theatreinterface.ch
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JO PERRIER EST DÉCÉDÉ

Il a fait danser
100000 Valaisans
Il est certainement le
père spirituel de tous
les musiciens de bals
valaisans. Jo Perrier
est décédé à l'âge de
73 ans dans la nuit de
vendredi passé. Le
musicien, accordéo-
niste, pianiste et vi-
braphoniste consti-
tuait un cas unique
dans les annales de la
musique de danse de
par la longévité de sa
carrière artistique,
mais également par la
popularité qu'il s'était Jo Perrier animait des soirées
attirée auprès de tous depuis 1950. Depuis l'avéne-
les mordus des bals du ment du rock'nroll il avait
samedi soir. connu toutes les musiques

Jo Perrier monte modernes, LDD
sur les planches pour
la première fois à 15
ans en 1950. Avec un accordéon. Ce sera ensuite en duo
avec son cousin, puis en trio. En 1957 débute l'aventure
du fameux Orchestre Jo Perrier. Avec cinq, puis six et en-
fin sept musiciens, le public le suit lors des bals de fin de
semaine dans tous les villages valaisans. Sa renommée
dépasse vite les frontières du canton au point qu'il faut
s'y prendre une année à l'avance pour l'engager. 1960,
C'est l'époque d'une centaine de dates par année.

La force de l'orchestre? Présenter les derniers succès
presque en même temps que la radio. Passionné de
danse moderne, il n'hésite alors pas à descendre sur le
plancher de bal pour apprendre de nouveaux pas aux
danseurs. Le cha-cha-cha pénètre ainsi en Valais avant
Genève ou Vaud.

La reconnaissance internationale. Le nom de Jo Perrier
fait le tour de la planète grâce à une chanson, «Maman»,
écrite et composée par le musicien saxonin et qui défend
les couleurs monégasques lors du concours de l'Euro vi-
sion de la chanson en 1969 devant plus de 200 millions
de téléspectateurs. Sixième place - il y eut quatre vain-
queurs ex aequo... - le titre sera ensuite traduit dans neuf
langues dont l'hébreu. Avec un million d'exemplaires
vendus, «Maman» sera même en tête des hit-parades en
Espagne, devant les Beatles et leur «Cet Back».

«En toute harmonie». Plus qu'un musicien, Jo Perrier-
et tous les musiciens qui l'ont côtoyé le reconnaissent -
était un homme d'une gentillesse rare, «en toute harmo-
nie étatisa devise». «Grâce à ses qualités humaines, note
José Marka, il a réussi à mener ses idées très loin en s'en-
tourant de gens de qualité.»

A partir de 1972, Jo Perrier et José Marka commen-
cent à construire un studio d'enregistrement à Saxon, le
JOP une manière d'apporter une aide à tous les musi-
ciens voulant profiter de ses qualités d'artiste en leur of-
frant la possibilité d'enregistrer dans un cadre profes-
sionnel. La renommée de son studio dépassera même
les frontières helvétiques. Fondu de son, fondu d'images,
Jo Perrier enregistrera sur plus de 400 cassettes VHS les
personnalités de son coin de région, créera des musi-
ques pour des films.

Jo Perrier a fait danser 100 000 Valaisans avec plus de
huit groupes. «Il s'en est allé sur la pointe des pieds», note
Pierrot Claret, beau-frère et batteur de la belle époque.
«Même sur son faire-part», il a préféré que l'on utilise son
prénom Joseph plutôt que son diminutif Jo. La messe
d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille et des amis,
lundi, selon son souhait. Ses amis lui ont lu une chanson
qu'il avait écrite pour un camarade de scène disparu en
1964. «Je sais qu'un jour, Un jour je partirai, Laissant ce
que j 'ai, Pour un pays où tout sourit.»

Ce pays-là, Jo Perrier en avait déjà ouvert les frontiè-
res avec sa musique, DC
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La Williamine
se a ¦oue «u
GASTRONOMIE ? La distillerie Morand à Martigny cherche
à conquérir de nouveaux marchés avec une Williamine
à 30%, contre 43 pour la traditionnelle.
OLIVIER HUGON

>ou

Plus sucrée, moins forte que la Williamine traditionnelle, la Douce veut conquérir un marché
à la frontière entre l'eau-de-vie et la liqueur.HOFMANN

ce»

«Nous perdons du terrain par
rapport au whisky et à la vodka
Nous devons innover.»
JULIEN MORAND
DIRECTEUR COMMERCIAL DE LA DISTILLERIE MORAND

Pierre Morandi, «La Williamine Douce n 'a dans quelques établissements publics de
rien à voir avec un produit à consommer à Martigny ou de Verbier. 1600 litres ont été
grande échelle dans un cadre débridé: elle se produits. Les premières bouteilles de 50 cl
prête au contraire à une dégustation raffi- sont parties en urgence avant les fêtes de
née pour le p laisir et précisément sans Noël. «Nous voulions prof iter de la présence
qu 'elle soit liée à la consommation d'une des touristes dans les stations», justifie Ju-
quantité importante d'alcool: un verre de lien Morand. «Si le contenu est au point, des
2 cl correspond à un demi-verre de vin.» corrections pourraient être apportées à la

bouteille, au niveau de la capsule en étain et
Une phase de test de l'étiquette.» L'actuelle, grisée, se démar-

LaWilliamine,justement, c'estle navire que de l'étiquette traditionnelle. Après
amiral de la maison Morand, une marque quelques semaines, les premiers retours
déposée depuis 1953. En l'adoucissant, ne sont positifs. «Des personnes qui n 'appré-
commet-on pas un crime de lèse-majesté? ciaient pas l'eau-de- vie réagissentpositive-
«Le problème s'est posé au sein de la direc- ment», note Jean-Pierre Morand.
tion», admet Julien Morand. «Vidée nefai- «Quant aux amateurs d'eau-de-vie, la
sait pas l'unanimité. Mais l'objectif est d'où- réaction est partagée: certains adhèrent,
vrir notre marché à de nouveaux clients, d'autres continuent à préférer les produits
Nous perdons du terrain par rapport au traditionnels qui restent la référence. Dans
whisky et à la vodka, parce que nous n'avons les deux cas, tant mieux!» La production à
pas les moyens marketing des grands grou- grande échelle pourrait être lancée avant
pes internationaux. Nous devons innover.» l'été.

La Douce n'est qu'au début d'une D'autres eaux-de-vie pourraient con-
phase de test, mais on peut déjà la trouver naître la même déclinaison «douce».naître la même déclinaison «douce».

«On ne vend plus de
marc. Mais la Williamine
et l'abricotine
s'en sortent bien»
JEAN-MARC HABERSAAT
PRÉSIDENTDES CAFETIERS-RESTAURATEURS DE MARTIGNY

«La Williamine et l'abricotine fait qu'elles sont représentati-
restent les deux eaux-de-vie ves du terroir valaisan qui les fa-
phare que je vends encore bien. vorise. Et puis, depuis mon éta-
Moins à la clientèle locale, c'est blissement, les gens voient la
vrai, surtout depuis l'entrée en tour de La Bâtiaz, la même qui
vigueur du 0.5. Les gens qui font est sur l'étiquette. C'est un plus,
des banquets, des soupers d'en- Mais tout ce qui est marc, pru-
treprise consomment moins de neau, calvados ou cognac, je
vin et forcément moins d'alcool n'en vends pratiquement plus,
fort. Mais les touristes, particu- Une Williamine douce? C'est
lièrement les Allemands, en peut-être une solution. Son suc-
sont très friands. Ils restent au ces dépendra aussi du prix de
motel la nuit et peuvent se per- vente. Il ne doit pas être plus
mettre un petit extra. Pour ces élevé que celui de l'eau-de-vie
deux produits, c'est surtout le traditionnelle.»
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«J'en ai déjà vendu
cinq bouteilles en
moins d'un mois»
FABRICE GROGNUZ
PATRON DU RESTAURANT LES PLATANES

Fabrice Grognuz teste la Willia-
mine Douce depuis un mois. Les
premières réactions sont très
positives. «Les gens adorent ça.
Ils re trouvent l'arôme du fruit ,
sans le feu de l'alcool fort. Et on
peut en prendre deux verres,
car elle est moins écœurante
qu 'une liqueur. Contrairement à
une eau-de-vie classique, à la-
quelle on est de moins en moins
habitué, c 'est un produit que je
propose aux clients en fin de re-
pas. J'ai conçu quelques affi-
chettes pour la présenter et ça

marche. J'en ai déjà vendu cinq
bouteilles de 50 cl. li me faut
une année pour vendre autant
de Williamine forte, et on l'uti-
lise surtout dans les sorbets.
C 'est aussi accessible au public
féminin. Alors que je ne connais
pas de femme qui boive une
eau-de-vie à 43%. Et le fait que
ce soit à base de produits du
terroir est aussi un argument de
vente intéressant. Seul détail à
améliorer, selon moi, le packa-
ging. On devrait la reconnaître
de loin parmi les autres.»

Le marché suisse des eaux-de-vie n'est pas
à la fête. La consommation est en baisse
continue depuis vingt ans. Selon la Régie
fédérale des alcools, chaque Suisse buvait
4,9 liUes de boissons distillées à 40% en
1988, contre 3,9 litres en 2006. Et ce sont
surtout les produits indigènes qui en pâtis-
sent.

La production suisse des eaux-de-vie
de fruits à pépins est en chute libre, passant
de 25 000 hectolitres d'alcool pur en 1988 à
6300 en 2006. Malgré tout, Julien Morand,
directeur commercial de la distillerie du
même nom, note un regain d'intérêt pour
les produits de sa maison. «Les Allemands,
qui sont de bons consommateurs, sont de re-
tour chez nous. Le taux de change favorable
aux Européens y est aussi pour quelque
chose.»

Mais les faits sont là: la clientèle des
eaux-de-vie est vieillissante, les amateurs
se font rares. Plutôt que de se lamenter, cer-
tains réagissent. «On ne peut pas dire que
c'est la faute des clients si les eaux-de-vie se
vendent moins bien», explique Jean-Pierre
Morand, administrateur-délégué. «Nous
devons trouver de nouveaux prod uits ou de
nouveaux marchés.» Les enjeux sont im-
portants pour les distillateurs, mais aussi
pour les arboriculteurs.-Un litre d'eau-de-
vie, c'est douze kilos de fruits!

Une porte d'entrée
Après la WiUiamine kasher, produite

depuis un an et demi selon les préceptes de
la loi juive, l'entreprise Morand s'attaque
donc à un nouveau marché: les personnes
qui peinent à apprécier les eaux-de-vie de
fruits ou qui ne les connaissent pas. «C'est
comme avec la musique classique: on com-
mence par les «Quatre saisons» de Vivaldi,
quelque chose d'accessible. Et, peu à peu, si
on le souhaite, on accède aux pièces plus
complexes de Bêla Bartok, compare Jean-
Pierre Morand, ou si l'on prend l'exemple
des eaux minérales, on doit trouver la mini-
bulle, celle qui p laît au p lus grand nombre.»

Cette porte d'entrée, ce pourrait être la
Williamine Douce. Techniquement, il s'agit
d'une liqueur, puisqu'elle ne contient que
30% d'alcool, contre 43% pour la Willia-
mine classique. Or, Morand, et d'autres
producteurs, proposent déjà une liqueur
de poire William. «C'est une déclinaison de
l'eau-de-vie, insiste Julien Morand, et elle
est différente de la liqueur de par sa teneur
en sucre et en alcool. C'est un produit à part
entière.»

Le distillateur cherche à ouvrir . le
champ et vise un nouveau créneau, une
clientèle plus jeune, plus férfiinine, ou celle
des hommes qui n'aiment pas le corsé
d'une eau-de-vie à 43%. Mais il se défend
de vouloir cibler les moins de 25 ans. «Je ne
crois pas que ça les intéresse», estime Jean-

http://www.renforcerpme.ch


* A l'achat d'un emballage multiple portant ce logo, un produit vous est offert
Du 3 au 28 janvier 2008, vous trouverez à votre Migros plus de 180 produits
munis du signe «1 gratuit».
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necrosio, cote cœur
HUMOUR Après avoir coincé les malheureuses, Frédéric Recrosio
s'apprête à trahir avec la coiffeuse dans son nouveau spectacle
en solo. Une création à découvrir dès jeudi chez Interface.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Automne 2003: Frédéric Recro-
sio se lance avec son premier
one-man-show, «Rêver, grandir
et coincer des malheureuses».
Il ne se doute alors pas que ce
spectacle lui vaudrait un triom-
phe jusqu'à Paris, où cette «bio-
graphie sexuelle d'un garçon» a
tenu l'affiche l'année dernière.

Hiver 2008: le comédien sé-
dunois est prêt à remonter sur
scène pour jouer '
«Aimer, mûrir et , 
trahir avec la coif- ,
feuse». C'est au Stu-
dio Théâtre Inter-
face que Frédéric VALAIS
Recrosio donnera, I
ce jeudi, la pre- \^_j
mière de ce specta-
cle mis en scène 
une fois encore par
Jean-Luc Barbezat.
Un one-man-show qui aborde
le côté cœur de l'artiste et qui
est présenté dans le cadre du
festival Scènes valaisannes.
Rencontre entre deux répéti-
tions.

Après le sexe dans le premier
one-man-show, vous abordez
le cœur dans ce nouveau specta-
cle. Vous aviez songé à ce
deuxième volet dès l'écriture du
premier?
Non, ce n'est pas un tome 2.
Dans le premier spectacle, je
voulais faire un truc sur la
sexualité, le rapport hommes-
femmes, en ne parlant que du
corps et de l'appétit, en laissant
de côté l'affectif. Qu'est-ce
qu'on fait de ce désir oppres-
sant? l'avais dû mettre de côté
l'amour, parce que je ne voulais

pas parler de tout. Et je m y suis
attelé cette fois. (...) C'est une
suite logique, car, chronologi-
quement, j'ai d'abord été
éveillé par le corps, puis, après,
par le cœur.

Le premier spectacle était auto-
biographique. Ces histoires de
cœur le sont aussi?
Tout m'est arrivé. Pour des rai-
sons d'élégance, j'ai brouillé un
peu les pistes. (Il hésite.) Mais je

ne voudrais pas
trop en dire... En
gros, c'est une rela-
tion réelle, ordi-
naire, classique, sur
laquelle j'ai jeté un
regard qui magnifie
un peu le tout, et un
regard qui enlaidit
aussi... C'est une
histoire qui est arri-
vée vraisemblable-

ment à tout le monde: une ren-
contre, tomber amoureux,
devenir niais, intéressé que par
une seule chose, et après,
remarquer les petits détails,
s'ennuyer... Les hauts et les bas
d'une histoire d'amour. J'essaie
de traquer un peu le ridicule,
parce que c'est là-dedans que je
trouve les gens beaux.

Le sous-titre du spectacle
«itinéraire de l'amour normal»
semble indiquer qu'il n'y aurait
rien d'extraordinaire dans
une histoire d'amour...
Je pense que tout est extraordi-
nairement normal; il n'y a rien
de plus enthousiasmant que
d'écouter une histoire de cœur
de quelqu'un: tu racontes ta
rencontre, comment tu mens,
comment tu as trompé... On a

presque tous des histoires simi-
laires, alors que l'amour nous
fait penser qu'on vit un mo-
ment unique. Mais on vit tous
le même moment unique! Je
trouve ça à la fois effrayant,
parce que l'ordinaire prend le
dessus, et rassurant de savoir
qu'on vit tous les mêmes diffi-
cultés.

Vous arrêtez votre chronique
sur Canal+. Vous êtes déçu?
Non, parce qu'on ne peut pas
être déçu par la télé: c'est bien à
faire, mais je suis tellement
concentré sur ce spectacle:
c'est du temps long, de la méti-
culosité, ce n'est pas trois mi-
nutes éphémères, juste une
fois. Et le spectacle, c'est un
objet artistique que je défends
à la virgule. 11 n'est pas inféodé
au format du médium. Là, j'ai
ma liberté pendant une heure
et demie.

Le prochain spectacle sera
encore axé sur des sentiments
ou vous ferez des choses
totalement différentes?
Je ne me pose pas vraiment la
question, parce que je sais que
quelque chose doit m'arriver
pour que je sois inspiré. Si je me
coupe une jambe, je ferai peut-
être un truc là-dessus! Ou si je
fais un enfant... Mais ça, ce
n'est pas programmable.

Quel regard portez-vous
sur votre parcours artistique
jusqu'ici?
Je suis surtout content d'avoir
trouvé à un moment donné «ce
que je peux être en humour,
mais pas que». Je regarde beau-
coup d'artistes et je vois que le

problème, souvent, c'est l'iden-
tité artistique: ils font des cho-
ses un peu comme les autres, ils
n'ont pas une singularité. Avec
Barbezat, on a trouvé cette
identité sur «Rêver, grandir...»
et on a été surpris que le public
suive... Le problème, c'est que
quand on pense qu'on a trouvé
une solution, c'est dangereux
parce qu'on travaille moins.
C'est pour ça que j 'ai été plutôt
angoissé dans mon travail sur
ce spectacle-là.

«Aimer, mûrir et trahir avec
la coiffeuse - Itinéraire de l'amour
normal», au Studio Théâtre Interface.
route de Riddes 87 à Sion.
Du 17 au 26 janvier et du 6 au 16 février.
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi
à 20 h 15.
Réservations: 0272035550 et
www.theatreinterface.ch
A lire: «Rêver, grandir, et coincer
des malheureuses», roman de Frédéric
Recrosio, Editions Intervista.
www.recrosio.ch et
www.scenesvalaisannes.ch
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Mais qui donc
était ma femme?

Lancelot Rubinstein n'a pas
d'amis. C'est chez lui «un choix,
une décision, une exclusivité».
Son existence tourne autour
d'Irina, «son étoile, son trésor ,
sa lumière». Il a tout quitté pour
elle, y compris celle avec qui il
était marié depuis vingt ans.
Lorsqu'il apprend la mort d'Irina
dans un accident de voiture,
Lancelot vacille. Et la suite va lui
causer «un Très Grand Choc
Supplémentaire». La suite, c'est
au volant d'une voiture quiqu'lrina a été retrouvée au volant d'une voiture qui

n'était pas la sienne, au
coffre rempli d'objets compromettants, et qu'elle est
morte empoisonnée et non des suites de sa sortie
de route. L'apparition de Paco, le père prétendument
décédé de la jeune femme, vient encore épaissir le mys-
tère. Lancelot doit se rendre à l'évidence: «Apparem-
ment, je ne la connaissais pas si bien que ça.»
Sous les apparences d'un roman noir, Véronique Ovaldé
(«Le sommeil des poissons», «Déloger l'animal»)
s'interroge: sait-on jamais qui sont les gens qu'on
aime? Son écriture gigogne, avec ces phrases sans fin
où des parenthèses s'immiscent dans d'autres paren- .
thèses, restitue à merveille l'état d'esprit de son héros,
sans cesse baladé entre le vrai et le faux au gré des
révélations successives. «Et mon cœur transparent»
s'avère tout à la fois brillant et agaçant. L'écrivaine crée
un univers singulier, cocasse par moments , qui tient
le lecteur en haleine. Jusqu'au dénouement, inattendu,
qui redonne au roman sa vraie dimension, celle d'une
grande histoire d'amour, MANUELA GIROUD

«Et mon cœur transparent), Editions de l'Olivier, Paris, 2008,236 p
(36fr. 90).

Une Suissesse
sur les rangs
Une Zurichoise figure parmi les 75 espoirs de la
danse retenus pour le 36e Prix de Lausanne du
29 janvier au 3 février. A l'issue du concours, quelques-
uns recevront une bourse leur ouvrant les portes des '
meilleures écoles et compagnies.

Quelque 53 filles et 22 garçons âgés de 15 à 18 ans vont
participer à la compétition. Ces jeunes gens provien-
nent de 22 pays. Le déroulement des joutes a été
modifié pour permett re au jury d'observer plus
longtemps le travail des candidats. La demi-finale est
supprimée et durant la finale chaque concurrent
dansera les deux variations imposées.

Durant la semaine du concours, les participants seront
coachés par Monique Loudières de l'Opéra de Paris
et Kevin Haigen, maître de ballet à Hambourg. L'illustre
chorégraphe John Neumeier présidera le jury qui réu-
nira neuf personnalités de la danse.
L'après-midi du 30 janvier, au Théâtre de Beaulieu, le
public pourra assister gratuitement à une conférence-
démonstration et à une leçon de danse classique.
Il faut néanmoins s'inscrire jusqu'au 23 janvier par
courrier électronique (info@prixdelausanne.org). ATS

Location au 0213101600 ou sur le site www.prixdelausanne.org

mailto:info@prixdelausanne.org
http://www.prixdelausanne.org
http://www.theatreinterface.ch
http://www.recrosio.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch


i irez uas sur i actrice
CINEMA Pour
son deuxième
film en tant que
réalisatrice,
Valeria Bruni
Tedeschi dit
les joies et
les douleurs du
métier d'actrice
Et les siennes.

MANUELA GIROUD

Chez Valeria Bruni Tedeschi, il y a
toujours comme des larmes
dans le sourire. Et inversement.
Dans le métier d'actrice, c'est pa-
reil. Quand vous tenez un rôle
principal, disons celui de Natha-
lia Petrovna dans «Un mois à la
campagne», de Tourgueniev,
vous devez avoir l'impression de
toucher le ciel. Mais le rêve peut
tourner au cauchemar. C'est ce
que Valeria Bruni Tedeschi tente
(entre autres) de démontrer dans
«Actrices», sa deuxième réalisa-
tion. Un film très littéraire, au ton
tragi-comique, moins réussi que
son premier essai, «Il est plus fa-
cile pour un chameau...», où elle
nous faisait croire à l'enfer de la
richesse. Décidément, il semble
que seul le revers de la médaille
intéresse ce clown triste.

A la scène
comme à la ville

Marcelline (V Bruni Tede-
schi) est donc actrice. Elle
répète «Un mois à la campagne»
avec un . metteur en scène
(Mathieu Amalric) qui se prend
pour un génie et lui fait balbu-
tier ses fondamentaux. Sous sa
direction, la pauvre ne sait
même plus comment ouvrir une
porte de décor. Elle ne com-
prend: plus rien à son rôle, ni
d'ailleurs à celui qu'elle est sup-
posée tenir une fois sortie du
théâtre.

A la ville, elle est une quadra-
génaire voguant d'homme en
homme, coincée entre une
mère (Marisa Boroni, la propre
mère de la réalisatrice) qui la
traite de «vieille enfant stupide»
et le tendre souvenir d'un père

disparu (Maurice Garrel). Mar-
celline n'a pas d'enfant et le
temps presse, ainsi que le lui
rappelle sa gynécologue avec un
tact d'éléphant. Marcelline tan-
gue, Marcelline est perdue.
«Donnez-moi un mari et je
renoncerai à la gloire et aux
honneurs», promet-elle à la
Vierge Marie.

Valeria show
f Marcelline et Valeria, même
combat? Sans doute, à l'instar
de Federica dans le «Chameau»,
ni plus ni moins. Sur le principe,
rien évidemment ne s'oppose à
ce qu'un créateur pratique le jeu
du je. Mais celui qui choisit cette
option court toujours le risque
de laisser le spectateur à l'exté-
rieur. «Actrices» prend et réussit
un certain nombre de paris

(1 apparition des morts et de Na-
thalia Petrovna, par exemple),
mais ne tient pas celui-là. Le
spectateur assiste à une sorte de
«Valeria show», certes plutôt
brillant, auquel il reste finale-
ment étranger. Comme si une
fête avait été organisée pour lui
et qu'on ne l'invitait pas à y par-
ticiper.

Les autres protagonistes du
film connaissent peu ou prou le
même sort. Les comédiens, tous
très bons (Noémie Lvovsky, éga-
lement coscénariste, Mathieu
Amalric, Louis Garrel, Valeria
Golino), en sont quasiment ré-
duits à jouer les utilités, à «faire
leur numéro», souvent savou-
reux, dans les marges du show
de la réalisatrice. «Actrices» au-
rait dû s'intituler «Actrice».
Aujourd'hui sur les écrans romands.

JEU N0 888
Horizontalement: 1. Perd une feuille chaque jour de l'année. 2. Gé-
noise, mais pas forcément italienne. 3. Ancien N° 1 au Kremlin. Taillé en
pointe. 4. A voir, non loin de La Rochelle. Sur la Tille. Adversaire redou-
table. 5. Diminution naturelle. Refait. 6. Bienveillante. 7. Creux dans les
côtes bretonnes. Peuple de la Gaule celtique. 8. Pont parisien, ville alle-
mande. Fond de tiroir. Entre bleu et vert. 9. L'étain du chimiste. Très rai-
sonnable. 10. Extrêmement léger. La place du top model.

Verticalement: 1. Unité de production. 2. Serviraient de modèles. 3.
Participa au concert de protestations. Traité d'alliance. 4. Polit par frot-
tement. Résine malodorante. 5. Possessif. Peu recommandable quand il
est triste. Terme de loyer. 6. Lettre grecque. Championne de natation. 7.
Narquois. 8. Prénom d'origine espagnole. Un peu de tissu. Mystifié. 9.
Article made in Deutschland. Cité des Pyrénées-Orientales. 10. Relatif
au cheval.

SOLUTIONS DU N° 887
Horizontalement: 1. Flagorneur. 2. Ricane. Ste. 3. Emergent. 4. Do. Dura. An. 5. On
dée. Racé. 6. Nao. Nains. 7. Nicotine. 8. Erin. Démon. 9. Relaxe. Ire. 10. Enervées.
Verticalement: 1. Fredonnera. 2. Limonaire. 3. Ace. Docile. 4. Garde. Onan. 5. On
guent. X°. 6. Réer. Aider. 7 Narine. 8. Est. Anémie. 9. Ut. ACS. Ore. 10. Reine. Anes.

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0277232030

Centrale cantonale des appels

des dépannage de Martigny, 027 722 8181
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assisl
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

UR GENCES N ON VITALES
MÉ DECINS DE GARDE
0900144 033
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENT ISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

024473 7430,

024 4633315.

027923 4144

Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti

Centrale cantonale des appels.

l_l_ r_ .rJA _ _Mm.HHJ:MMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 78 78.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 33 15.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, place Tûbingen 4,

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A.

gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe

Le Nouvelliste

mercredi à 18 h 30 12 ans
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L'administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable des recettes nécessaires au financement de ses tâ-
ches.
Elle enregistre et contrôle l'importation et l'exportation de mar-
chandises de commerce et prélève notamment des redevances
douanières ainsi que des droits de douane, des impôts et d'autres
redevances. De plus, elle veille au respect de nombreuses dispositi
ons visant à protéger la population suisse et l'économie.
Les spécialistes de douane contrôlent que les marchandises soient
déclarées correctement à l'importation et à l'exportation et qu'el-
les correspondent aux données mentionnées sur les papiers d'ac-
compagnement. Les éventuelles irrégularités doivent être réglées
avec les partenaires de la douane.

Si cette activité variée vous intéresse, vous pouvez postuler pour
une

formation de spécialiste de douane
avec brevet fédéral

qui débutera le 4 août 2008.

La formation de base s'étend sur une année, pendant laquelle
vous touchez l'intégralité de votre salaire, et se déroule dans notre
centre de formation de Liestal (internat). La formation théorique
est interrompue par un stage d'une durée de cinq mois au sein
d'un bureau de douane. Cette formation exigeante, variée et in-
tensive requiert une grande volonté d'apprendre.
A la fin de cette formation, vous pouvez tabler sur un engage-
ment dans un bureau de douane sis en Suisse romande. Vous
avez également la possibilité d'effectuer des séjours linguistiques
en Suisse alémanique ou au Tessin.

Agé/e de 18 à 32 ans, vous êtes de nationalité suisse ou liechten-
steinoise ou êtes titulaire d'un permis d'établissement C. Vous
avez achevé ou allez achever une école secondaire supérieure
d'une durée de trois ans gu un apprentissage commercial ou tech-
nique de trois ans. Outre de très bonnes connaissances de fran-
çais, vous maîtrisez une deuxième langue nationale.

Vous trouverez davantage d'informations sur cette profession of
frant de nombreuses possibilités de développement ainsi que sur
l'administration des douanes à l'adresse Internet suivante:
www.ezv.admin.ch/ezv

MOULDS IN-MOULD LABELLING ROBOTS *IU |L*3*'

Entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans la fabrication de
moules pour l'injection plastique et de systèmes d'automation, nous
recherchons de nouveaux collaborateurs (trices) pour notre département
«Robotique»:

constructeur (-1 rice)
Activités :
- Conception de systèmes d'automation;
- modélisation, dessins d'ensemble, mise en plan et édition de

nomenclatures.

Profil:
- CFC de constructeur (-trice) machines;
- expérience dans la construction de systèmes automatisés;
- connaissance des logiciels Inventer et Autocad.

Monteurs (-euses) externes
Activités:
- Montage et assemblage de pièces mécaniques et pneumatiques;
- câblage électrique et pneumatique;
- mise en service en atelier;
- installation des systèmes d'automation à l'étranger.

Profil:
- CFC d'automaticien(-ne) ou de polymécanicien (-ne);
- expérience dans le montage de systèmes automatisés souhaitée;
- connaissances en informatique;
- bonnes connaissances d'anglais.

Si vous êtes une personne motivée, créative et consciencieuse et que
vous correspondez à l'un de ces profils alors écrivez-nous !

Nous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique dans une
entreprise à la pointe de la technologie.
Des outils et des méthodes de travail performants.
Une formation continue dans les différents secteurs de l'automation.
Des prestations sociales et salariales d'une entreprise moderne.

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

C'est avec intérêt que nous attendons votre dossier à l'adresse suivante :
MULLER PRODUCTION SA
A l'att. de M. Joël Fournier
4, Route de Sécheron - Case postale 233
1964 Conthey
www.muller-iml.com

Nous sommes à la recherche d'un
mécanicien sur motos
avec CFC, pour la saison.

Veuillez adresser vos offres par écrit à:
Michel Seppey S.A., Cycles et motos
Roue d'Italie 146, 1958 Uvrier.

036-439714

Pizzeria à Sierre
cherche

jeune serveuse
Entrée à convenir.

Tél. 076 536 61 02.
036-439688

Entreprise géné-
rale à Saxon
cherche'

machiniste
avec expérience pour
commencer début
janvier 2008.
Tél. 079 244 11 37.

036-432991

Restaurant
Le Grotto de la
Fontaine à Sion
cherche,
tout de suite

un serveur
Tél. 079 519 46 26.

036-439610

Revenus
complémen-
taires depuis
le domicile
www.adom.biz
I. Rochat,
tél. 079 689 55 15
distributrice
Herbalife 036-439718

Véhicules

Achat autos
bus,

camionnettes,
occasion et export,
accidentés, kilomé-

trage illimité,
paiement cash.

Tél. 079 635 92 35
036-439155

À VENDRE
AUDI A3
AMBITION 2.0
200 CV COULEUR
NOIRE 66 000 KM
ANNÉE 2006
Fr. 32 000.-
Tél. 079 240 82 09.

036-439564

Vente -
Recommandations

A vendre

2 anciens
fourneaux
en pierre

ollaire
ronds

Tél. 079 204 21 67.
036-439676

I
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Notre établissement est un EMS de 130 lits sis à Monthey. Afin de compléter nos
effectifs, nous mettons au concours les postes suivants:

iin(e) inf irmier(ère) de jour
titulaire d'un diplôme SG, en psychiatrie, niv. I, niv. Il ou HES

Nous offrons:
- Taux d'activité de 60 à 100%, à définir
- Horaires continus
- Semaine de 40 heures et autres avantages sociaux
- Autres conditions selon statut de l'AVALEMS

un(e) infirmier(ère) veilleur(euse)
titulaire d'un diplôme SG, en psychiatrie, niv. I, niv. Il ou HES

Nous offrons:
- 10 nuits par mois au maximum, à discuter
- Salaire sur une base de 40 heures/semaine
- Divers avantages sociaux
- Autres conditions selon statut de l'AVALEMS
Des renseignements au sujet des postes à repourvoir peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Jacques Rochel, infirmier chef, ou de M. Christophe Schaller, directeur,
024 473 41 41.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre par écrit avec copie des
diplômes et certificats à la direction du Home Les Tilleuls, av. de l'Europe 93,
1870 Monthey. 035-439557

PISCINES C3iNICOLLIER E||
PME basée à Fully et active p̂ ^_^!̂
en Suisse romande cherche CARRÉ BLEU

un maçon qualifié JE
u pour la construction de piscines et

maçonnerie paysagère,

B apte à travailler de manière indépendante
et à diriger une équipe.

Entrée en fonction à convenir.

Merci d'adresser votre CV avec les
^  ̂ documents usuels à: Piscines Nicollier

Rue des Sports 11 -1926 Fully

Une autre actualité
des informations méconnues

www.partageinternational.org
036-439554

http://www.muller-iml.com
mailto:recrutement-romandie@ezv.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.ezv.admin.ch/ezv
http://www.moteldessports.ch
http://www.adom.biz
http://www.partageinternational.org


Bï RADIO-TÉ

tfri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 8.50 Top Models. 9.10 Flip-
per. 2 épisodes. 10.40 EuroNews.
11.20 Les Feux de l'amour. 12.00
Pepper Dennis. Club de poker sous
surveillance. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire. 14.20
Rex. Meurtre dans un pigeonnier.
15.05 Quintuplets. Quand le cou-
rant passe... 15.30 Ma sorcière
bien-aimée. La chaise antique.
16.00 7 à la maison
Accident de travail.
16.45 Boston Légal
Folle de toi.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La tête dans les flocons.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
L'oreille.

21.15 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2007. Iné-
dit.
Le dernier combat.
Avec : Wentworth Miller, Domi-
nic Purcell.
Pendant que Michael cherche à
savoir si Sarah est toujours en
vie, Whistler se retrouve accusé
de meurtre.
22.05 NCIS : enquêtes spéciales. 2
épisodes. 23.40 Le journal.

22.35 Swiss Lotto. 22.37 Banco
Jass. 22.40 La Tête dans les ffocons.
22.45 Sport dernière.
22.55 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis.
23.50 36,9°.

23.20 Les Experts •
Série. Policière. 2 épisodes.
Avec: William L. Petersen, Marg
Helgenberger.
«Onze hommes en colère». Un
homme, juré dans une affaire
de meurtre, est retrouvé mort
dans une salle de délibérations.
«La perfection du meurtre» à
0h05.
1.00 Diagnostics. Dangereuses
petites bêtes.

22.35 Les tabous de-
Magazine. Société.
La virilité.
Au sommaire: «Le transves-
tisme» . - «La phallopiastie: la
chirurgie du pénis». - «Dans la
peau d'un strip-teaser». - «Au
coeur du tabou: la stérilité mas
culine». - «Concours du
meilleur homme au foyer».
0.50 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 NYPD Blue. Le toit du monde
2.00 Soir 3.

22.10 Nouveau look pour 21.50 La répétition
une nouvelle vie... manquée dujour J

Magazine. Société, «...une nou- Documentaire. Histoire. AH.
velle vie : transformation radi- 2004.
cale». Prés.: V. Mounier. Cinq semaines avant le débar-
2 parties. quement en Normandie, le 28
Un changement de style radical avril 1944, les alliés organisent
pour deux mères de famille au une simulation des opérations
look totalement opposés. sur une plage anglaise.
0.00 Enquête exclusive. Etats-Unis: 22.45 Fantômes. Film. 0.05 Court
les nouveaux ghettos de la peur, circuit.

TV5MQNPE
8.00 Echappées belles. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Le débat TSR. 11.35 Côté
cuisine. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Nico-
las et le Pays des âmes. Film TV.
15.45 Entretien avec la matière.
16.00 Jardins & loisirs. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Rappelle-toi Barbara. 18.00
TV5MONDE, 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 Trilogie marseillaise. Film
TV. 22.30 TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Le jour-
nal de l'éco. 23.15 Temps présent.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2008. Sport
Tennis. 3e jour. En direct. A Mel-
bourne. 14.45 Game in Sport.
15.00 Palerme/Udinese. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. 8e de finale
retour. En direct. 17.00 Dakar
2002. Sport. Rallye-Raid. Les temps
forts. 17.30 En route pour l'Euro
2008. 18.00 Fiorentina/Ascoli.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale retour. En direct. 20.00 Euro-
goals Flash. 20.30 Catane/Milan
AC. Sport. Football. Coupe d'Italie.
8e de finale retour. En direct. 22.30
La sélection du mercredi. 22.35
Riders Club. 22.40 Open de Hono-
lulu (Hawaii). Sport. Golf. Circuit
américain. Les temps forts. 23.40
Golf Club.

CANAL+
8.35 S.A.V des émissions. 8.40
Robin des Bois. 2 épisodes. 10.10
Ça Cartoon. 10.15 TexAvery. 10.30
H. 11.00 NBA Time. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Garfield 2. Film. 15.15
Franklin et le Trésor du lac. Film.

t|r2 rm
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. 3e jour.' En direct. A Mel-
bourne. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?. 13.20 Le journal.
14.00 Zavévu.
15.30 Jimmy Neutron :

un garçon génial
Film. Animation, EU. 2001. Réal.:
JohnADavis.1h25.VM.
16.55 Ça c'est fait
17.15 Dawson
Admission impossible.
Dawson apprend qu'il n'est pas
admis à l'Université de New York.
18.00 Malcolm
Seuls à la maison.
18.25 Grey's Anatomy
Trahisons.
19.15 Kaamelott
Le havre de paix.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de Suisse et
des autres équipes de l'Euro 2008.

6.00 Wounchpounch. 2 épisodes.
6.50 TFou. 11.10 Star Academy.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.40 Au coeur des
Restes du coeur. 13.50 Les Feux de
l'amour.
14.40 Un beau motif

d'amour
FilmTV. Sentimental.AH - Aut.
2007. Réal.: Heidi Kranz. 1 h30.
Inédit.Avec : Elisabeth Lanz, Hen-
drik Duryn, Daniela Ziegler.
16.10 Que du bonheur
16.15 Dingue de toi
Clips de la vie de couple.
En consultation chez la thérapeute
Sheila Kleinman, Paul et Jamie en
viennent à évoquer les traits de
caractère qui ne leur plaisent pas
chez l'autre...
16.45 Preuve à l'appui
Etat d'ivresse.
17.35 La Cauetidienne
18.15 StarAcademy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

IWlv
Kl r

SWR

RAM

Planète

RAI 2

16.30 Tex Avery. 16.45 Chicken
Little. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Old Christine(C).
18.45 Le JT de Canal-, (C). 19.10 Le
grand journal de Canal-, (C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Dance
With Me. Film. 22.45 Les nouveaux
contestataires. 23.55 Le diable
s'habille en Prada. Film.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 La Loi du fugitif. 13.45
Double Arnaque. Film. 15.20
Wydiffe. 16.20 Judge Judy. 16.45
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Primary Colors. Film.
23.15 Un tueur pour cible. Film.

10.00 Fire : au coeur-de l'incendie.
FilmTV. 11.40 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.35 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.:
Paul Planchon. 1 h45. 15.20
Malone. Film TV. Suspense. Fra.
2002. Réal.: Didier Le Pêcheur.
1h50. 17.10 Alerte Cobra. 2 épi-
sodes. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 La Crim'. 3 épisodes.
23.40 Extrême Makeover Home
Edition: Les maçons du coeur. La
famille Hardin.

12.40 Les dessous de la pub. 13.05
Danger en terres sauvages. 13.30
L'odyssée de l'espèce. 16.05 Le
guépard aux limites du possible.
16.50 Les sept merveilles de
l'Egypte antique. 17.45 Cléopâtre,
la mort d'une reine. 1.8.50 Le sei-
gneur de Darjeeling. 19.45 Palais
d'Orient. 20.10 Le serpent de mer.
20.45 Cigarettes, moi j' arrête I.
21.45 Fumer tue. 22.40 Gladia-
teurs I. 23.35 Chrétiens de l'Hima-
laya.

10.10 Classe 3000. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Les supers nanas. 12.50 Camp
Lazio. 13.10 Tom et Jerry. 13.35
Robotboy. 14.00 Détective Conan.
14.50 Billy et Mandy. Film. Anima-
tion. 2001. Réal.: Maxwell Atoms.
20 minutes. 15.10 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
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
Le Troisième Homme. Film. 22.35
Shadowing the Third Man. Film.

ISl
14.20 Phil dal futuro. 14.45 II
tesoro di Fiji. 15.10 Horizon. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 S-Quot.
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.35 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Shattered Glass, l'inventore di
favole. Film. 22.45 Estrazione dei
lotto svizzero a numeri. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.05 Meteo. 23.10
Domenico Fpntana.

ï. . 1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Bergdoktor. Rasende Eifersucht.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5. Die
tagliche Spiel-Show mit Sven Epi-
ney. 18.40 Glanz & Gloria. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.25
Reporter. Menschen, Schicksal ,
Abenteuer. 22.55 Kulturplatz.
23.30 kino aktuell. 23.45 Tages-
schau.

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. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mathilde liebt.
FilmTV. 21.40 Hartaber fair.23.00
Tagesthemen. 23.30 Und plôtzlich
ist das Haus weg. 0.15 Nachtmaga-
zin. 0.35 Ghost Dog, der Weg des
Samurai. Film.

ZOli
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kiis-
tenwache. 20.15 Krieg und Frieden.
Film TV. • 21.55 Heute-journal.
22.25 Abenteuer Wissen. 22.55
Auslandsjournal. 23.25 Johannes B.
Kerner. 0.30 Heute nacht. 0.45 Taxi
zur Hôlle.

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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Der Him-
mel ùber Syrien. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sudwesten.
22.30 Auslandsreporter. 23.00
Stealing Rembrandt, Klauen fur
Anfanger. Film. 0.45 Leben .live.
1.15 Leben live. 1.45 Die Besten im
Sudwesten.

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
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die Super Nanny.
21.15 Raus aus den Schulden.
22.15 Ich bin ein Star, Holt mich
hier raus 1.23.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.25 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus I.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario .international. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 23.15 En portada.
0.00 59 segundos. 1.30 Metropolis.

15.00 O Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa com o capote. 18.45 Noticias
da.Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejomal. 22.00 Em reporta-
gem. 22.30 Andar por ce. 23.00
Hoje hé festa. 0.00 A hora de baco.
0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 W Radio 2...
Minuti. 20.35 Soliti ignoti, identité
nascoste. 21.15 Shall We Dance?.
Film. 23.10 TG1. 23.15 Porta a
porta. 0.50 TG1 -Notte. 1.15 TG1 -Le
idée. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
20.00 Pyramid. 20.30 TG2. 21.05
Spéciale Pyramid. 23.30 TG2.
23.45 Bravo Grazie. 1.05 Parla-

TCIVJS
9.00 Tom et Jerrv. 9.40 Basil Brush

france fi
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. 9.40 KD2A. 10.45
Motus. Motus junior. 11.15 Sudo-
kooo. 11.20 Les z'amours. Les p'tits
Z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Double meurtre.
16.00 Le Renard
L'amour meurt d'abord.
16.55 Paris-SG/

Valenciennes
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Commen-
taires: Thierry Adam et Fabien
Lévêque.
18.50 Sudokooo
19.00 On n'a pas tout dit
19.55 Le meilleur de

Florence Foresti
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.05 Mercredi C sorties. 11.15
Plus belle la vie. 11.40 12/13 .
12.55 Bon appétit, bien sûr. Coupe
crousti-moelleuse pomme-poire.
13.05 30 millions d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
Soumission.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

2 épisodes.
17.00 C'est pas sorcier
Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz domestique.
17.25 Un livre, un jour
«Le Passé devant soi», de Gilbert
Gatore (Phébus).
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.00 Sudokooo
18.35 19/20 national
20.10 PNC
20.20 Plus belle la vie
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6.00 M6 boutique. 6.30 M6 Kid. 9.55 Silence, ça pousse!. 10.25
8.05 Le Morning. 9.10 M6 bou- C'est notre affaire. Chauffer sa mai-
tique. 10.05 Star6 music. 10.55 Ally son, combien ça nous coûte? 11.00
McBeal. Le baiser. 11.50 Une nou- Les bébés animaux. La rivière rouge
nou d'enfer. Les oeufs sont faits, de Samburu. 11.52 La Vie des ani-
12.20 Une nounou d'enfer. Intérêt maux selon les hommes. Le chat /
commun. 12.50 Le 12.50/Météo. L'âne ' Les fourmis- 11-55 Midi les

13 10 Une nounou zouzous. 13.35 Le magazine de la
_lW , santé 14-30 Al16- docteurs '¦ 15-05

. . « en'er Là_ baSi sur ]e Mékong Du Cam.
La gloire de miss Fine. bodge au De|ta du Mékong. 15.30
13.35 Au coeur Danse avec les masques. Les Bolon

de la tempête du Burkina Faso. 16.30 L'ami du
Film TV. Drame. Ail. 2005. Réal.: grand requin blanc. 17.30 C à dire.
Jorgo Papavassiliou. 1 h55.1/2. ".45 C dans l'air,
inédit. 19.00 (.'incroyable
15.30 Au coeur aventure du gorille

de la tempête Mabéké
Film TV. Drame. Après une captivité de vingt ans, le
nmcmiiiiriiio gorille Mabéké et sa famille ont été

2 éo sodes relâchés sur l'île gabonaise de
.ocr _- ¦ _•:¦¦ Loango, en 2001: une première
18.55 Kevin Hlll scientifique mondiale.
Défense rapprochée. -| 945 Arte jnf 0
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal
20.05 Ma famille d'abord delà culture
Panne d'inspiration. 20.15 La science vue
20.40 Six infos par Hollywood

locales/Kaamelott Les dangers de la mer.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ . LA PREMIERE
mento 1 15 Re.arto corse 1 45 00-00 Aqua concert 10° Histoire vi~mémo. 1.1 s «epano corse. 1.« van(e 2QQ R|e_  ̂joué | 3 „„ A
Almanacco. 1.50 Meteo. 1.55 mière vue 4i00 Les dicodeurs 5.00,
Appuntamento al cinéma. 7.15, s.35 Journal du matin 8.30 On en

IViezZO parle 9'30 M^dialogues 10.00 Rien
-, „„ , '¦¦™*WW . . . .. n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.0017.00 Lanvellec : I Fagiohni. chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
Concert. 17.55 Festival de Lanvel- 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
lec: Les Witches. Concert. «Nobo- mière vue 14.00 Un dromadaire sur
dy's Jig» Mr Playford English Dan- l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Cinq Master. 18.55 L'heure A1ua concert 170° Impatience 18.00
anglaise, chronique d'un festival en K "fS ĝ Jffif„ 3. « __ _._ _ ,  t. . 1 _n« vine qui vient dîner 21.00 Drôles d his-
Bretagne 19.50 Symphonie n°81, toire5

M 
22-00 La ,igne de cœur 22 30

de Joseph Haydn. Concert. 20.30 journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.
Fidelio ou l'amour conjugal. 22.25 ESPACE 2
Beethoven, les élèves, le chef et son „.„ ._ . , „„ ,
„„>,_ _ _ _  _ i_TM..n .„„ t j_ 0.00 Musique en mémoire 1.00 Lesorchestre. 23.20 Trio n°3 opus 1 de nuits rfEsp

H
ace 2 6 „<, Mat|na|es 8 30

Beethoven par le Trio Italiano. Les temps qui courent 9.00 Musique en
Concert. 0.00 Wayne Shorter Quar- mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
tet. Concert. Jazz in Marciac 2003. Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
1.00 Séquences jazz. Dare-dare 13.00 Le journal 13.30

_ -_ . -'~ Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
Ï|AI 1 pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
16.00 Richter Alexander Hold. 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- ?"'" .

0'0?inT__ t,^Sm\
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & ™

z
2"0 Le J0urnal de nu,t 22'40

Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 RHÔNE FM
Sat.1, Das Magazin. 19.15 K 11, _„„ „ ' 

cnnv «!,,,„ . i_ _¦_ _.__ . ¦>__ i c ri- 6'00 On va pas rester couché 6.00,Kommissare im Ein atz. 20.15 Cie- 1M 800 J  ̂& sports 6.20 sorties
ver, Die Show, die Wissen schafft. ciné 630 Journa| 6.45 pHe poi| 7,20
21.15 Die Abzocker : Das sind ihre Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
Tricks I. 22.15 Out for a Kill, Tong FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
Tatoos, Das Tor zur Hôlle. Film. 0.00 vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Will ft firarp Chaque jour a son histoire 12.00 TitresVVII I  « _I_L-. 

121
_ 

Jouma| 150()j 1g 00j 170(Ji
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de ia semaine 18.40 Vie

CANAL 9 d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffu- RADIO CHABLAIS
, , . . , ,. 5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-

sion des émissions du mardi ces 5.50, e.so, 7.50, 8.50 Horoscope
._; ,. .o nn i_  :_...._ _ i __ * i _ 6.00, 7.00 Journal 6.45 Anniversairessoir 18.00 Le journal et la 7 45 Petites annonces 8 20 8 40 Ren.
météo 18.20 Le débat 19.00 *z-vous touristique 8.30 Magazine

8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
- 8.00 Toutes les heures, nou- Etoile du droguiste 9.45 Petites annon-

ces 10.45 Premier cri 11.45 Magazine
Velle diffusion des émissions de 12.15 Jeu de l'album 12.30 Le journal

, ., ., 16.00 Gratf'hit 16.45 Petites annonces
18.00. Plus de détails sur cablo- 17.OO flash 17.15 Agenda 17.30 Soir

_ ,., _ infos 18.00 Soir sports 18.30 Soir cul-
texte, télétexte ou www.ca- ,ure18.45 Jeu de l'album 19.00 Cielito

nal9.ch [_!___ 
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MEDECINE
Rémy Salmon,
spécialiste du
cancer, raconte
dans un livre
l'expérience
qu'il a vécue
en tant que
patient à la
suite d'un
accident. Une
aventure qui
lui a appris
beaucoup sur
son métier et

i • A Comrsur lui-même. perd.

Dansl
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Comme le décrit Rémy Salmon dans son livre, l'univers de l'hôpital est souvent source d'angoisses pour le patient
perdu dans un monde inquiétant dont il connaît peu de choses, MAMIN

aoeau
Spécialiste du cancer depuis plus de
vingt-cinq ans, chef du département
de chirurgie de l'Institut Curie à Paris,
le Dr Rémy Salmon est un grand
ponte du monde médical. Mais tout
puissant et reconnu qu'il soit dans
son métier, il est devenu un simple
patient à la suite d'un accident de
moto en 2000: grièvement blessé,
Rémy Salmon connaît le affres du
parcours d'un accidenté: urgences,
hospitalisation, opérations, rééduca-
tion. Des épisodes douloureux qui
inspirent au médecin le livre «Tout ce
que les chirurgiens ne peuvent pas
vous dire», témoignage de cette expé-
rience (voir encadré) .

Tràumatismes
«Ce livre est vraiment un témoi-

gnage, il n'y a pas de mise en cause du
système hospitalier, d'autant que j'ai
été bien soigné», précise d'emblée le
Dr Salmon. Dans l'ouvrage, il est no-
tamment question du rapport du pa-
tient avec le monde hospitalier, les
séjours étant souvent source de tràu-
matismes pour les malades, qui de-
viennent égocentriques. «Dans un
hôtel, si je demande d'avoir mon pe-
tit-déjeuner, je sais que je vais atten-
dre un quart d'heure - vingt minutes,
le temps qu'on le prépare et qu'on le
monte. A l'hôpital, quand vous êtes
malade et que vous sonnez, vous vou-
lez que les gens viennent vous voir
tout de suite. Ce que vous acceptez à

l 'hôtel quand vous êtes client, vous ne
l'acceptez plus à l'hôp ital, où vous vi-
vez le délai qui est mis à venir vous
soigner comme un dysfonctionne-
ment»

Savoir communiquer
Dans son livre, Rémy Salmon

parle aussi du rapport entre le pa-
tient et le médecin, le premier étant
assis, le second debout, comme s'il y

Quand les hôpitaux ferment
Dans son livre, Rémy Salmon
aborde le problème de la centralisa-
tion des hôpitaux et du mécontente-
ment de certains patients, qui voient
des unités de soins disparaître de leur
région. Le problème, qui touche le
Valais, est le même en France. «Je dis
tout le temps qu 'il y a deux logiques
qui s 'opposent: la logique médicale,
qui veut que l'on fasse tout au mieux
pour le patient, le plus près possible
de son domicile: d'autre part, il y a le
coût de la santé. Un patient, qui est
dans un lit , qui a mal, vous pouvez lui
parler du coût de la santé, ce n 'est
pas son problème: ce qu 'il veut, c 'est
être soigné, maintenant, tout de
suite, le mieux possible. S'il doit aller

vingt kilomètres plus loin, c 'est une
contrariété. Tout est une contra-
riété... S'il pouvait être opéré chez lui,
il serait encore mieux!»
Pour le Dr Salmon il est normal que le
patient aille se faire opérer loin de
chez lui pour «des pathologies bien
spécifiques», dans les cas d'urgence,
il en est autrement: «Il faut que vous
ayez dans l'hôpital où vous arrivez les
gens compétents, le matériel adé-
quat. Et sur les petites unités, finan-
cièrement, ce n 'est pas possible. Mais
si vous fermez ces hôpitaux, comme
ce sont des employeurs importants
dans les villes, vous entraînez du
chômage. Donc les maires,
les syndics, sont opposés à ça.» JJ

«Quand on est malade,
on est en tort»
DR RÉMY SALMON
CHEF DU DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DE L'INSTITUT CURIE À PARIS

a un rapport de dominé-dominant.
«Quand on est malade, on est en tort.
Parce qu'on est assis ou couché, nu
dans un lit, avec une maladie dont on
ne comprend pas très bien pourquoi
elle est arrivée. Et, en face de vous, il y
a des gens debout, habillés, qui, éven-
tuellement, jargonnent... On est dans
Une situation totale d'infériorité.»
Dès lors, le Dr Salmon s'efforce de
«remettre les patients dans une situa-
tion d'équilibre» et cherche à conver-
ser avec un vocabulaire compréhen-
sible pour les gens qu'il soigne. Et le
médecin précise qu'il n'a pas at-
tendu son accident pour se soucier

mots, au bon moment, Rémy Salmon
dit toujours la vérité à ses patients.
«Si vous voulez établir des rapports
normaux, il ne faut pas commencer
sur des mensonges. Donc, si les gens
ont un cancer, il faut que le mot «can-
cer» soit prononcé.» Plus loin, il
nuance: «Je dis toujours que je ne
mens pas aux patients, mais que par-
fois je ne réponds pas aux questions
qui ne me sont pas posées. Ce qui n'est
pas tout à fait la même chose.»

Médecins et patients
Au fil des pages, Rémy Salmon

évoque la maladie comme une aven-

au maïaae
de la bonne communication avec ses
malades.

Le titre de l'ouvrage évoque des
choses que les chirurgiens ne peu-
vent pas dire à leurs patients. Pour
Rémy Salmon, «ily a dès choses qu'on
peut dire à certains moments et qu'on
ne peut pas dire à d'autres moments».
«Si ce n'est pas le bon moment, les pa-
tients ne vont pas l'entendre ou pas le
comprendre.» En choisissant les bons

ture: «Dans la maladie, comme dans
la vie en général, sauf qu'il y a un choc
en p lus, il vous est donné la possibilité
de tourner un certain nombre de cho-
ses à votre avantage. Ça ne veut pas
dire qu'il faut être malade ou acci-
denté pour comprendre quelque
chose. Mais on dit qu'il faut parfois ta-
per fort sûr certaines cloches pour les
faire résonner...»

Lui-même a compris certaines
choses sur le rapport médecin-
patient en se retrouvant dans la peau
d'un patient confronté aux méde-
cins. Pour Rémy Salmon, il y a aussi
les «bons et les mauvais patients».
«Pour faire p laisir aux médecins, la
meilleure chose que vous pouvez faire,
c'est guérir! Comme ça, vous flattez
leur ego. Ils vous aiment quand vous
guérissez.»

De son accident et des consé-
quences rudes qu'il a entraînées, le
chirurgien a retiré un grand bénéfice.
«C'est clair que maintenant, je com-
prends mieux certains aspects de la
vie de mes patients. Les petites misè-
res, qui peuvent devenir très impor-
tantes, je pense que je les comprends
mieux... Par exemple, j'a{ découvert
que la convalescence, c'est indispen-
sable, qu'on ne peut pas récupérer une
autonomie si l'on n'a pas été convales-
cent. Pour moi, la convalescence a été
un enfer, j'allais à la rééducation qua-
tre fois par semaine, c'était dur, j'avais
mal... Depuis ce jour-là, je suis beau-
coup p lus bienveillant, généreux, avec
les gens qui font un effort. »

ALIMENTATION

L'exemple
qui venait
du froid

La saison
froide est
installée.
et avec
elle les
pénibles
refroidis-
sements.
Un coup
d'œil aux
habitudes
alimentai-
res des

pays du
nord peut

nous montrer comment renfor-
cer notre capacité de défense.
Depuis des années, le régime
méditerranéen est en vogue et
considéré comme particulière-
ment sain. Durant l'hiver, il n'est
pas inutile de regarder ailleurs,
en se penchant notamment sur
les habitudes alimentaires de
l'Europe septentrionale, où l'on
doit se protéger presque toute
l'année du froid et de l'humidité.
On s'aperçoit alors que l'huile
de foie de poisson y joue
toujours un rôle majeur.
En Norvège par exemple,
presque 10% des adultes en
consomment quotidiennement,
car elle contient de la précieuse
vitamine A, que l'organisme ne
peut produire lui-même. Cette
vitamine est indispensable au
bon fonctionnement du sys- .
tème immunitaire: elle améliore
la défense contre les infections
des muqueuses et protège donc
des refroidissements.

L'huile de foie de poisson
contient par ailleurs beaucoup
de vitamine D, nécessaire entre
autres à l'intégration du calcium
dans les os et qui protège ainsi
de l'ostéoporose. Pendant les
courtes journées d'hiver, les
peuples nordiques souffrent
souvent d'une carence en vita-
mine D, la synthèse de celle-ci
par l'organisme requérant
la lumière du soleil.

En automne et en hiver, les Suis-
ses sont également nombreux à
s'exposer trop peu au soleil en
raison de leurs obligations pro-
fessionnelles et donc à avoir be-
soin d'un apport alimentaire en
vitamine D plus important. Les
anciennes générations se sou-
viennent bien de l'huile de foie
de morue sous sa forme liquide,
dont l'odeur de poisson a laissé
chez beaucoup un dégoût impé-
rissable. Fort heureusement,
l'huile de foie est aujourd'hui
disponible en capsules au goût
neutre, comme Halibut Classic,
riche en vitamines A et D.

Du poisson pour le cœur. Se-
lon certaines études, deux aci-
des gras oméga 3 - l'acide eco-
sapentaénoïque (AEP) et l'acide
docosahexaénoïque (ADH) -
ont un effet cardioprotecteur: ils
régulent les lipides sanguins, le
taux de cholestérol, diminuent
la tension artérielle et l'agréga-
tion plaquettaire. Mieux, ils
contribueraient à la croissance
et à la régénération cellulaires,
ainsi qu'à la vitalité intellec-
tuelle.

Ces fameux oméga 3 sont sur-
tout présents dans les poissons
gras marins: saumon, hareng
ou maquereau. L'organisme ne
pouvant les produire, ils doivent
être régulièrement fournis par
l'alimentation. A la différence
des pays nordiques et méditer-
ranéens, la Suisse n'est pas une
consommatrice régulière de
poisson. D'où l'intérêt de
l'Halibut Oméga, un nouveau
complément alimentaire Hali-
but Oméga contenant 598 mg
d'oméga 3. Une capsule couvre
plus de 70% des besoins jour-
naliers en AEP et ADH. BOS/C



A la suite du Christ, et f idèles à son ordre
de proclamer partout la bonne Nouvelle,
nous sommes au service de la mission pastorale de l'Eglise

Règle de vie des sœurs de Saint-Augustin

En ce lundi 14 janvier, notre
chère

Sœur Rose
Rosa BAUMGARTNER

de l'Œuvre Saint-Augustin

a terminé son chemin terres-
tre pour entrer dans la Vie qui
ne finit pas. Elle s'est endor-
mie sereinement dans sa
chambre à Saint-Augustin à
Saint-Maurice.

Née le 28 mai 1911 à Saint-Gall, elle a fait sa profession
religieuse le 24 mai 1934 dans notre Congrégation.
Sœur Rose a vécu dans la communauté de Lugano comme
postulante. Venue à Saint-Maurice pour son noviciat, elle y
est restée toute sa vie. Au service del'évangélisation par la
presse, elle a travaillé durant de nombreuses années à la
linotype. Avec un courage remarquable elle s'est acquis un
métier qui était alors réservé aux hommes. Chef d'atelier,
elle dirigeait son monde avec fermeté et ne ménageait
pas son temps pour servir dans les délais les bulletins des
paroisses.
Dès les années 70, Sr Rose, précise et minutieuse, a rendu
encore beaucoup de services aux corrections du Bulletin en
langue allemande.
Ses dernières années, elle les a passées paisiblement à la
maison mère.
Dans l'espérance de la Résurrection,

Les Sœurs de Saint-Augustin à Saint-Maurice,
au Togo, au Burkina Faso et au Ghana.
Sa famille.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 17 janvier 2008, à
15 h 30, suivie de la crémation.
Son corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, où la communauté sera présente le mercredi 16 janvier
2008, de 19 à 20 heures.

Œuvre Saint-Augustin, cp. 51, 1890 Saint-Maurice.

A Edouard Morand
En rentrant d'Egypte, j'ap- que. Edouard Morand aimait
prends le décès d'Edouard Mo- aussi écrire des billets d'humeur
rand, ancien président de Mar- qu'il livrait au «Treize Etoiles» la
tigny, ancien député du district, revue du tourisme valaisan.
La mort l'a délivré de la longue C'était les «Lettres à Fabien» qui
nuit de l'esprit dans laquelle il a évoquaient avec humour les
été plongé depuis une dizaine événements de l'actualité. Il
d'années. La mort lui a ouvert écrivit aussi pour «Le Rhône», le
les portes d'une autre réalité, à bihebdomadaire local,
laquelle Edouard Morand Edouard Morand était fidèle
croyait avec fidélité et bon sens, à la tradition politique de sa fa-
II est bon de se souvenir de ses mille qui a donné plusieurs ma-
années lumineuses d'activité à gistrats à la ville et au canton. D
la tête de la commune. La aimait évoquer Philippe Mo-
grande œuvre d'Edouard Mo- rand, qui au XDC0 siècle était le
rand fut la fusion de la ville de redoutable rédacteur du journal
Martigny avec le quartier du radical «L'Echo des Alpes», l'or-
Bourg. On n'imagine pas au- gane inofficiel de la «Jeune
jourd'hui ce que cela a repré- Suisse». Son ancêtre, condamné
sente de courage, d'intelligence après le combat du Trient par le
et d'habilité. Elle fut acquise fi- tribunal d'exception dit «Tribu-
nalement pour les élections de nal central» avait préféré se lais-
1964. Ce fut le début d'un travail ser ruiner par des saisies succes-
de modernisation de la com- sives, plutôt que de payer une
mune: Plan d'extension, nou- amende inique. Était-ce la mé-
veau règlement des constiuc- moire de cet incident? Edouard
tions, renforcement des services Morand détestait les conflits qui
industriels, création d'un ser- s'éternisaient. C'était un esprit
vice social. La fusion a aussi fa- amical et conciliant. Cela a par-
cilité la coopération régionale, à fois gêné sa carrière politique
l'hôpital, dans les cycles cantonale; le Parti radical de
d'orientation. l'époque lui préférant des can-

La force d'Edouard Morand didats plus agressifs. Mais ces
était son bon sens actif et bien- échecs n'entamaient en rien sa
veillant. Il n'aimait guère les fidélité à ses idéaux ni à sa ma-
grandes visions à tirés, très, long nière d'être et de faire. Il avait les
terme. Il voulait résoudre des qualités d'un grand président
problèmes concrets en fonction de commune valaisanne. Il fut
des moyens à disposition. Son un grand président. Ceux qui
slogan en matière administra- ont eu la chance de travailler
tive, qu'il répétait souvent, était: avec lui, lui sont à jamais recon-
«Selon ta bourse, gouvernes ta naissants de ce qu'ils ont appris
bouche.» et vécu avec lui.

Il a laissé à ses successeurs PASCAL COUCHEPIN
une ville en bonne santé fïnan- Président de la Confédération
cière et bien équipée pour l'épo- Conseiller communal de 1968 à 1998

t
La direction et le personnel

de Corthay Bois S.A. à Verbier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MAGNIN
papa de Grégoire, ami et collègue de travail.

Le chef-d'œuvre de Dieu c'est l'amour d'une maman.

En souvenir de

Gaby H
MERIANO I

née CUVIER
16.01.07 - 16.01.08

K̂ JtP
Merci maman d' avoir été là w*- &
sans être importune ÂL
sans rien demander ____ fl__PT m

Colette. I L_4______________ l

Celles et ceux qui t'ont aimée auront une douce pensée pour
toi, ce 16 janvier 2008.

t
L'Association valaisanne des paysagistes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOULIN
maman de Jean-François, membre de notre association.

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

t
Le Conseil communal, la Municipalité,

la commission scolaire,
le personnel enseignant

de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOULIN
maman de Georges Moulin, juge de commune, et belle-
maman de Cathy Moulin, enseignante.

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

t
Le Groupement des sociétés de chant

du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOULIN
belle-maman de Daniel Lambiel, vice-président du groupe-
ment.

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

t
Le comité du Parti démocrate-chrétien

de Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MOULIN
maman de notre juge de commune, Georges Moulin.

Toute notre sympathie à sa famille.

t
Il a rejoint sa chère fille
Hélène.

Nous avons l'immense cha-
grin de vous faire part du
décès de

Monsieur

Maurice
MAGNIN

1928 r ¦ .- ..''..'- • •• -  •¦•¦•1

enlevé à notre tendre affection le 15 janvier 2008, suite à un
cancer, à l'hôpital de Martigny, entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Sa très chère épouse:
Marie-Pierre Magnin-Perraudin, au Cotterg;
Ses enfants:
Joseph, Martine et Agnès Magnin, au Cotterg;
Grégoire Magnin, à Verbier;
Son beau-fils:
Yvan Bruchez-Magnin, au Cotterg;
Ses chers petits-fils:
François et David Bruchez;
Sa sœur et ses frères; ses belles-sœurs et beaux-frères;
Gabriel et Maryvonne Magnin-Galletti, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants, à Uvrier, au Liechtenstein et à Vernamiège;
Alexandre Magnin, au Cotterg;
Suzanne et Gratien Vaudan-Magnin, au Cotterg, leurs
enfants et petites-filles, à Verbier;
Marie-José et Jean-Philippe Rentsch-Perraudin, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève;
Martine Perraudin-Ançay, ses enfants et petits-fils , au Cotterg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Perraudin,
Bruchez, Eyer, Roulin, Fellay, Martin, Besson.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Châ-
ble, le jeudi 17 janvier 2008, à 15 heures.
Maurice repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 16 janvier 2008, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Meu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Il méfait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et méfait revivre.

Ps. 23:22.

Michèle Donzé et son ami Jean-François, à La Conversion;
Charles et Claire-Lise Donzé-Maurer, à Tramelan;

Jonathan;
Vanessa et son ami Damien;

Jean-Louis et Françoise Donzé-Le Roy, à Tramelan;
Basile et Margot;

René et Gilda Héritier, à Ormône/ Savièse;
Marcel et Suzanne Donzé, à Tramelan;
Georges et Marie-Claire Donzé, à Tramelan;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
vous faire part du décès de

Madame

Julie
DONZÉ

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine,
tante, cousine, parente et
amie, qui s'en est allée paisi-
blement dans sa 85e année.
Tramelan, le 14 janvier 2008
Rue du Collège 1
Adresse de la famille: Jean-Louis Donzé

Rue du Nord 43 - 2720 Tramelan

La cérémonie d'adieu avant l'incinération aura lieu jeudi
17 janvier. Elle sera suivie d'une messe en l'église catholique
de Tramelan.
Rendez-vous à 15 heures devant le pavillon du cimetière de
Tramelan.
Le corps repose à la morgue de Tavannes jusqu 'au 17 janvier
à 13 heures et dès 14 h 30 au pavillon du cimetière de
Tramelan.

Cet avis tient lieu de faire-part



Lucienne
GROSS

est allée rejoindre paisiblement le Seigneur et ses pro-
ches, après une courte et cruelle maladie, supportée
avec courage et dignité.

Selon ses volontés, Lucienne a souhaité une cérémonie
dans la plus stricte intimité.

Genève, le 15 janvier 2008.

t
Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens
de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile MOULIN

maman de son président.

t
ACCORDÉON AMITIÉ

a le regret de faire part du
décès de

Joseph PERRIER
(dit jo)

membre fondateur de la
société.

A la douce mémoire de

Jean-Daniel
ARLETTAZ

______________
__

_JtJ
1998 - 16 janvier-2008

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

t
La classe 1967 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice MAGNIN

papa de Grégoire, contem-
porain et ami.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble La Colline
à Champlan

ont le regret de faire part dû
décès de

Giusepp CASTO
à Casarano (Lecce)

papa et beau-papa de
Giovanni et Katy, concierges
et amis.

Une messe sera célébrée à
l'église de Champlan, le
lundi 21 janvier, à 18 h 30.

Hommage à Lucienne

Ton parcours sur cette
terre fut un voyage en
solitaire.
La solitude a toujours été
ton alliée et ta meilleure
amie.
Ta discrétion, ta pudeur,
ce don de l'observation
sans jamais porter aucun
jugement sur qui que ce
soit, te caractérise.
Aucune plainte n'est
jamais sortie de ta bou-
che même pas sur ton lit
de souffrance.
Lorsque tu auras franchi
les portes du ciel, tu ne
pourras pas ne pas
reconnaître ton cher
papa que tu as malheu-
reusement si peu connu,
tant il te ressemble. Il
sera là, les bras ouverts
près de ta maman et des
tiens pour t'accueillir.
Enfin , tu trouveras tout
l'amour que tu as man-
qué ces longues derniè-
res années.

Ta tante Valérie
Le sommet de toute
grandeur s'appelle bonté

Michel-Ange

Ç>
Une année sans toi, c'est une
éternité.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta femme et tes enfants.

Une cérémonie sera dédiée à
Miroljub

MITROVIC
ce 18 janvier 2008, à 19 h 15,
à l'église de Muraz.

t
En souvenir de

Gilda MENZAGO

2003 - Janvier - 2008

Ta place auprès de nous était
grande, ni les saisons ni le
temps ne sauront nous faire
oublier autant de bonheur
partagé.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petites-filles.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le jeudi 17 janvier
2008, à 18 h 15.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
qu'on ne reçoit qu 'une seule fois dans sa vie.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de
notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Madame ||_IH__^_KPi_H

Marie W
HÉRITIER- I j
HÉRITIER ï» i I

1918 M1 1 1
survenu paisiblement, le 14 janvier 2008, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, entourée de l'affection de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Françoise Héritier-Wuilloud, à Martigny;
Roger et Alice Héritier-Bressoud, à Savièse;
Guy et Anne Luyet-Crettenand, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Serge Héritier, à Zurich;
Patrick et Evelyne Héritier-Haas et leurs enfants Bastien,
Grégory, Maxime, Roxane-Bérénice et Alec, à Diolly-Savièse;
Gil et Edy Luyet, à Savièse;
Ses sœurs:
Berthe Luyet-Héritier, à Savièse;'
Alice Reynard-Héritier, à Savièse;
Sa filleule:
Marie-Cécile Zuchuat-Héritier, à Savièse;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain-Savièse, le jeudi 17 janvier 2008, à 17 heu-
res.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 16 janvier 2008,
de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Roger et Alice Héritier

Route de Drône
1965 Savièse

t
Les employées de la Pharmacie Centrale

à Martigny

partagent la douleur de leurs estimés patrons, M. et M™
Michel et Françoise Héritier, suite au décès de leur maman
et belle-maman

Madame

Marie HÉRITIER

t
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie HÉRITIER
maman de Michel, membre du club.

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

t
Les hospitalières et hospitaliers

de Notre-Dame de Lourdes
section de Sion et environs

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine JUILLAND
membre d'honneur.

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

Ne m'abandonne pas Eternel
Mon Dieu, ne t'élolgne pas de moi

Psaume 38.22

A l' aube du 15 janvier 2008
s'est éteint paisiblement au
foyer Saint-Joseph

Monsieur

Jean
BERCLAZ

de Nicolas mÉÊÊ1924 I WLm _f

Il est allé rejoindre ceux qu'il a aimés et laisse dans la peine:
Sa femme:
Anne-Marie Berclaz-Besson, à Sierre;
Ses filles et ses beaux-fils et leurs enfants:
Myriam et Roland Studer-Berclaz et leurs filles Julie,
Marianne et Claire, à Veyras;
Suzanne et Marius Grichting-Berclaz et leurs enfants Jôrg et
Joëlle, à Loèche-les-Bains;
Anne-Catherine et Pierre-Alain Biner-Berclaz et leur fils
Nicolas, à Bramois;
Joëlle et Pascal Possetti-Berclaz et leurs enfants Samantha,
Morgane et Jonathan, à Sierre;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Clavien et famille, à Venthône:
Sa belle-fille:
Silvia Chaves Berclaz, à Sierre;
Ses belles-sœurs et beaux-frères et leurs familles:
La famille de feu Nestor et Lina Farquet-Besson, la famille
de Jeanne et feu Valentin Besson, la famille de Simone
Gailland-Besson, la famille de Marguerite et Hubert
Bruchez-Besson, la famille de Charles et Jeanine Besson, la
famille de Gérard et Germaine Darbellay-Besson et la
famille de Simone et feu Paul Besson;
ainsi que toutes les familles parentes, amies et alliées, ainsi
que ses amis et ses filleuls.
La veillée funèbre aura lieu en l'église de Venthône, le mer-
credi 16 janvier 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu aura lieu en l'église de Venthône, le jeudi
17janvier 2008, àl6 h 30.
En lieu et place des fleurs, vos dons seront reversés pour la
recherche contre la maladie d'Alzeimer et contre la sclérose
en plaques.
Adresse de la famille: Myriam Studer

Montée Corinna Bille 12
3968 Veyras

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel de Studer Innotec à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERCLAZ
père et beau-père de Mme et M. Myriam et Roland Studer,
fondateurs et directeurs de Studer Innotec.

i>

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

L'Administration communale de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERCLAZ
ancien vice-président et officier d'état civil.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Magie hivernale
Skis et peaux de phoques aux pieds, me VOICI en marche le long des pentes .
recouvertes de neige profonde. Le froid, la fatigue, le souffle qui se fait court,
tout ceci concourt à me faire vivre l'instant unique de la rencontre avec l'oiseau
des neiges. Le moment viendra peut-être où il aura laissé derrière lui quelques
traces qui le trahiront.

Enfin, je les revois avancer jusqu'au rocher balayé par le vent. Leurs cris, sorte
de raclement sonore, viennent me confirmer leur présence. Mon cœur se met à
battre encore plus fort , espérant pouvoir immortaliser l'oiseau le mieux adapté
au froid et à l'altitude. Cette conquête passionnante s'est métamorphosée en
une grande joie. L'ayant vécue de nombreuses fois, je ne m'en suis jamais lassé
Me voici enfin seul au cœur de l'hiver dans l'immensité neigeuse en compagnie
de ces trois lagopèdes vivant en harmonie dans leur habitat spécifique.
TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ

Et crament
les neurones...
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
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Mercredi 16 janvier 2008

Ce qu'il y a de formidable avec la presse
quotidienne, c'est qu'elle nous livre jour
après jour ces joyeuses perles suscepti-
bles de nous cramer quelques
neurones.
Savez-vous qui est Amanda Amann?
Euh... Il s'agit, mais oui, de Miss Suisse
2G08. Une illustre inconnue, qui gagne
désormais la bagatelle de 80000 francs
par mois. Plus du double de ce que tou-
che un conseiller fédéral. Cherchez
l'erreur!
Un Canadien fait plus fort encore: il
réussit à ramasser onze millions par an
en travaillant à 20%, ce grâce à un site
de rencontres sur l'internet. Le boulot
de base est fourni par cent vingt colla-
borateurs ... bénévoles. Du grand art qui
ne manquera pas d'inspirer certains
patrons d'ici!
Dans le style «comment décrocher le
jackpot», l'UDC vient de nous pondre
une statue. Au cœur du Palais fédéral
récemment restauré, le plus grand local
de réunion offre soixante-cinq places
high tech.Les agrariens ont crié haut et
fort qu'ils ne'sauraient s'en contenter,
puisque leur groupe compte septante
membres. La délégation des finances
s'est ralliée à cette thèse.
Tant et si bien que la caisse fédérale
s'acquittera de 3,5 millions pour une
salle plus vaste. Partant et au final , les
cinq députés «en trop» coûteront donc
700 000 francs par tête. Le bon
contribuable appréciera.
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Ce mercredi, un temps couvert et pluvieux prédominera le matin. Un régime
d'averses s'établira ensuite l'après-midi. Il neigera en montagne au-dessus de 1100
mètres environ, voire plus bas sur le Haut-Valais. Jeudi, les conditions
s'amélioreront temporairement avec le retour d'un temps sec et assez ensoleillé.
Nouvelle dégradation vendredi puis variable avec un risque d'averses samedi.
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