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COOP CITY SPRINT ? La mythique place sédunoise sera dédiée au ski nordique dès ce soir et jusqu

NADIA ESPOSITO
Le succès des deux éditions précéden-
tes en 2006 et 2007 a conduit les orga-
nisateurs à renouveler l'expérience du
Coop City Sprint cette année encore.
La mythique place de la Planta sera
donc le théâtre du ski nordique dès ce
soir où certains parmi les meilleurs
fondeurs nationaux se disputeront la
finale (lire en page 3), mais aussi de-
main avec la journée dédiée aux écoles
et samedi avec le tout nouveau «Nor-
dic Family Sprint», essai pilote en
Suisse.

A quelques heures du début de la
manifestation, le président du comité
d'organisation, Yves RoduiJ, est
confiant. «Malgré le foehn et les tempé-
ratures clémentes de ces derniers jours,
grâce à la formidable inversion ther-
mique dont jouit notre canton avec des
nuits très fraîches, nous avons des
conditions de neige idéales pour faire
découvrir ou redécouvrir ce sport à
tous.»

«L'écobilan serait positif»
Depuis mardi, afin de préparer la

piste, des dizaines et des dizaines de
camions acheminent sur la place de la
Planta près de 900 m3 de neige depuis
les deux patinoires de la ville, celle de
l'Ancien-Stand et celle du Jardin des
neiges. Aucun écobilan n'a été tiré,
mais selon Yves Roduit, lui-même in-
génieur en énergie, «si l'on en avait fait
un il serait certainement positif,
comme celui réalisé à Berne en 2004».
La capitale helvétique avait en effet ac-
cueilli il y a quatre ans une manche de
coupe du monde. L'organisateur zuri-
chois Tact-X avait demandé un bilan
écologique. «Il s'était révélé très posi-
tif) , explique Benno Stâheli, parte-
naire de Tact-X. «Comme nous utili-
sons la neige produite automatique-
ment lorsque l'on nettoie la surface des
patinoires et que celles-ci ne sont ja-
mais très éloignées du lieu de la mani-
festation, il n'y a pas de tort écologi-
que.»

Pour le Zurichois, si la même
course était organisée en montagne,
avec le nombre de spectateurs qui de-
vraient prendre leur véhicule, cela se-
rait bien plus critique pour l'écologie.
«Rien qu'avec la journée des écoles de
demain, si l'on estime à 315 le nombre
de personnes qui se seraient peut-être
dép lacées en station pour faire du ski,
cela représente une économie d'énergie
d'environ trois fois celle utilisée pour
transporter la neige sur la p lace de la
Planta», souligne Yves Roduit.

Durant trois jours, des dizaines de camions ont achemine sur la Planta 900 m3 de neige stockées dans les deux patinoires de la ville pour réaliser un parcours de 10 cm
d'épaisseur sur 515 m de long et 6 m de large. «Une totale aberration» pour l'écologiste Marie-Thérèse Sangra. HOFMANN

Un argument que la responsable
du WWF Valais Marie-Thérèse Sangra
qualifie à! «alibi» et de «marketing).
«Fabriquer et amener de la neige au
cœur d'une ville est une totale aberra-
tion. Il faut  faire du ski là où la nature
offre de la neige.» Pour celle qui défend
l'écologie bec et ongles, «cette mani-
festation ne va en outre pas empêcher

événement sportif , alors que les meil-
leurs fondeurs internationaux ont
déjà annoncé qu'ils ne seraient pas
présents? «Bien sûr», répond le prési-
dent François Mudry, pour qui le côté
populaire est tout aussi important que
l'aspect sportif. «Lorsqu'on nous a pré-
senté le concept du Coop City Sprin t,
nous avons trouvé qu'il était très perti-
nent d'organiser une manifestation
populaire et accessible à tous durant le
creux de janvier. Sion est une ville très
animée durant les moins de mai, juin
ou encore septembre, mais entre Noël et
carnaval nous n'avions pas d'événe-
ments marquants.»

Il est d'autant plus intéressant que
Sion est la seule ville romande à avoir

les gens de monter en station».

Quel profit pour la ville?
Si, du point de vue énergétique, le

Coop City Sprint ne semble donc pas
faire l'unanimité, qu'en est-il du point
de vue économique? La ville de Sion
gagne-t-elle d'investir près de 30000
francs, sur les 300000 que coûte cet

été choisie par l'organisateur zuri- ver du fait même de sa position au
chois Tact-X pour faire partie du cir- cœur du Valais, proche de toutes les sta-
cuit Coop City Sprint. «Cela prouve
bien que notre ville est une capitale
événementielle et que nous disposons
d'infrastructures capables d'attirer de
telles organisations», souligne Jean-
Marc Jacquod.

Pour le responsable de l'Office du
tourisme de Sion, même si cette mani-
festation n'a pas de réel impact sur les
nuitées de la capitale, elle est toutefois
très intéressante dans le sens où elle
met en lumière les offres de la ville en
matière de ski. «Nous avons un jardin
des neiges qui permet aux enfants de
découvrir le ski durant tout l'hiver. Et
surtout Sion est une ville de sports d'hi-

tions.»
Jean-Marc Jacquod avoue pour-

tant que tout n'est pas joué pour le fu-
tur de l'événement. «2008 est une an-
née décisive», explique-t-il. «En 2006, le
Coop City Sprint a rencontré un succès
fantastique. L'an dernier par contre, ily
a eu beaucoup moins de monde, peut-
être à cause des températures extrême-
ment basses.» Le responsable touristi-
que n'a pas peur de faire des choix. «Il
ne faut pas garder une manifestation à
tout prix», souligne-t-il. «Si peu
d'athlètes et peu de monde réponden t
présent, nous réfléchirons à notre posi-
tion.»

CHRISTOPHE MÔRGELI l'auteur est historien et conseiller national

Le style et la coiffure
Nous laisserons Peter Rothenbiihler, le criti- cienne cheffe de département. Voilà donc le
que suprême du boulevard à vocation senti- nouveau style du DFJP: le travail commence
mentale, juger de la coiffure de Mme Wid- par un congé. Ce n'est pas grave, puisque la
mer-Schlumpf. Les coiffures, ça se modifie. mise en plis ne change pas le caractère.
Ce qui est en dessous plus difficilement. Or, Après ̂  trahison réussie de son propre
le caractère d'un être humain se mesure à ses
actions et non pas au choix de son coiffeur.
Lorsque M. Blocher reprit le Département de
justice, il n'effectua aucun licenciement de
personnel. Chaque collaborateur reçut sa
chance, beaucoup la saisirent.
Quelques jours avant le Nouvel-An, le 28 dé-
cembre, eut lieu le passage de témoin entre
l'ancien patron d'Ems Chemie et sa cama-
rade de parti grisonne. Ce jour-là, sans
même avoir eu droit à un entretien, le secré-
taire général du DFJP, Walter Eberlé, reçut
une lettre de sa nouvelle cheffe qui lui com-
muniqua qu'elle devenait sur l'heure son an-

parti, un licenciement ad hoc avant même
d'être entrée en fonctions et un concert de
sifflets lors de la finale de la coupe Spengler,
Mme Widmer-Schlumpf a commencé son
règne dans le bonheur et la sérénité. Voilà ce
qui advient lorsqu'on confond le monde abs-
trait de la presse servile et la réalité. Les mé-
dias saluèrent unanimement le licenciement
de M. Walter Eberlé, un homme sans appar-
tenance politique, soit dit en passant. La sa-
tisfaction des gros titres ne se distinguait que
par des nuances: si Blocher part, il faut aussi
que «l'adjudant de Blocher» («Tages-Anzei-
ger»), le «pote de Blocher» («Blick»), «l'intime

de Blocher» («Neue Luzerner Zeitung») ou
«l'ombre de Blocher» («NZZ») s'en aille.
D'accord, la sensiblerie ne fait pas un pro-
gramme politique. Le bon sens et l'intelli-
gence, par contre, oui. On dit communé-
ment que l'amour rend aveugle. Dans
l'ivresse des sentiments, on perd de vue les
défauts de l'être aimé. Mais la haine aussi
rend aveugle, quoique d'une autre manière:
elle méconnaît les vertus et l'utilité. Machia-
vel, lui, aurait maintenu en place «l'homme
de confiance de Blocher» («Sùdostschweiz»),
l'aurait laissé poursuivre son travail et se se-
rait délecté de voir l'UDC se casser ses dents
de lait oppositionnelles sur cette étrange
constellation. Nous ne savons rien de la coif-
fure de Machiavel; il n'était vraisemblable-
ment pas très sympathique non plus - mais
avait au moins du bon sens.



encore méconnu et peu pratique chez nous

DU SKI DE FOND ET DU FREESTYLE
Après 2005 et 2006, le Coop City Sprint fera à nouveau étape à
Sion du jeudi 17 au samedi 19 janvier. Cette année le comité
d'organisation a décidé de miser sur le mélange des genres. Il y
en aura donc pour tous les goûts:

? ce soir dès 17 h, la course de ski de fond, dernière manche
d'un circuit qui aura amené auparavant les fondeurs à Zoug, Wii
et Olten, lancera la manifestation.

? La journée de demain sera, elle, réservée aux écoles et au
public afin de faire découvrir le ski de fond aux plus jeunes et de
pourquoi pas intéresser des futurs champions.

? Samedi aura lieu un tout nouvel événement baptisé le «Nor-
dic Family Sprint». Inspiré du «Rivella Family Contest», bien
connu dans le milieu du ski aplin et qui réunit chaque année en-
viron trois mille familles dans 26 sites différents, le «Nordic Fa-
mily Contest» fera l'objet samedi à Sion d'un essai pilote uni-
que en Suisse. Trois à cinq membres d'une famille prendront le
départ ensemble et le chronomètre s'arrêtera lorsque le dernier
membre franchira la ligne d'arrivée. Au moins un des parents et
un enfant de moins de 14 ans doivent faire partie de l'équipe. Le
samedi matin, les familles pourront s'entraîner avec le ski-club
Les Pionniers d'Evolène de 9 h à llh. Les inscriptions sont at-
tendues auprès de l'Office du tourisme de Sion le matin même.
L'équipement (skis, chaussures, bâtons) sera mis gratuitement
à disposition sur place.

? N'échappant pas à la tendance actuelle du freestyle, les or-
ganisateurs recevront vendredi et samedi soir un spectacle ap-
pelé «L'Urban Jib Challenge». Inspiré du skateboard et du rol-
ler, le jib consiste à glisser en snowboard ou à skis sur des mo-
dules.tels que des rails ou des boxes en réalisant des figures
mêlant technique et sens de l'équilibre. Une rampe de 9 m de
hauteur et 40 m de long édifiée spécialement pour l'occasion
verra les participants de toute la Suisse romande s'affronter le
vendredi soir et se disputer les finales samedi soir.

? Une course VIP «Le trophée des médias» où chaque équipe
sera composée d'une femme, d'une personnalité et d'un jour-
naliste complétera le programme, NE

i. Trois jours de fête populaire pour promouvoir ce sport
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Le spectacle débute ce soir, MAMIN • : naliste complétera le programme, NE

FABIENNE SCHNYDER

«Nous voulons faire la fête du ski»
Gé RARD JORIS édition de la course sédunoise, «On pourrait organiser la La participation mérite quand
«Les noms ne sont pas le p lus 4e et dernière manche du City course au mois de décembre, même qu'on s'y attarde. Lea-
important. Ce qui compte avant Sprint Swiss Trophy. Engagée mais on n'assure pas la neige, ders du classement provisoire -
tout pour nous c'est d'amener le en coupe du monde à Canmore Plutôt qu'une course relevée, on les trois premières manches
ski defond en ville et d'organiser (Canada) , l'élite suisse tant préfère une sympathique mani- ont eu lieu à Zoug, Wii et Olten
une manifestation attractive, masculine que féminine ne festation, qui serve la cause du - la Davosienne Tatjana Stiffler
Nous voulons en faire une sera pas au départ, Le spectacle ski nordique. Afin d'étoffer le défendra sa place dans la c'até-
grande fête du ski.» Coordina- ne sera pas inintéressant pour programme, nous avons p lacé gorie des dames de moins de 20
trice de la manche de Sion du autant. La présence en masse entre les quarts et les demi-fina- ans. Ce sera également le cas
Coop City Sprint, Fabienne , de la relève, notamment ro- les, une course américaine entre d'un autre Grison, Eligius Tam-
Schnyder n'attache pas une im- mande, assurera des courses les OJ du val Ferret, de Bex et bornino, chez les messieurs,
portance capitale à l'absence très animées et indécises. «Le d'Evolène. Le public pourra voir Côté romand et valaisan, les
des meilleurs skieurs de fond choix de la date n'est pas facile», à l'œuvre la relève dans cette meilleurs skieurs du moment
du moment au départ de la 3e poursuit Fabienne Schnyder. course.» ont fait parvenir leur inscrip-

PUBLICITÉ — 

tion. Actuellement 2e et 3e du
classement provisoire des gar-
çons de moins de 20 ans, les
Bellerins Vincent Caccamo et
Jovian Hediger viendront dé-
fendre leur place sur le podium.
Actuellement 3e chez les filles
Marlyse Breu, de Bex égale-
ment, peut espérer souffler la
médaille d'argent à la Saint-
Galloise Barbara Jaeger, qui la
précède de 10 points.

Le Valais, de son côté, sera
représenté par ses meilleurs

éléments. Vice-champion ro-
mand, il y a quinze jours à Evo-
lène, le Haut-Valaisan du SC
Obergoms, Bruno Bricker, sera
au départ, tout comme Domi-
nik, Volken. Côté Valais ro-
mand, Charles Pralong, mal-
heureux l'année dernière, lor-
gnera du côté du podium. Da-
niel Tissières, Romain Bruchez
et Candide Pralong, tous du SC
val Ferret, ainsi que fulien Pi-
chard de Crans-Montana sont
également annoncés.
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mailto:info@funiluc.ch
http://www.funiluc.ch


EH LA BOURSE jeudi i?janvier 2008 Le Nouvelliste
BB

BLOC-NOTES ( Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

SMS 15.1
4370 SMI 7973.92
4376 SU 1203.1
4371 SPI 6463.24
4060 OAX 7566.38
4040 CAC 40 5250.82
4100 FTSE 100 6025.58
4375 AEX 470.54
4160 IBEX35 13945.2
4420 Stoxx 50 3458.77
4426 Euro Stoxx 50 4140.94
4061 DJones 12501.11
4272 SSP 500 1380.95
4260 Nasdaq Comp 2417.59
4261 Nikkei 225 13972.63

Hong-Kong HS 25837.78
Singapour ST 3154.58

SMS 15.1
5063 ABBLtd n 27.58
5014 Adecco n 54.75
5052 Bâloise n 102
5103 Clariant n 8.66
5102 G Group n 62.3
5286 Holcim n 109.8
5059 Julius Bar n 79.5
5520 Nestlé n 480.75
5966 Nobel Biocare p 254.75
5528 Novartis n 61.75
5681 Richemont p 63.9
5688 Roche BJ 198.1
5754 Swatch Group p 272.75
5970 Swiss Life n 267.5
5739 Swiss Ren 81.65
5760 Swisscom n 410.5
5784 Syngenta n 292.5
6294 Synthesn 133.4
5802 UBSAG n 48.18
5948 Zurich F.Sn 323.25

16.1
7847.52
1182.72
6356.56
7471.57
5225.39
5942.88
462.61

13817.1
3432.42
4108.34

12466.16
1373.2

2394.59
13504.51
24450.85
3058.49

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1
Swisscanto (CH) PFValca . 323.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 295.93
Swisscanto (LU) PF Income A 112.19
Swisscanto (LU) PF Income B 124.32
Swisscanto (LU) PF Yield A 143.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.65
Swisscanto (LU) PF Balanced A 176.48
Swisscanto (LU) PF Balanced 3 187.02
5wisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.21
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 185.37
Swisscanto (LU) PF Growth B 241.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 105.37

16.1
26.18
53.85
100.3

8.3
59.45
108.3

79
479

248.5
61.25
62.95
197.7

269.75
266.75

81
419.5
277.5
132.6
46.74
318.5

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GB?
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 3
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold

143.65
1223.35

195.3
143.4
6880

Swisscanto (CH) EF Great Britair
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 394.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 324
Swisscanto (CH) EF Tiger 107.5
Swisscanto (LU) EF Energy 717.6
Swisscanto (LU) EF Health 382.76
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14709
Swisscanto (LU) EF Technology 152.67
Swisscanto (LU) EFTelecommun cation 209.99
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 282.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 178.74
CS PF (Lux) Growth CHF 180.45
CSBF (Lux) EuroA EUR 112.73
CSBF (Lux) CHFA CHF 274.27
CS BF (Lux) USDA USD 1177.73
CS EF (Lux) USA B USD 723.66
CSEF Swiss Blue Chips CHF 220.94
CS REF Interswiss CHF 188

Croissance en berne
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Bourse de New York ouvre encore en baisse
merc redi, après une progression plus forte que
prévu de l'inflation aux Etats-Unis et des résultats
décevants du leader mondial des puces, Intel. Intel
pèse sur le Nasdaq qui ne parvient pas à afficher
une séance positive. Le secteur des logiciels profite
de l'annonce de rachat de BEA Systems par Oracle
pour 8,5 milliards de dollars. Du côté des bonnes
nouvelles, on peut également parler de JP Morgan.
La banque américaine annonce une légère baisse
de son bénéfice, ainsi que 1,3 milliards de dollars
de dépréciations liées à des engagements sur le
crédit immobilier à risque. Ce montant est jugé
relativement bas par les marchés.
Les prix à la consommation augmentent de 0,3%
aux Etats-Unis en décembre, une progression qui
porte l'inflation en rythme annuel à son plus haut
niveau depuis 1990, à cause principalement de la
flambée des prix de l'énergie.
Le dollar faiblit encore. Les investisseurs anticipent
une récession aux Etats-Unis et une baisse des
taux d'intérêts dans un contexte de craintes géné-

ralisées sur les marchés. Un décrochage de la
consommation est fatal pour la croissance.

En Suisse, du côté des sociétés
L'action nominative de Dufry S.A. (voyagiste) s'affi-
che dans le vert , alors que le marché faiblit. Les
négociants parlent d'une possible reprise du
concurrent World Duty Free (société britannique
qui a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions de
livres lors de son dernier exercice). Si Dufry fait
cette acquisition, les analystes estiment qu'une
augmentation de capital aura lieu. Toutefois, une
telle transaction apportera des bénéfices dès la
première année.

Schmolz & Bickenbach ne ressent aucun
tassement de la conjoncture et reste très
optimiste. Les usines du groupe travaillent à pleine
capacité et les entrées de commandes sont très
bonnes, comme auparavant, selon une déclaration
du patron, M. Marcel Imhof, dans le «Finanz und
Wirtschatt».

M. Dieter Scheiff, le patron d'Adecco, confirme les
objectifs à moyen terme du groupe, malgré douze
mois de recul du marché de l'emploi temporaire

aux USA, l'Europe et le Japon compensant la
_ faiblesse du marché américain. Adecco vise

d'ici à 2009 une marge EBIT d'au moins 5%
et un taux de croissance annuel du chiffre
d'affa ires de 7 à 9%. Le groupe veut procéder
à des acquisitions dans le secteur de l'emploi

1 . spécialisé, surtout en Europe continentale
et au Japon. De petites acquisitions dans les
marchés émergents en Asie, Europe de l'Est
et Amérique du Sud sont également envisa-
gées. La société examine en permanence

I
des objets mais n'est aucunement sous
pression pour ses achats.
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SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
-î.58% -1.65% -0.27%
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7847.52 6356,56 12466.16

DOLLAR
US/CHF
+0.32%

1,0911

Meyer Burger N -12.67
Also Hold N -11.66
Accu Oerlikon N -10.44
Micronas N -10.24
Swissquote N ' -9.81

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

\ 2.58 2.68 2.72

OTI Energy P 6.38
Surveillance N 6.08
Dufry N 4.16
ADV Digital N 3.65
IVF Hartmann N 3.00

4.43 4.45 4.44
3.94 3.70 3.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.22 2.44
EUR Euro 4.05 4.26
USD Dollar US 3.93 3.88
GBP Livre Sterling 5.50 5.43
JPY Yen 0.58 0.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.27 2.49
EUR Euro 4.19 4.32
USD Dollar US 3.98 3.97
GBP Livre Sterling 5.64 5.62
JPY Yen 0.66 0.75
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.30
Royaume-Uni 10 ans 4.42
Suisse 10 ans 2.84
Japon 10 ans 1.38
EURO 10 ans 3.97

5.43 5.37 5.21
0.74 0.80 0.94

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.64 2.75 2.83
4.50 4.51 4.51
3.95 3.79 3.42
5.61 5.52 5.35
0.90 0.96 1.02
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REUTERS #
¦__SE_i3_i

svvH B
SWISS IXCHANGI virt'X

IW_r_ Cour. 13ns a„r„nti_

Small and mid caps
SMS 15.1
5140 Acteiion n 56.9
5018 Affichage n 242.5
5026 Ascom n 10.8
5040 Bachem n -B- 92.25
5041 Barry Callebaut n 830
5064 Basilea Pharma n 200
5061 BB Biotech p 83.95
5068 BBMedtech p 66.5
5851 BCVs p 486
5082 Belimo Hold. n 1120
5136 Bellevue Group p 83.5
6291 BioMarin Pharma 41.05
5072 Bobst Group n 71
5073 Bossard Hold. p 77.5
5077 Bûcher Indust. n 243.4
5076 BVZ Holding n 445
6292 Card Guard n 5.24
5094 Ciba SCn 46.14
5150 Crealogix n 83
5958 CrelnvestUSD 360.75
5142 Day Software n 38
5170 Edipressep 453.5
5171 EFG Intl n 37.35
5173 Elma Electro. n 748
5176 EMS Chemie n 156.9
5211 Fischer n 572
5213 Forbo n 705
5123 Galenica n 479
5124 Geberit n 130.5 '

5220 Givaudan n 1068
5154 Global Nat Res 5.11
5284 Hiestand n 2671
5300 Huber &Suhner n 68
5155 Invenda n 3.1
5409 Kaba Holding n 315
5411 Kudelski p 16.52
5403 Kûhne & Nagel n 95.5
5407 Kuoni n 520
5445 Lindtn 34975
5447 Logitech n 33.4
5125 Lonza Group n 131
5485 Meyer Burgern 367
5495 Micronas n 8.3
5560 OC Oerlikon n 414
5599 Panalpina n 165
5600 Pargesa Holding p 118.5
5613 Petroplus n 72.25
5144 .PSP CH Prop. n 56.95
5608 PubliGroupe n 310.75
5682 Rieter n 415
5687 Roche p 215.5
5733 Schindler n 63
5956 Scorn 17.15
5776 SEZ Holding n 37.6
5751 Sika SA p 1879
5612 Sonova Hold n 108.6
5750 Speedeln 101.8
5793 Straumann n 284
5765 Sulzer n 1270
5741 Surveillance n 1217
5753 Swatch Group n 55.1
57_ Swissquote n 54
5787 Tecan Hold n 59.35
5138 Vôgele Charles p 77.95
5825 Von Roll p 8.47
5979 Ypsomed n 83
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417
216
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17.3
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1291

54.05
48.7
56.9
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8.41
81.8

Produits Structurés
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PARIS (Eur o)
8300 AccorSA 51.26

..... 8302 Alcatel-Lucent 4.46
,.„',, • Altran Techn. 3.62
1594 1
I™ 8306 Axa 25.96
323_ ' 8470 BNP-Paribas 72.25

295 93 8311 Bouygues 51.2
,ai9 8334 Carrefour 48.68
'24'32 8312 Danone 57.34
143.03 8307 Eads 18.58
154-6 8 • EDF 78.83

98.5 8308 Euronext 92
111.65 8390 France Telecom 24.49
176.48 8309 Havas 2.85
187.02 8310 Hermès Int'l SA 66.25
102.31 8431 Lafarge SA 113.71
111.21 8460 L'Oréal 85.2
185.37 8430 LVMH 70.8
241.58 8473 Pinault Print Red. 88.66

105.37 8510 Saint-Gobain 56.16

194.68 8361 Sanoli-Aventis 63.3

182 29 8514 Stmicroelectronic 8.25

l45 94 8433 Suez SA 45.21

,00 53 8315 Téléverbier SA 48

\f„f 8531 Total SA 55.74
8339 Vivendi Universal 30.03

89.4

"£ LONDRES (£STG)
Amglo American 2860

988 7306 AstraZeneca 2227
9a1 7307 Aviva 625.5

100.73 73]9 BPPic 573
107.45 7322 British Telecom 272
101.33 7334 Cable SWireless 170.4
115-23 7303 Diageo PIc 997.5
111 -58 7383 Glaxosmithkline 1322
127.31 7391 Hsbc Holding Pic 772.5
127.18 7309 Invensys PIc 188.75
104.32 7433 UoydsTSB 406
112.7 7318 Rexam PIc 403.5
63.94 7496 Rio Trnto Pic 4996
73.45 7494 Rolls Royce 500
63.48 7305 Royal Bk Scotland 392

114.99 7^'2 Sage Group Pic 215.75

133 77 7511 Sainsbury (J.) 386

97 77 7550 Vodafone Group 181.6

ln
'
5] - Xstrata Pic 3418

?5o
8g AMSTERDAM (Euro)

23g 85 8950 ABNAmro NV 37.15
,.,, 8951 Aegon NV 11.27
, 8952 Akzo Nobel NV 50.75
, * 8953 AhoId NV 8.15

fàrl 8954 Bolswessanen NV 9.7
195'3 8955 Fortis Bank 16.8
143'4 8956 ING Groep NV 25.52
6880 8957 Kp(JNV ]234

394.55 8958 Philips Electr. NV 26.71
324 8959 Reed Elsevier 12.17

107.5 8960 Royal Dutch Sh.A 27.09
717.6 - TPG NV 25.66

382.76 8962 UnileverNV 21.87
144.24 8963 VediorNV 17.11

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.09
7010 AllianzAG 141.27
7022 BASFAG 98.75
7023 Bay. Hypo&Verbk 43.1
7020 Bayer AG 62.59
7220 Bayer Schering 103.62
7024 BMWAG 4C
7040 CommerzbankAG 23.86
7066 DaimlerAG 56.56
7063 Deutsche Bank AG 82.5
7013 Deutsche Bôrse 122.4
7014 Deutsche Post 22.61
7065 Deutsche Telekom 15.19
7270 E.onAG 146.45
7015 EpcosAG 10.33
7140 UndeAG 91.82
7150 ManAG 92.55
7016 MetroAG 52.79
7017 MLP 9.71
7153 MûnchnerRûckver. 127.65

Qiagen NV 14.9
7223 SAPAG 32.87
7221 Siemens AG 96.75
7240 Thyssen-KruppAG 35.85
7272 VW 150.74

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

118.37
12028

383.26
118.4
7.09

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-BalancedCHFB
UBS (LLX) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-Ë.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSÏOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.94
1665.86
1998.37
1786.46
1076.03
121.01
111.48
192.16
98.14

5264.17

126.54
155.87
151.84

141.68
152.96
338.91

SMS 15.1 16.1 SMS 15.1 16.1

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1265

Daiichi Sankyo 3520
B651 DaiwaSec 910
B672 Fujitsu Ltd 715
8690 Hitachi 761
8691 Honda 3260
B606 Kamigumi 769
B607 Marui 971
B601 Mitsub.UFJ 999
8750 Nec 441
B760 Olympus 4100
B608 Sanyo 157
B824 Sharp 1964
B820 Sony 5910
8832 TDK 7210
B830 Toshiba 756

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

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

Le Nouvelliste REUTERS f

NEW YORK (SUS)
49.88 8152 3M Company 77.18 77.3
4.52 • Abbot 59.67 60.5
3.79 • Aetna inc. 56.27 58.24

25.91 8010 Alcoa 31.19 ' 30.63
73.17 8154 Altria Group 78.46 77.91
49.6 - Am lntl Grp 57.86 57.96

49.14 8013 Amexco 42.77 44.24
58.46 8157 Amgen 47.38 47.44
18.57 . AMR Corp 13.2 13.62
78.01 . Anheuser-Bu5h 50.9 51.59
92.05 8156 Apple Computer 169.04 159.79
24.76 . Applera Cèlera 15.24 15.58

2-95 8240 AT 8 T corp. 37.63 37.87
66.47 . Avon Products 36.88 37.26

11502 - Bank America 37.88 38.69
. UJ ¦ BankofNY. 45 45.09
70-99 - Barrick Gold 50.25 47.31
88 86 ¦ Baxter 63.41 64.91
55-95 Black S Decker 63.9 65.99
63 62 8020 Boeing 77.86 79.87
8-'9 8012 Bristol-Myers . 26.1 25.82

45-33 - Burlington North. 77.31 78.33
47 8040 Caterpillar 65.4 64.27

CBS Corp 23.53 23.45 .
M-49 8041 Chevron 88.27 86.25
29-22 8158 Cisco 25.85 25.14

8043 Citigroup 26.94 26.7
8130 Coca-Cola 63.61 62.65

28,1 - Colgate-Palm. 78.64 78.71
2299 - Computer Scien. 39.11 39.25
6,15 - ConocoPhillips 80.61 77.09

564 8042 Corning 23.14 22.26
273 - CSX 42.85 43.71

164 5 - Daim.ler 83.36 82.87
,018 - Dow Chemical 36.02 ' 35.83
,319 8060 Du Pont 45.12 44,3
753 5 8070 tastman Kodak 18.04 18.71

!85'75 - EMC corp 16.68 16.8
39™ - Entergy 119.92 118.37

J* 8270 Exxon Mobil 89.02 86.53

„ - FedEx corp 83.27 84.41
®
?f - Fluor 134.32 125.95

71 75 " Foot Lodœr 9.84 10.65
'" 8168 Ford 5.97 5.86
° 8167 Genentech 69.62 69.94
,, - General Dyna. 85.32 83.97

8090 General Electric 34.53 34.56
General Mills 55.15 54.58

8091 General Motors 22.28 22.85
37 34 - Goldman Sachs 193.29 . 197.5
"

q
17 8092 Goodyear 24.36 24.41

9,4 8160 Google 637.65 615.43
™ 8169 Halliburton 35.36 34.53

9" - Heinz Hl 45.28 45.11
!"! 8170 Hewl.-Packard 45.05 44.34

,
": • Home Depot 25.37 26.34

Honeywell 56.54 57.53
Humana inc. 86.42 86.34

g
99 

8110 IBM 101.83 101.63
. 8112 Intel 22.69 19.88
' 8111 Inter. Paper 30.81 31.28

,698 
- ITT Indus. 57.98 57.99
8121 Johns «Johns. 67.76 68.31
8120 JP MorganChase 39.17 41.43

Kellog 49.63 49.6'
40.86 .. ... . .. .. ....

.T:':" - Kraft Foods 31.06 31.18

gjj - Kimberly-Clark 67.2 66.64
„.. - King Pharma 10.99 10.8

608, - Lilly (Eli) 56.59 56.07
.., '„ - McGraw-Hill 41.83 40.27

39% 
8172 Medtronic 48.41 48.42

230 ] 
8155 Merck 58.18 58.35

56
'
5] - Merrill Lynch 53.01 55.09

82 47 - MettlerToledo 108.31 108.17

113
'
7] 8151 Microsoft corp 34 33.24

22
'
2g 8153 Motorola 14.31 14.01

15 06 - Morgan Stanley 47.13 47.39

142 8 - PepsiCo 74.83 73.54

959 8181 Pfizer 23.59 23.4

943J 8180 Procter&Gam. 69.7 68.84

906 - Sara Lee 14.9 14.83

52 22 - Schlumberger 88.93 85.9

98 - Sears Holding 86.02 90.25

127 05 ' SPX co,P 96- 1 94-33

,4 74 8177 Texas Instr. 29.72 29.5

335 8015 Time Warner 15.73 15.96

949 - Unisys 3.41 3.54
34 97 8251 UnitedTech. 71.36 71.04

153 51 - Verizon Comm. 42.17 42.32
Viacom -b- 40.1 39.52

8014 Wal-Mart St. 46.99 47.49

,206 8062 Walt Disney 29.85 29.83

3550 - Waste Manag. 31.81 31.61

920 - Weyerhaeuser 65.05 64.84

594 - Xerox 14 13.88

Z AUTRES PLACES
741 8950 Ericsson Im 15.04 15.22
968 8951 Nokia OYJ 23.56 23.24
952 8952 Norsk Hydro asa 58 56.3
419 8953 Vestas Wind Syst. 458.5 429

3970 8954 Novo Nordisk-b- 311 305
143 7811 Telecom Italia 2.003 2.065

1880 7606 Eni 24.4 23.89
5510 8998 RepsolYPF 22.75 22.57
6660 7620 STMicroelect. 8.323 8.33

715 8955 Telefonica 21.84 21.65

http://www.bcvs.ch
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Pearlwater, I eau
minérale de Termen
NOUVELLE ENTREPRISE ? Longtemps attendue, la halle de
remplissage de Bitsch (Haut-Valais) sera opérationnelle en juin.
Avec une capacité annuelle de 70 millions de litres.

INFORMATIQUE

Mince alors!

La future halle d'embouteillage de Pearlwater, en bordure du Rhône et de la route cantonale à Bitsch. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

jta ¦ yx

Le Macbook Air est l'ordinateur portable le plus fin du
monde avec une épaisseur de 0,4 cm devant et 1,94 cm
derrière, KEYSTONE .

Le PDG du groupe informatique Apple, Steve Jobs, a
dévoilé mardi le MacBook Air. Cet ordinateur ultra-
mince est présenté comme le plus fin du monde avec
une épaisseur de 0,4 cm devant et 1,94 cm derrière.

Avec le style théâtral qu'il affectionne , Steve Jobs a
sorti l'ordinateur d'une enveloppe brune de courrier
interne et lancé, lors du salon Macworld Expo à San
Francisco, «c'est le notebook (tout petit ordinateur
portable) le plus mince du monde». Il a assuré l'avoir
comparé avec tous les portables de faible épaisseur
existant.

Le MacBook Air, qui commencera à être commer-
cialisé dans deux semaines au prix de 1799 dollars,
pèse 1,3 kg. Sa batterie a une autonomie de cinq heu-
res.

Pour parvenir à ce record de minceur, le numéro un
mondial des semi-conducteurs, l'américain Intel, a ré-
duit de 60% la taille de son processeur à double noyau
(dual core) le plus rapide. «Quand nous avons lancé ce
projet, nous ne pensions pas que ce serait possible», are-
connu le PDG d'Intel, Paul Otellini.

«Le MacBook Air pourrait doper le marché des ordi-
nateurs ultra-portables», estime Tim Bajarin , analyste
chez Creative Stragies, relevant que les portables re-
présentent déjà la moitié des ventes d'ordinateurs Ma-
cintosh. «Il pourrait aussi attirer les utilisateurs de PC»,
selon lui. ATS

De Vitaqua
à PearlwaterPearlwater, la société de remplissage d'eau

minérale de Termen près de Brigue, démar-
rera ses activités en juin prochain. Cette fois-
ci, c'est sûr (voir encadré). Elle embauchera
une dizaine de personnes, dans un premier
temps. Le président du conseil d'administra-
tion Mario Ruppen précise que, dans son état
actuel, cette infrastructure a une capacité de
70 millions de litres par année.

«Notre eau a une bonne minéralisation et
j 'estime quelle est du même niveau qu'Aproz
ou Adelboden», précisait Mario Ruppen.
Pearlwater vise clairement le segment
moyen. La société a déjà trouvé des contrats
en Chine. Le président du conseil d'adminis-
tration nourrit également d'autres ambi-
tions, comme le marché allemand. La
concurrence risque d'être rude. «Elle sera
rude, mais nous avons confiance dans notre
produit et dans le label suisse qui jouit d'une
très bonne réputation mondiale. On lui asso-
cie les notions de qualité et de pureté.» Sur
l'étiquette, on retrouvera certainement un
Cervin, qui devrait encore davantage stimu-
ler le consommateur proche ou lointain.

30 millions de capital
Les investisseurs? Pearlwater s'est dé-

brouillé seul et Mario Ruppen, associé d'un
bureau d'avocats et notaires de Viège, assure
qu'il n'en est lui-même qu'un petit action-
naire. Il se refuse à donner davantage de dé-
tails, hors du fait que ces actionnaires vien-
nent du Bas-Valais et de la Suisse alémani-

RIO TINTO

Production minière en forte hausse en 2007
Le groupe anglo-australien Rio Tinto, gros
employeur en Valais et menacé de prise de
contrôle par son compatriote BHP Billiton,
a fait état hier de volumes records de mine-
rai de fer, de cuivre, or et autres produits
miniers au titre de 2007.

La production de minerai de fer a aug-
menté de 11% au quatrième trimestre, ce
qui porte la production annuelle à 179 mil-
lions de tonnes. Le résultat de la branche
minerai de fer pourrait avoir dépassé les 3
milliards de dollars (3,3 milliards de francs)

que. Les très grands groupes, comme Nestlé,
Coop ou Migros ne font pas non plus partie
du capital.

Ce capital est d'importance. Jusqu'ici,
plus de 19 millions de francs ont été em-
ployés dans la construction des infrastructu-
res. Mais d'ici au mois de juin, il faudra y ra-
jouter 11 millions, pn ce mois de janvier, la
construction du bâtiment arrive à son terme.
Au printemps, il faudra y construire l'instal-
lation de remplissage des bouteilles. Et il y a
également un bout de voie de chemin de fer
à placer entre la halle du fond de Termen et la
gare de Brigue. Il s'agit de quelques centaines
de mètres à voie étroite que Pearlwater par-
tagera avec le nouveau tracé du Matterhorn
Gotthard Bahn (MGB), qui transite désor-
mais sur la rive gauche du Rhône, entre Bri-
gue et la vallée de Conches.

Rentable, l'eau minérale
L'affaire pourrait s'avérer rentable. Dans

le segment moyen, le paquet de 6 bouteilles
d'un litre et demi se vend entre 5 et 6 francs.
Soit un peu plus de 60 centimes le litre. Si la
halle d'embouteillages de Termen ne prenait
qu'un tiers de ce prix final , soit 20 centimes le
litre, cela donnerait, en pleine capacité, 14
millions de francs de chiffre d'affaires. A ce
rythme-là, un investissement de 30 millions
exploité par une dizaine d'employés s'amor-
tirait très rapidement.

En ce début 2007, l'eau minérale se révèle
donc comme une activité économique des
plus rentables.

sur 1 exercice, ce qui fait de cette activité sa
deuxième source de profit après le cuivre,
selon les prévisions des analystes.

Forte hausse de la production. Grâce à
l'acquisition du canadien Alcan pour 38
milliards de dollars en novembre, la produc-
tion d'aluminium s'affiche en forte hausse.
Elle a bondi de 287%, grâce à 618 000 tonnes
nouvellement consolidées grâce à Alcan.

La production de cuivre raffiné a aug-
menté de 65% au quatrième trimestre,

Longtemps cette usine du fond de
Termen en face de Bitsch apparut
comme la «Belle au Bois dormant».
D'abord on en parla beaucoup et c'était
au milieu des années 1990. A l'époque,
la belle eau de Termen avait suscité des
vocations. Mais à cette époque égale-
ment, le marché semblait bouché face à
des mastodontes comme Migros, Coop
ou Nestlé.

En 1998, on avait fondé Vitaqua S.A. et
l'on avait bâti. Cependant, l'usine était
restée à l'état de squelette jusqu'à l'an-
née passée. C'est en 2007 que sa
construction a vraiment pris son essor,
sous la nouvelle raison sociale de Pearl-
water S.A.

Il faut croire que la situation économi-
que s'est nettement améliorée et que
le marché de l'eau minérale n'est plus si
bouché. La mondialisation est passée
par là et les acteurs indépendants ont
davantage de champ.
La halle de remplissage de Pearlwater
est bien située, le long d'une voie de
chemin de fer et à proximité de la gare
de Brigue. De là, ses 70 millions de litres
potentiels d'eau minérale pourront
s'acheminer aisément vers les ports
maritimes et vers la Chine.

mais celle de cuivre extrait des mines de
14%. «Nous gérons nos affaires à un rythme
record comme le montrent ces chiffres» , a
déclaré le patron de Rio Tinto, Tom Alba-
nese, dans un communiqué.

Sept milliards de dollars. Cette activité de-
vrait permettre au groupe d'afficher un ré-
sultat d'environ 7 milliards de dollars en
2007. BHP, qui annoncera sa production tri-
mestrielle le 23 janvier, a jusqu'au 6 février
pour lancer une offre formelle sur Rio. ATS
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ALIMENTARIUM DE VEVEY

Record d'aff luence
en 2007
L'année 2007 se termine par un succès pour l'Ali
mentarium - Musée de l'alimentation, une fondatioi
de Nestlé, qui franchit le cap des 70 000 visiteurs. L'ins
titution enregistre ainsi le meilleur taux de fréquenta
tion annuel depuis sa création. Le secteur juniors, le;
ateliers en cuisine et les visites guidées confirment leu
intérêt auprès du public.

L'Alimentarium réalise une année exceptionnelli
avec 70613 visiteurs enregistrés, soit une progressif
de 5,6% par rapport à 2006. Avec une moyenne de 22;
entrées par jour, le Musée accueille quotidiennemen
13 visiteurs de plus que l'année dernière. Cette crois
sance est particulièrement visible auprès d'un publii
adulte (+12%). Le nombre total des entrées, depui
l'ouverture du musée en juin 1985, s'élève à 1155000.

Ce succès doit certainement beaucoup à l'exposi
tion temporaire «Couverts Découverts», qui présen
tait, jusqu'au 6 janvier dernier, l'univers fascinant de
couverts de table dans un son contexte historico-cul
turel ainsi qu aux nombreuses activités offertes par
l'Alimentarium tout au long de l'année (Week-end
portes ouvertes, Nuit des musées, En famille au mu-
sée), c
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innovation et
collaboration
à l'honneur

i

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIALE
A Davos cette année, les dirigeants
politiques et économiques du monde entier
miseront sur la créativité pour faire face
aux problèmes que connaît la planète.

AU MOINS CINQ CONSEILLERS FEDERAUX
SE RENDRONT A DAVOS

Face aux problèmes planétaires, le Forum
économique mondial (WEF) mise cette an-
née sur la force de la collaboration et de l'in-
novation. Des dirigeants politiques et éco-
nomiques du monde entier se retrouveront
à cet effet à Davos dès le 23 janvier. Condo-
leezza Rice ouvrira le sommet. «Pour trouver
des solutions, le WEF croit au pouvoir de l 'in-
novation. Mais celle-ci ne peut se faire sans
collaboration entre les dirigeants de la p la-
nète, non seulement entre eux mais aussi
avec les différents acteurs de la société civile»,
a déclaré hier à Cologny (GE) le président du
WEF, Klaus Schwab, dévoilant le pro-
gramme de la manifestation aux médias.

Condoleezza Rice sera là
Cette 38e édition du Forum sera ou-

verte par le président de la Confédération
Pascal Couchepin ainsi que par la secré-
taire d'Etat américaine Condoleezza Rice.
Celle-ci s'exprimera sur deux grandes pro-
blématiques: le changement climatique et
le terrorisme.

Plus de 2500 pointures du monde poli-
tique, économique, scientifique et culturel
participeront au rendez-vous annuel de la
station grisonne. Parmi elles, le président
israélien Shimon Pères, le président afghan
Hamid Karzai, le président colombien Al-
varo Uribe, l'ancien premier ministre bri-
tannique Tony Blair ou encore le prix Nobel
de la paix, Al Gore. Du côté suisse, cinq
conseillers fédéraux se sont pour l'heure
annoncés (voir encadré).

Sarkozy excusé, Bono présent
Le président français Nicolas Sarkozy

qui, comme le veut la tradition, a été invité
en tant que chef d'Etat récemment élu, ne
prendra pas part à la manifestation en rai-
son d'autres engagements en Inde au
même moment, a précisé M. Schwab. Le
premier ministre François Fillon sera en re-
vanche de la partie.

La touche «glamour» liée à
ment, même si elle se fera plus discrète que
lors de précédentes éditions, sera toujours
d'actualité avec la présence de personnali-
tés du show-business. Bono, le leader du
groupe U2, le chanteur britannique Peter
Gabriel ou l'actrice Emma Thompson, en-
tre autres, viendront défendre leurs causes
humanitaires.

Subprime et réchauffement
climatique

Les grands défis du monde actuel sont
au programme pour cette édition 2008:
crise sur le marché hypothécaire, réchauf-
fement climatique, épuisement des res-
sources en eau et en énergie ou sécurité ali-
mentaire seront l'objet principal des dis-
cussions. «Il s'agj.t de problématiques Inter-
dépendantes », a relevé M. Schwab, insis-
tant sur la nécessité de «solutions globales».

«Les leaders politiques et économiques
doivent travailler en commun avec les orga-
nisations non gouvernementales et les figu-
res importantes du monde culturel, reli-
gieux et des médias», a insisté l'économiste.

Réunions politiques informelles
Sur le plan politique, des réunions in-

formelles concernant le règlement du
conflit israélo-palestinien sont notam-
ment prévues. «Après la conférence d'Anna-
polis, celles-ci prennent une dimension par-
ticulière cette année», a dit le président du
WEF. La ministre des Affaires étrangères is-
raélienne Tzipi Livni et le négociateur en
chef palestinien Saeb Erekat ont confirmé
leur venue à Davos.

Vingt-sept chefs d'Etat et 113 ministres
prendront part au WEF, qui se déroulera du
23 au 27 janvier. La majorité des partici-
pants sont des dirigeants de l'économie, au
nombre de 1370 pour l'événement, dont 74
représentants des 100 plus grandes entre-
prises mondiales. LEILA FERNÀNDEZ/ATS

événe

«Pour trouver des solutions, le WEF croit au pouvoir de I innovation. Mais celle-ci ne peut se faire
sans collaboration entre les dirigeants de la planète, non seulement entre eux mais aussi avec
les différents acteurs de la société civile», a déclaré hier Klaus Schwab, KEYSTONE

Au moins cinq conseillers fédéraux participe-
ront à la 38 édition du<Forum économique mondial
(WEF) à Davos. Comme le veut la tradition, c'est le
président de la Confédération Pascal Couchepin-
qui ouvrira la manifestation le mercredi 23 janvier.
M. Couchepin sera rejoint dans la station grisonne
par Doris Leuthard, Hans-Rudolf Merz, Samuel
Schmid et Moritz Leuenberger, a indiqué à l'ATS la
Chancellerie fédérale. La participation de Miche-
line Calmy-Rey n'est, pour l'heure, pas confirmée.

Le chef du Département fédéra l de l'intérieur
(DFI) Pascal Couchepin prendra part au Forum
durant quatre jours, ont précisé ses services. A
cette occasion, il rencontrera notamment le pré-
sident de l'Azerbaïdjan Ilham Aliev, la présidente
des Philippines Gloria Arroyo, le premier ministre
japonais Yasuo Fukuda ou encore le premier mi-
nistre français François Fillon.

La cheffe du Département fédéral de l'économie
(DFE) Doris Leuthard affrontera elle aussi un
agenda serré: «Dès le 24 janvier, les réunions bi-

latérales s 'enchaîneront», a relevé son porte-pa-
role Christophe Hans. Mme Leuthard prendra
également part à un débat sur les limites de la li-
béralisation du commerce mondial, organisé par
la Suisse et les Etats-Unis, et réunira les prési-
dents des organisations bancaires autour de la
thématique des gaz à effets de serre.

De son côté, Moritz Leuenberger fera son appari-
tion à Davos le 25 janvier, tout comme son collè-
gue et ministre des Finances Hans- Rudolf Merz.
M. Leuenberger participera à un sommet sur
l'énergie et prévoit divers entretiens bilatéraux,
selon le porte-parole du Département fédéral de
l'environnement (DETEC) André Simonazzi.

Comme les années précédentes, le ministre de la
Défense Samuel 'Schmid viendra lui apporter son
soutien aux soldats mobilisés pour la sécurité de
la manifestation.

Quant à Micheline Calmy-Rey, elle a établi divers
contacts en vue de rencontres qui pourraient
avoir lieu aussi bien à Berne qu'à Davos, a précisé
la Chancellerie fédérale. La ministre des Affaires
étrangères doit confirmer sa participation au WEF
dans les jours à venir, ATS

VOL D'ARMES DE MARLY (FR)

Sanctions réduites
Les trois commandants de compa-
gnie condamnés à une.amende après
le vol d'armes à Marly en septembre
2006 ont vu leur peine réduite en
deuxième instance. Dans deux cas, la
Chambre disciplinaire de la Cour
d'appel du Tribunal militaire 2 a levé
l'amende au profit d'un avertisse-
ment, a expliqué hier à l'AP Silvia
Schenker, porte-parole de la justice
militaire. Dans un troisième cas,
l'amende a été ramenée à 100 francs.

Jugements définitifs. Ces juge-
ments sont définitifs. Les trois com-
mandants de compagnie avaient été
condamnés pour inobservation des
prescriptions de service: ils n'avaient
pas organisé de service de garde du-
rant le week-end dans le cantonne-
ment de Marly.

Leurs supérieurs, le comman-
dant de bataillon et le commandant
de brigade, avaient accepté la déci-
sion de première instance. Par or-
donnances, l'auditeur de l'Armée les
avait condamnés à des peines pécu-
niaires de 15 jours-amende avec sur-
sis et de 10 jours-amende avec sursis,
respectivement. Ils avaient égale-
ment écopé d'une amende de 500
francs chacun, AP

ÉPIDÉMIE DE GRIPPE

Toute la Suisse est touchée
La vague de grippe touche toute la
Suisse depuis la semaine dernière. Le
nombre de cas annoncés a presque
doublé par rapport aux premiers
jours de 2008. A ce rythme, la Suisse
pourrait être confrontée à une des
plus violentes épidémies de ces der-
nières années.

Le nombre de cas s'établissait à
211 pour 100000 habitants, selon les
extrapolations publiées hier par l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) . Son site internet évoque une
activité grippale «élevée» en Suisse
centrale et une activité «largement ré-
pandue» dans toutes les autres ré-
gions. Le seuil épidémique de 58 cas a
été franchi au début de l'année.
L'OFSP a recensé 111 cas pour
100000 habitants durant la première
semaine, la vague de grippe étant ap-
parue dès la dernière semaine de
2007.

Vaccin efficace. L'expansion de l'épi-
démie de grippe dépend de l'état im-
munitaire de la population et de la
mutation du virus, a indiqué à l'ATS
MarkWitschi, porte-parole de l'OFSP.
Pour l'heure, le vaccin est efficace
contre les souches en présence,

même si une première mutation a été
constatée, a ajouté M. Witschi.

Une minorité de pays européens
ont déjà été confrontés à la vague de
grippe cette année. Selon le réseau
européen de surveillance valable
dans 29 pays, seuls l'Angleterre, l'Ir-
lande, l'Italie, le Luxembourg, la Slo-
vénie et l'Espagne ont, comme la
Suisse, enregistré une activité grip-
pale d'intensité moyenne dès les pre-
miers jours de 2008.

Tous les autres pays ont rapporté
une activité grippale de faible inten-
sité, précise l'OFSP. Par rapport à l'an
dernier, la vague de grippe est d'au
moins quatre semaines plus précoce
en Suisse.

Mode de transmission. Durant les
périodes d'épidémie, les virus se
transmettent avant tout par les parti-
cules en suspension dans l'air ou vé-
hiculées par les systèmes de ventila-
tion, sans oublier les contacts directs
entre humains, rappelle Yves Tho-
mas, responsable du Centre national
Influenza. On ignore en revanche les
risques de transmission via des sup-
ports inertes comme les billets de
banque.

Un établissement bancaire a ainsi
mandaté des virologues des Hôpi-
taux universitaires genevois pour une
étude qui a établi que le virus de la
grippe pouvait rester jusqu'à 17 jours
sur un numéraire. Responsable de
l'étude, M. Thomas a confirmé à l'ATS
une information du quotidien ro-
mand «Le Temps».

Scientifiques divisés. Pour savoir si
l'on risque d'attraper la grippe en ré-
glant ses factures, il faudrait une
étude complémentaire, qui n'est pas
prévue dans un avenir proche car elle
demande davantage de moyens et
d'investissements, précise M. Tho-
mas. Les scientifiques se montrent
d'ailleurs divisés sur le risque de
transmission de la grippe via des sup-
ports inertes, qu'il s'agisse de billets
de banque ou des poignées de porte.
L'étude des virologues genevois s'est
concentrée sur la fixation du virus sur
les billets. Le taux de concentration
du virus en est la condition détermi-
nante. Mais une humidité élevée, une
température inférieure à 10 degrés et
le mélange avec du mucus influent
aussi sur la durée de vie du virus sur le
papier-monnaie, ATS
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Plus d'infos sous www.offres-renault.ch
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Espace/Vel
Satis: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers
jusqu'au 31.01.08 et uniquement valables sur les véhicules identifiés. Primes: Modus/Twingo
Fr. 1000.-, Clio/Megane CC Fr. 2 000.-, Scénic et Grand Scénic Fairway Fr. 2500 -, Clio RS/
Mégane 3 et 5 portes et Grandtour Fr. 3 000.-, Scénic et Grand Scénic Fr. 5000-, Laguna/Espace/
Trafic Génération et Vel Satis Fr. 6000.-. Exemple de calcul: Espace Privilège 2.0 Turbo, prix
catalogue Fr. 48500.- moins prime Fr. 6000.- = Fr. 42500.-.

Garage du Nord SA, Route de Sécheron 2 027 345 30 40

Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20 027 455 38 13

Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19 024 473 73 40
Garage Kohli SA, Zone Industrielle 024 463 11 34
Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard 027 722 11 81
Garage St-Maurice Chabod Et Garlet SA, Route du Simplon 024 485 12 06
Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71 024 481 15 17
Garage TAG Joris & Droz SA 027 785 22 85

1ANSS

Conthey
Sierre
Monthey
Bex
Martigny
St-Maurice
Vionnaz
Vollèges

Nouveau CLUB en Valais ! <4_4
c__> D'JS ? -_._ » LIVE L̂ ft

ne rien .lire ...
c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0Programmations 4www.myspace.com/acappcllabar

Vos photos ¦? www.arclon-gare.ch ou www.tilllate.com

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!*

... comme deuxi ème f ri g o. ... à prix bas.

i 1̂ ^____ ^*"~"* ®^^^^B I " ___r

PRJ^MOTECQ KS 061-IB • Contenance 130 litres, dont 16 litres
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour le compartiment congélation***

pour le glacière* No art. 107559 No art 120952

... à prix top. ... de la classe A, „ J(SWî ... de la classe A+.

«,_» „ ^ \ *ï~ \ ^-̂  F-kl * Contenance
PIUMOTECQ TF 091-IB (flàufcnerht GKA1712 l±^J 168 litres HT_*l• Contenance 100 litres No art. 107533 • Contenance 90 litres No art. 123503 No art. 108506 —— IL-ir l

FUST-ET ÇA FONCTIONNE: • Un choix Irnnense des tous Commandez par fax *D*W|S ™" «ww.fusuh
• Garantie de prix bas de 5 Jours* . S Ï̂,"?£cÏLd

i
<i™HT™i«_„ 071/955 52 44 ou ^"'\"Z ,. «.»_ J_.« _,_ u _ on i _* occasions et modèles d'exposition i_#«_..# .„„, -„ #,«.# „„ ! "9"' nq»w« «• Avec droit d'échange de 30 Jours* . ymw au ueu à'acheter internet www.fust.cn collectionna des p°in_

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully51. 027 721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kan-
tonsstr. 79,027 948 12 40 • Réparations el remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch

A vendre

chariot élévateur Irion
Electrique, à 4 sens de marche

Levage 21. Hauteur 4 m
160 heures. En parfait état

Fr. 28 500.-
Natel: 079 203 76 40.

018-525420

g©_ ©IIU ™
*—y Spécialiste en réfrigération et congélation

Refnqeraturs
... pour réfrigérer
et congeler!

Congélateurs

bétaillère
2 UGB

Etat de neuf.

Expertisée du jour.

Tél. 027 346 54 44.
036-439911

SUR TOUT

Location 
^0VTm

Costumes Egf*
Carnaval , "*n
027 346 30 67 D'ORGANE

carna-fetes.com PM

Exclusivité
FUS*

00&=
avant 1290^

¦'¦MWWWMJPWPWSwPM

NOVAMATIG [r±_K
KS-TF 261-IB II___F
• Contenance 259 litres, dont 68 litres
pour le compartiment congélation****

Diverses

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sion
A proximité
des écoles,

de la patinoire
et de la piscine.

4_ pièces
entièrement

rénové en 2005
Cuisine parfaitement
agencée et habitable.

Loyer mensuel
de Fr. 1680.-

acompte de charges
compris.

Possibilité de /ocat/on
d'une place de parc s

extérieure. j§
Disponible 3

dès le 1" avril 2008.°

A louer
à Martigny
rue du Simplon
appartement
47a pièces
200 mJ, 2 salles
d'eau, grand balcon,
loyer Fr. 1650-
+ charges.
Libre début avril
2008.
Tél. 027 722 23 33.

036-439869

Sion Vissigen
A louer

appartement
VI, niàr_c

avec possibilité
d'aide fédérale.

Libre dès le
1" février.

Tél. 079 404 31 72,
dès 14 h.

036-439795

grand appar

A louer
à Martigny
centre-ville

tentent neuf
6 pièces
avec grand balcon.
Fr. 2250.-
charges comprises,
libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 722 11 47
ou 079 628 20 56.

036-439157

:$0) LIQUIDATION
¦ TOTALE DU STOCK
t̂Te ète

9̂30^̂

iah,iii>
,Hir» -____ i_ _i A

Consultation sociale PRO
027 322 07 41 SEHECIUH

IIIII I1VUIIICIU3 lULCil-

___a__
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à VERNAYAZ
Appartement

3!_ pièces
Immeuble sans ascenseur, balcon.

Fr. 875.-
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

036-438169

A louer
à Martigny

1 luxueux appartement
entièrement rénové

beaux parquets et travertin romain,
dans immeuble résidentiel à la rue de
la Fusion au 4e étage, 151 m', séjour

avec cheminée, 4 pièces, 2 salles
d'eau, grande penderie, 2 balcons au

sud, 1 balcon au nord non compris
dans les 151 m2, 1 réduit, 1 cave,

1 place de parc
dans parking souterrain.

Loyer mensuel Fr. 1600 - + acompte
de charges Fr. 400.-

Visites, renseignements

Tél. 027 722 30 02, fax 04. .
036-439098

*̂ ^t messageriesdurhône
«̂  ̂ Avant

le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

GAMGOUM
TAPIS D'ORIENT

¦ il CD IWI Swiss Property
^ i i  Ur lVI Management 5A

Rue de Venise 12 - Monthey

Bureau de 122 m2
Fr. 1770.00 ac. s/ch.
compris
Bureau de 5 pièces, avec cuisine et WC

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
A proximité du centre-ville et à deux pas de la gare

Avenue de la Gare 50

Appartement de 4% pièces
d'environ 111m2
Avec cuisine séparée agencée.

Spacieux séjour, balcon.
Fr. 1590 - acompte s/charges compris.

Possibilité de location d'une place de parc
souterraine au loyer mensuel de Fr. 100.-.

• Libre dès le!" avril 2008. 03M38,9,
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«ugi uonnection»
COLLABORATEURS ? La nouvelle conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a mis en place son équipe personnelle. Elle porte
la patte d'Adolf Ogi.

CHRISTIANE IMSAND

La cheffe du Département fé-
déral de justice et police s'est
glissée très rapidement dans
son habit de conseillère fédé-
rale. En l'espace de quelques
jours, elle s'est séparée des
deux plus proches collabora-
teurs de Christoph Blocher et a
mis en place sa propre équipe.
Eveline Widmer-Schlumpf
pourra s'appuyer sur une nou-
velle secrétaire générale, la Ber-
noise Sonja Bietenhard, dont la
désignation a été avalisée hier
par le Conseil fédéral , ainsi que
sur un collaborateur personnel,
le Franco-Suisse Sébastien Le-
prat, dont la nomination a été
annoncée il y a quelques jours.
Ces deux désignations portent
la patte d'Adolf Ogi. La nouvelle
cheffe du DFJP a pallié le man-
que de soutien des instances
dirigeantes de son parti en
trouvant un appui auprès de
l'ancien conseiller fédéral
UDC.

Agée de 51 ans, Sonja Bie-
tenhard n'est pas une nouvelle
venue sur la scène fédérale.
Membre de l'UDC, c'est une
ancienne collaboratrice per-
sonnelle d'Adolf Ogi, puis de
Samuel Schmid. Elle a pris en
2001 la direction du service de
communication de la compa-
gnie ferroviaire BLS. Depuis
2002, elle dirige Forum Mobil,
une association fondée par les
opérateurs de téléphonie mo-
bile pour défendre leur cause.

Sébastien Leprat, 37 ans, ne
porte pas le label UDC puisqu'il
travaillait jusqu'ici comme se-
crétaire politique du Parti radi1
cal suisse. Par contre il porte le
label Ogi pour avoir épousé une
nièce de l'ancien conseiller fé-
déral. On sait que celui-ci est
membre de la section bernoise
de l'UDC qui est restée fidèle
aux origines agrariennes du
parti. Elle vient de marquer sa
différence en renouvelant son
soutien à Samuel Schmid.

Parer
au plus pressé

Constituée grâce à la «Ogi
Connection», l'équipe person-
nelle de la nouvelle conseillère
fédérale est particulièrement

En l'espace de quelques jours, Eveline Widmer-Schlumpf s'est séparée des deux plus proches collabora
teurs de Christoph Blocher. KEYSTONE

Agée de 51 ans, Sonja Bietenhard n'est pas une nou- Sébastien Leprat, 37 ans, ne porte pas le label UDC
velle venue sur la scène fédérale, KEYSTONE mais radical, KEYSTONE

modeste, mais rien ne lui inter-
dit de la renforcer ultérieure-
ment. La plupart des chefs de
département disposent de
deux collaborateurs personnels
ainsi que d'un secrétaire géné-
ral suppléant. En choisissant
Sonja Bietenhard, la cheffe du
DFJP a paré au plus pressé. Il
s'agit en effet d'un poste essen-
tiel puisque son détenteur doit
avoir une vision d'ensemble du

département et de 1 adminis-
tration fédérale, voire de la
scène internationale. «Ce sera
ma principale interlocutrice. Il
est bon qu'elle partage mes vues
politiques», commente Eveline
Widmer-Schlumpf. Elle entrera
en fonctions le ler février. L'in-
térim est assuré par le d.c.
Haut-Valaisan Eduard Gnesa,
chef de l'Office fédéral des mi-
grations. La conseillère fédérale

s'est exprimée en français et en
italien pour présenter sa nou-
velle secrétaire générale à la
presse parlementaire. L'occa-
sion de démontrer des compé-
tences linguistiques qu'elle
avait jusqu'ici refusé de dévoi-
ler en public. Elle a aussi an-
noncé qu'elle ferait profil bas
pendant quelques mois, le
temps de se familiariser avec sa
nouvelle tâche.

CAMIONS ET VOITURES

De nouvelles
normes
Les camions et les voitures se-
ront soumis à de nouvelles nor-
mes pour améliorer la sécurité
routière et la protection de l'en-
vironnement. Les poids lourds
devront dorénavant être munis
de bandes réfléchissantes et de
rétroviseurs supplémentaires
pour réduire le danger lié à l'an-
gle mort. Les voitures devront
quant à elles respecter de nou-
velles normes sur les gaz
d'échappement dès 2009.

Le Conseil fédéral a arrêté à
cet effet hier une série de modi-
fications des prescriptions sur
l'équipement des véhicules rou-
tiers. A partir de 2009, les voitu-
res nouvellement immatricu-
lées en Suisse seront tenues de
répondre à la norme euro-
péenne plus stricte sur les gaz
d'échappement, l'Euro 5. Dès
2014-2015, la norme Euro 6 s'ap-
pliquera. Et dès le ler janvier
2010, les voitures de tourisme ne
pourront être dotées que de
pare-bùffles conformes aux
strictes normes européennes, AP

ENGAGEMENT D'UN AVION PILATUS AU DARFOUR

Les Verts et le GSsA au créneau
Les Verts et le Groupe pour
une Suisse sans Armée
(GSsA) montent au créneau
après les informations sur l'en-
gagement d'un avion Pilatus au
Darfour par l'armée tcha-
dienne. Us demandent que ce
type d'appareil soit soumis à la
loi sur le matériel de guerre.

Les Verts exigent cette mo-
dification dans une inititative
parlementaire, ont-ils indiqué
dans un communiqué publié
hier. Avec le GSsA, ils appellent
en outre les autorités suisses et
la société Pilatus à tirer cette af-
faire au clair. Ils demandent no-
tamment.de faire la lumière sur
la présence au Tchad l'an der-
nier de mécaniciens de Pilatus
et de pilotes suisses.

L AFP a rapporté la semaine
passée qu'un PC-7 a participé
aux bombardements lancés
contre des positions de rebelles
tchadiens au Darfour, la région
de l'ouest du Soudan en proie à
la guerre civile, près de la fron-
tière avec le Tchad. Selon l'ar-

mée soudanaise, trois civils
sont morts dans ces bombarde-
ments.

Canons lourds. Dans son ma-
gazine «10 vor 10», la télévision
alémanique a diffusé mardi
une photo montrant un Pilatus
tchadien armé. Le PC-7 est
équipé de deux canons lourds
automatiques de 20 mm, af-
firme-t-elle.

Cette image montre à quel
point il est facile de transformer
des avions d'entraînement en
appareils de guerre, affirment
les Verts. Selon eux, seule l'ini-
tiative visant à interdire toute
exportation de matériel de
guerre peut empêcher ce type
de dérive.

L'expérience montre que les
gouvernements ne respectent
généralement pas leurs pro- spécifi ques,
messes de n'utiliser de tels ap- Leur exportation ne peut
pareils que dans un contexte ci- être interdite que si les pays
vil, a renchéri l'organisation de destinataires sont sous le coup
coopération au développe- d'un embargo de l'Union euro-
ment Swissaid dans un com- péenne ou de l'ONU. ATS

muniqué, qui dénonce le «pa-
radoxe» de la politique de la
Confédération.

«D'un côté, la Suisse accorde
une aide au développement et
humanitaire au Tchad et pour
le Darfour. Et dans le même
temps, des avions suisses sont
utilisés pour des attaques aé-
riennes dans le contexte d'une
guerre civile, qui, précisément,
réduit fortement les efforts de
développement», note l'ONG.
Pour elle, cela pourrait durable-
ment nuire à la réputation de la
Suisse dans la région.

Depuis 1996, les PC-7 et
PC-9 ne sont plus considérés
comme du matériel de guerre
mais tombent sous le coup de
la loi sur le contrôle des biens
utilisables à des fins civiles et
militaires et des biens militaires
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Bruxelles ouvre
une vaste enquête
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

La Commission a lancé une enquête sectorielle sur
l'industrie pharmaceutique, qu'elle suspecte de violer
les règles de la concurrence en vigueur dans l'Union.
Dans ce contexte, Bruxelles a orchestré des perquisi-
tions dans plusieurs entreprises du secteur - y compris
au quartier général .de Sandoz, la division des généri-
ques de Novartis, en Allemagne.

Pourquoi l'industrie pharmaceutique met-elle de
moins en moins de produits novateurs sur le marché?
Pourquoi l'arrivée de médicaments génériques, moins
chers, est-elle souvent retardée? Pour répondre à ces
questions, la Commission européenne a lancé une
vaste enquête sectorielle, destinée dans un premier
temps à collecter un maximum d'informations sur un
secteur qu'elle suspecte de ne pas respecter les règles
de la concurrence en vigueur dans l'Union européenne.

Dans ce cadre, Bruxelles a orchestré mardi et hier
des perquisitions dans plusieurs entreprises pharma-
ceutiques spécialisées dans les produits novateurs ou
génériques.

La commissaire européenne à la concurrence, Nee-
lie Kroes, n'a pas voulu les nommer, mais les groupes
Sanofi-Aventis, GlaxoSmithJQine et AstraZeneca ont
eux-mêmes reconnu avoir reçu la visite surprise d'ins-
pecteurs nationaux et européens. Du côté suisse, Roche
a assuré qu'il n'était pas visé. En revanche, une des-
cente a été effectuée mardi au quartier général de San-
doz, la division des génériques de Novartis, situé à
Holzkirchen, en Allemagne. L'entreprise a annoncé hier
qu'elle «coopérait p leinement» avec la Commission.

Neelie Kroes a précisé qu'elle ne disposait pas, pour
l'instant, de preuves d'agissements répréhensibles de
ces sociétés, mais a quand même souligné qu'elle avait
reçu «des indications montrant que la concurrence ne
fonctionne pas comme elle le devrait» dans ce secteur -
entre 1995 et 1999, a-t-elle notamment remarqué, 40
nouvelles molécules actives ont été mises chaque an-
née sur le marché, en moyenne; entre 2000 et 2004, ce
nombre est tombé à 28.

L'enquête de la Commission ne porte que sur les
médicaments destinés à la consommation humaine -
les dépenses que chaque ménage leur consacre s'élève
en moyenne annuelle européenne, à 400 euros par ha
bitant. Bruxelles se demande si l'industrie pharmaceu
tique n'abuse pas des droits de propriété intellectuelle
qui lui sont reconnus (et ne sont pas contestés) et, par-
tant, si elie n'enfreint pas la réglementation euro-
péenne, qui interdit les pratiques commerciales restric-
tives et les abus de position dominante. Bruxelles s'in-
téresse en particulier aux accords que concluent les en-
treprises pour résoudre à l'amiable certains litiges liés
aux brevets ainsi qu'à l'utilisation en des droits de bre-
vet, qui pourrait créer des obstacles artificiels à de nou-
velles entrées sur le marché.

«Les particuliers et les pouvoirs publics veulent un
secteur pharmaceutique fort qui offre de meilleurs pro-
duits avec un bon rapport qualité-prix», a déclaré Nee-
lie Kroes, en notant que les descentes effectuées hier ne
constituaient que «le point de départ d'une enquête ap-
profondie », dont les résultats définitifs seront publiés
au printemps de 2009 - un rapport intermédiaire sera
établi cet automne.
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. uimert soucieux
ISRAËL ? Le premier ministre perd la droite de sa coalition

Ehoud Olmert est affaibli, a
l'heure où il a besoin du soutien
le plus vaste possible pour me-
ner les pourparlers avec les Pa-
lestiniens: le parti Yisraël Beite-
nou, élément droitier de sa co-
alition gouvernementale, a cla-
qué hier la porte, qualifiant
(d 'erreurfatale» le fait de négo-
cier sur la base de l'échange de
territoires contre la paix.

La défection du groupe di-
rigé par le «faucon» Avigdor
Lieberman ne porte pas un
coup fatal au gouvernement
Olmert, la coalition sans Yisraël
Beitenou détenant toujours 67
des 120 sièges de la Knesset.

Mais avec d'autres partis
qui ruent de plus en plus dans
les brancards, et le rapport sur
la guerre contre le Hezbollah au
Liban potentiellement dévasta-
teur attendu pour la fin du
mois, l'opération anti-Olmert
risque de monter en puissance.

Après avoir répété qu'il
quitterait le gouvernement
quand les négociateurs com-
menceraient d'aborder les
points clés du conflit avec les

Palestiniens (frontières défini-
tives, Jérusalem, retour des ré-
fugiés), Lieberman a fini par
mettre sa menace à exécution
hier.

Un rapport explosif
Le camp pacifiste israélien

s'est réjoui de ce départ qui
«ouvre la porte à une coalition
de paix susceptible de faire
avancer les négociations avec
les Palestiniens et arrêter les
constructions dans les colonies
sans excuses», selon Yariv Op-
penheimer, directeur du mou-
vement anti-colons La Paix
Maintenant.

La défection d'Yisraël Beite-
nou intervient à un moment
délicat pour Olmert, alors que
les pourparlers israélo-palesti-
niens ont repris après sept an-
nées de. suspension et que les
parties se sont engagées à ten-
ter d'aboutir d'ici à la fin de
l'année. Et alors que la pression
américaine, jusqu'ici fort lé-
gère, s'est accrue avec la confé-
rence d'Annapolis puis la visite
de George W. Bush.

En outre, la commission
d'enquête chargée de plancher
sur la gestion du gouvernement
pendant la guerre de l'été 2006
contre le Hezbollah au Liban
doit rendre son rapport final à
la fin du mois. Ce document ris-
que d'être dévastateur pour Ol-
mert, déjà étrillé dans le rap-
port d'étape, de relancer les ap-
pels à la démission du chef du
gouvernement, et pourrait
pousser le ministre de la Dé-
fense Ehoud Barak, à quitter lui
aussi la coalition avec ses 19
élus travaillistes. .

Jeux d'influence
Avant de devenir ministre

en juin, Barak avait appelé Ol-
mert à démissionner, mais est
tout de même entré dans le
gouvernement, pour renforcer
son ambition de redevenir pre-
mier ministre, poste qu'il avait
perdu en 2001.

L'autre maillon faible du
gouvernement Olmert est le
parti Shas (ultra-orthodoxe),
dont les 12 élus ont déjà me-
nacé de claquer la porte de la

coalition si le gouvernement
accepte un quelconque com-
promis sur la souveraineté sur
Jérusalem.

Les Palestiniens revendi-
quent Jérusalem-Est, conquis
par Israël pendant la guerre des
Six-Jours de 1967, pour capitale
de leur futur Etat. Mais Barak et
les travaillistes étant à la traîne
dans les sondages, ils ne de-
vraient pas prendre le risque de
déclencher des élections anti-
cipées, estime Hanan Crystal,
analyste politique.

Sur le terrain
Par ailleurs, trois civils pa-

lestiniens ont encore péri à
Gaza dans un raid de Tsahal,
qui a annoncé avoir tué un chef
du Djihad islamique en Cisjor-
danie. Walid Obeidi, âgé de 40
ans, aurait été abattu lors d'une
fusillade près de Djénine, ont |̂ __
rapporté des témoins. H^_D'un autre côté, les forces ^^C_fisraéliennes ont procédé hier à
l'évacuation deux avant-postes
de colons juifs en Cisjordanie.
ATS/AFP/REUTERS /AP Encore des soucis en vue pour M. Olmert. AP

sa ai

Des résultats très mitigés
PROCHE-ORIENT ? Personne ne s'engage avec M. Bush.
Résultats mitigés pour George
W. Bush. A l'occasion de sa pre-
mière grande tournée au
Moyen-Orient, le président
américain a obtenu de nouvel-
les promesses en faveur du pro-
cessus de paix israélo-palesti-
nien, mais ni Israël ni ses voi-
sins arabes ne se sont engagés à
répondre aux attentes de Wash-
ington sur plusieurs dossiers.

M. Bush devait regagner les
Etats-Unis hier après une ul-
time étape en Egypte, un des
deux Etats arabes à avoir fait la
paix avec Israël mais aussi l'un
des régimes qui était certaine-
ment dans son collimateur
quand 0 a dénoncé l'emprison-
nement des dissidents et le har-
cèlement dès opposants politi-
ques dans les pays arabes di-
manche.

Le chef de la Maison-Blan-
che ne s'était pas fixé d'objec-
tifs ambitieux pour sa tournée
de huit jours en Israël, Cisjorda-
nie et chez cinq alliés arabes: le
Koweït, Bahreïn, les Emirats
arabes unis, l'Arabie Saoudite et
l'Egypte. Une région où il est
très impopulaire, hormis en Is-

PUBLICITÉ 

Les présidents Moubarak et Bush se

raël. Même s'ils sont satisfaits
de l'implication de M. Bush
dans les efforts de paix au Pro-
che-Orient, les dirigeants ara-
bes doutent que les Israéliens et
les" Palestiniens soient prêts à
faire des concessions.

Pour un accord. Le président
américain veut un accord de
paix avant la fin de son mandat
en janvier 2009. Faisant écho à

font des politesses, AP

d'autres diplomates, l'ambas-
sadeur égyptien à Washington a
souligné le mois dernier que
l'administration Bush n'avait
plus que quelques mois pour
obtenir de véritables avancées
et qu'elle serait jugée durement
en cas d'échec.

«Vous êtes l'arbitre mainte-
nant», a expliqué Nabil Fahmy,
mais «si c'est un échec, c'est votre
échec», AP

Grand C4 Picasso Edition
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OTAGES EN COLOMBIE

Témoignages
r mémouvants

Les deux otages colombien-
nes libérées par les FARC ont
ramené des lettres de leurs huit
compagnons de captivité, dont
certaines ont été rendues pu-
bliques hier. Comme celle du
colonel de la police Luis Men-
dieta, séquestré depuis neuf
ans, qui évoque «une souffrance
sans limite». Plus que la dou-
leur, les chaînes autour du cou,
lés maladies, «ce qui nous af-
flige est la souffrance mentale
que provoque l 'irrationalité de
tout ceci», poursuit le colonel
dans cette lettre datée du 21 dé-
cembre. Pourtant, les souffran-
ces physiques sont terribles
aussi, crises de paludisme, diar-
rhées, et surtout le long calvaire
qu'il a vécu lorsque ses pieds,
jambes et articulations se sont
infectés. Selon le Gouverne-
ment colombien, quelque 750
personnes sont toujours aux
mains des FARC. Les huit ota-
ges dont Clara Rojas et,
Consuelo Gonzalez ont ramené
des «preuves de vie» font partie
du groupe des 44 politiques que
les FARC veulent échanger
contre des centaines de guéril-
leros emprisonnés. AP

DÉMISSION DU MINISTRE DE LA JUSTICE

Coup dur à Rome
Le ministre italien de la
Justice, Clémente Mas-
tella, qui a démissionné
hier après l'annonce dé
l'implication de son
épouse dans une enquête
judiciaire, est lui aussi
visé par la même procé-
dure. L'enquête de la ma-
gistrature de la ville de
Santa Maria Capua Ve-
tere, en Campanie, dans
le sud de l'Italie, vise au
total 23 personnes, soup-
çonnées notamment de
corruption et de concus-
sion, selon la même
source.

Parmi les 23 person-
nes figurent, outre M.
Mastella et son épouse,
également un préfet et
des dirigeants locaux du
parti catholique centriste
UDEUR dont M. Mastella
est le chef. Son épouse,
Sandra Lonardo, est par
ailleurs présidente de
l'Exécutif régional de la
Campanie. Sandra Lo-
nardo, accusée d'avoir
demandé de l'argent à un
responsable hospitalier
de Caserte, en Campanie,

fait l'objet d'une mesure
d'assignation à résidence.

Retour improbable. Le
chef du gouvernement
Romano Prodi a refusé la
démission de M. Mastella
en début d'après-midi et
lui a demandé de reconsi-
dérer sa décision, mais
l'annonce de l'implica-
tion de ce dernier dans
une enquête risque de
rendre ce retour au gou-
vernement très improba-
ble. M. Mastella, dont le
parti ne représente que
1,4% des voix à l'échelle
nationale mais qui est
très bien implanté en
Campanie, est soup-
çonné d'avoir obtenu du
gouverneur de la région la
nomination d'un proche
à un poste de responsabi-
lité, selon Ansa. M. Prodi
a eu droit à une deuxième
mauvaise nouvelle plus
tard dans la journée avec
le feu vert de la Cour
constitutionnelle à un ré-
férendum sur une ré-
forme de la loi électorale.
ATS/AFP/ANSA
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M eXISie piUa. Les passagers du bus ont été victimes de la reprise des combats entre Tamouls et Sri Lankais, AP

La guerre à outrance!
Déjà très malmené, le ces-
sez-le-feu entre Tigres ta-
mouls et troupes gouverne-
mentales a pris fin dans un
bain de sang hier: des indé-
pendantistes ont fait explo-
ser un bus bondé dans le
sud-est du Sri Lanka. Ils ont
ensuite tiré sur les passagers
qui tentaient de fuir et atta-
qué des agriculteurs, faisant y Tigres tamouls.
31 morts.

Ces violences démon- Pour un Etat séparé
trent la capacité de l'insur- Les Tigres tamouls mè-
rection tamoule à frapper nent depuis 1983 une lutte
dans des secteurs contrôlés
par le gouvernement, faisant
craindre que la fin officielle
de la trêve, largement igno-
rée ces dernières années,
n'entraîne des attaques plus

meurtrières encore. Le prési-
dent sri-lankais Mahinda Ra-
japaksa a dénoncé une atta-
que d'une «brutalité abso-
lue». Observant qu'elle coïn-
cidait avec le retrait officiel
du gouvernement du cessez-
le-feu, il a souligné qu'elle re-
flétait les violences commi-
ses ces derniers mois par les

armée pour la création d'un
Etat indépendant pour leur
minorité, dans le nord et l'est
du Sri Lanka. Un cessez-le-
feu signé en 2002 grâce à la
médiation de la Norvège

avait permis d apaiser la si-
tuation, mais les violences
ont repris au cours de ces
derniers mois, portant le bi-
lan à plus de 70 000 morts de-
puis le début du conflit. Des
responsables gouvernemen-
taux ont par ailleurs juré de Les vitres du bus de cou-
réprimer l'insurrection avant leur rouge ont été brisées par
la fin de l'année. la bombe, et ses flancs

Les combattants tamouls ; étaient criblés de balles. L'at-
ont attaqué hier matin en dé- taque a tué 26 personnes,
clenchant une bombe de 20 principalement par balles, et
kilos au passage du bus qui blessé 62 autres, a, annoncé
traversait la ville de Buttala, à un porte-parole de l'armée,
environ 240 km au sud-est de Udaya Nanayakkara.
la capitale Colombo. Les assaillants ont battu

Puis, des hommes armés en retraite dans la végéta-
ont tiré en direction des pas-
sagers paniques qui ten-
taient de fuir, ont rapporté

des témoins. «Ils tuaient tous
ceux qui passaient les portes»
du véhicule, a raconté un
passager âgé de 25 ans, se fai-
sant appeler Sampath. «J 'ai
sauté par la fenêtre et me suis
enfiti.»

tion, tuant cinq agriculteurs
qui se trouvaient sur leur
chemin et blessant deux au-

tres, ajoute-t-il. Des méde-
cins de Colombo ont été en-
voyés sur place en hélicop-
tère pour soigner les blessés.
Les autorités ont annoncé la
fermeture de toutes les éco-
les de la région pendant trois
jours.

Peu après l'attaque, une
deuxième bombe a explosé
au passage d'un véhicule mi-
litaire blindé dans la même
région, blessant trois soldats,
selon M. Nanayakkara.

Le gouvernement a im-
puté ces attaques au groupe
séparatiste des Tigres de libé-
ration de l'Eelam Tamoul
(LTTE). Les porte-parole du
mouvement n'ont pu être
joints dans l'immédiat. AP

Un succès pour rien?
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? Le candidat républicain
du Michigan l'emporte chez lui.
Mitt Romney sort la tête hors
de l'eau. Le milliardaire mor-
mon a remporté mardi la pri-
maire républicaine de l'Etat du
Michigan et se relance ainsi
dans la course à la Maison-
Blanche après avoir connu
quelques désillusions en ce dé-
but de campagne.

Avec 39% des voix, Romney
a devancé son plus sérieux rival
du soir, John McCain (30%),
vainqueur dans le New Hamps-
hire la semaine dernière, ainsi
que Mike Huckabee (16%), l'in-
vité surprise des premiers cau-
cuses de l'Iowa dont le pasteur
baptiste et ex-gouverneur de
l'Arkansas était sorti triom-
phant. Le dernier candidat en
lice, Fred Thomson, ferme la
marche de ce quatuor.

Distancé lors des deux pre-
miers tests électoraux de la
campagne républicaine, Mitt
Romney aurait pu mettre un
terme à son engagement dans
la course présidentielle en cas
de nouveau revers.

Fils d'un ancien gouverneur
du Michigan, né sur ces terres
du nord du pays balayées par
des vents froids , le candidat
mormon et ex-gouverneur du
Massachusetts a certainement
bénéficié d'un coup de pouce
des militants républicains se
rappelant au bon souvenir de
ses racines. Autre aspect non

négligeable, Mitt Romney a été
le candidat républicain à faire
le plus de promesses électora-
les dans cet Etat tout en se
montrant le plus dépensier,
s'offrant notamment des spots
publicitaires pour un montant
de deux millions de dollars
(1,34 million d'euros).

La campagne républicaine
s'est concentrée dans cette ré-
gion sur des thèmes socio-éco-
nomiques, le Michigan faisant
figure d'ancien Etat industriel
déchu avec un secteur automo-
bile en crise et en proie à un
taux de chômage supérieur à la
moyenne nationale. Bon per-
dant, le vétéran de la guerre du
Vietnam John McCain a tenu à
féliciter le vainqueur du soir et

s'est réjoui «que le Michigan ait
bien accueilli l'enfant du pays
en lui apportant son soutien».

A trois jours de la primaire
de la Caroline du Sud, l'ancien
pasteur Huckabee semble avoir
toutes ses chances de séduire
les religieux conservateurs de
cet Etat.

Côté démocrate, cette pri-
maire n'avait aucune impor-
tance car les instances locales
du Michigan ont été sanction-
nées par la direction du Parti
démocrate pour avoir avancé la
date du scrutin. Aucun délégué
n'a été élu et ne sera donc en
mesure de représenter cet Etat
lors de la grande convention
démocrate programmée l'été
prochain. AP

ENCORE DES MORTS AU KENYA

La police réprime
La police kenyane a ré-
primé hier par la force des
manifestations de parti-
sans de l'opposition qui
protestaient contre la ré-
élection très contestée du
président Mwai Kibaki.
Elle a tué deux personnes
et en a blessé plusieurs.

Depuis les élections
générales du 27 décem-
bre dernier, le Kenya,
considéré comme un îlot
de stabilité en Afrique de
l'Est, est plongé dans une
crise politico-ethnique
qui a fait au moins 700
morts et provoqué le dé-
placement d'environ
200000 personnes. L'op-
position avait appelé à de'
nouvelles manifestations
dans tout le pays d'hier à
demain. La police les a de
nouveau interdites et a
donné la chasse à ceux
qui tentaient de désobéir.

Balles réelles. Kisumu,
ville de l'ouest du pays et
l'un des fiefs de l'opposi-
tion, a été le théâtre des
incidents les plus graves:
deux manifestants ont été
mes et plusieurs blessés
par des balles tirées par la
police, selon un haut res-
ponsable de la police lo-
cale, qui a requis l'anony-
mat.

A Nairobi, la police a
aussi tiré à balles réelles
sur des partisans de l'op-

position, qui tentaient de
gagner le centre-ville de-
puis le bidonville de Ki-
bera, l'un des fiefs de l'op-
position. Le centre-ville
de la capitale s'est en par-
tie vidé dans l'après-midi
sur ordre de la police, qui
a tiré des gaz lacrymogè-
nes contre des passant.

Dans plusieurs autres
villes du pays, des sup-
porters de Raila Odinga,
arrivé deuxième de la
présidentielle, se sont
rassemblés, avant d'être,
là aussi, dispersés par les
forces de l'ordre.

A Eldoret (ouest) , qui
a connu les violences les
plus meurtrières fin dé-
cembre-début janvier, la
police a tiré en l'air pour
disperser plusieurs mil-
liers de personnes qui
manifestaient pacifi que-
ment. Une personne a été
sérieusement blessée à
coups de matraque, selon
une source hospitalière.
Lors de l'élection prési-
dentielle, M. Kibaki a de-
vancé d'un peu plus de
230000 voix M. Odinga,
selon des résultats offi-
ciels. Mais les observa-
teurs internationaux ont
émis de sérieux doutes
sur le processus de dé-
pouillement et l'opposi-
tion a crié à la fraude,
plongeant le pays dans le
Chaos. ATS/AFP/REUTERS

Le Nouvelliste

L'Europe devrait adopter les
recommandations de l'Organ
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MELBOURNE
Souffrant d'un
micro-déchirui
aux abdominal
Stanislas
Wawrinka (N° 2
jette l'éponge.
Son Open
d'Australie
s'arrête là, au
deUXième tOUr... Stanislas Wawrinka montait lentement en puissance et dans la hiérarchie mondiale. Une blessure à l'abdomen l'oblige à jeter l'éponge. Dure, la chute du rêve, KEYSTONE

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

Ses yeux sont humides.
«Stan», résigné, quitte le
court No 13. Il est mené 2-6
6-3 6-7 (5/7) 1-2. Scène au
surréalisme déchirant, sur
la chaise d'à côté, Marc
Gicquel se fait tripoter
l'aine. «Je n'y ai pas pensé. Je
savais qu'il allait se relever,
qu'il était bien dans le
match.» Wawrinka a cassé.
Encore, son corps a cédé.
«J 'ai ressenti une petite
douleur durant l'entraîne-
ment de dimanche», su-
surre-t-il. Le Lausannois
de 22 ans frotte sa main sur
la gauche de son bas-ven-
tre: «C'est là...»

Lundi au premier tour,
contre Julien Benneteau,
ses «abos» ont chauffé.
Sans plus. La mal, sourd,
était supportable. Une
échographie passée mardi
en révélera l'identité: une
micro-déchirure abdomi-
nale. Rien d'abominable,
mais juste assez pour y
penser. «Les médecins
m'ont conseillé de ne pas
forcer au service. Reste que
depuis quelques jours, cette
douleur hantait mon es-
prit. Je n'arrivais p lus à me
concentrer à 100% sur mon
tennis.»

Le corps parle
Gicquel, «Stan» s'ima-

ginait assez solide pour
s'en défaire. Le match, ra-
pidement, a tourné au bras
de fer. «Dès le début, il a très
bien joué», reconnaît Waw-
rinka. «Il menait, mais cela
n'a pas influencé ma déci-
sion. J 'ai écouté mon
corps.» Au fil des jeux, la
douleur a progressé, mar-
quant sa présence avec de
plus en plus d'insistance.
«Dans ces conditions, on a
envie que le match s'accé-
lère. J 'aurais.pu continuer,
j 'ai préféré arrêter par pré-
caution. Je ne voulais pas
prendre le risque que ça lâ-
che.» Une déchirure aux
abdominaux serait longue
à réparer.

Jamais, sur le circuit,
«Stan» n'avait abandonné.
Cette désagréable pre-
mière, il l'a fêtée alors que
son tennis fleurait bon le
bonheur.

Son coup de raquette
l'avait amené à défier
l'Ecossais Andy Murray en
finale du tournoi de Doha
durant le premier week-
end de janvier. «Depuis le
début de l'année, je me sens
bien, mon jeu est en p lace.
Alors, forcément, c'est une
énorme déception...»

Comme en 2007...
Arrivé en 2002 sur le cir-

cuit des «pros», Wawrinka a
gravi les échelons sans brû-
ler les étapes. Il a bâti sa
carrière comme il construit
les points: avec force et pa-
tience.

Enquiquineuse de pre-
mière, la poisse le rattrape
pourtant chaque fois qu'il
tape à la porte des meil-
leurs. Il y a pile une année,
alors qu'il venait de s'im-
poser dans le top-30, alors
qu'il n'avait jamais aussi
bien cogné, «Stan», déjà,
était tombé.

A Genève, avant la ren-
contre de coupe Davis
contre l'Espagne, les liga-
ments de son genou droit
avaient morflé à l'entraîne-
ment. L'addition: une opé-
ration et trois mois loin du
grand cirque de l'ATP Tour.
«Cette blessure était un ac-
cident», précise-t-il. «Cette
expérience m'a appris à
prendre moins de risques. Je
souhaite rentrer rapide-
ment en Suisse, jeudi si pos-
sible. Je dois me rendre à Ge-
nève pour subir une nou-
velle échographie. Je veux
obtenir des certitudes
quant à la gravité de ma
blessure.»

Début février, à Kreuz-
lingen, il sera le leader
d'une équipe de Suisse qui
affrontera la Pologne sans
le maître Roger Federer.
Wawrinka rassure: «Je suis
optimiste, j'y serai.»
LK/«JOURNAL DU JURA»

Patty a refait sa Patty! De-
puis son élimination d'entrée
en 2002, jamais la Bâloise
n'avait manqué la deuxième
semaine de l'Open d'Austra-
lie. Son Open d'Australie, ce
tournoi qu'elle adore dans un
pays qu'elle adore. Mais Patty
reste Patty. Opposée au
deuxième tour à l'Austra-
lienne Casey Dellacqua, 78e
mondiale, Patty Schnyder est
entrée dans la Vodafone
Arena avec le masque des
jours de brume. Pourtant, il
faisait 30 degrés, hier à la mi-
journée, sur les rives de la ri-
vière Yarra. Deux heures et
cinq minutes plus tard, la tête
de série No 15 quittait le pla-
teau, battue 6-4 5-7 6-8. Pour-

tant, Patty menait. Elle était
devant, 6-4 3-0, avec deux
balles de 4-0 dans sa raquette.
«Ce deuxième set, je le perds
toute seule», glisse-t-elle, la
moue boudeuse. «Ensuite,
dans le troisième, Casey a été
très solide. Elle mérite sa qua-
lification. C'est simple, j'ai
mal joué. Dans ma carrière,
j 'ai déjà connu pas mal de
hauts et de bas, j 'ai toujours su
rebondir.» C'est nouveau:
Patty, la trentaine à la porte,
ne cherche pas d'excuses à
son impardonnable contre-
performance. Chassez le na-

m * *j ¦ ¦ ¦

moi.» Ainsi, c'est à Del-
lacqua qu'échoit Thon- "
neur d'affronter Amélie
Mauresmo, No 1 déchu,
en 16e de finale. «Je suis sur
la lune», dira la fille de Perth.
«Mais je reste réaliste: une
p lace dans le top-50 à la fin dt
l'année serait un super résul
tati» A chacune ses objectifs
Après un premier tour facilf
remporté face à l'Américainf
Lilia Osterloh, Patty avai
parlé «d'un rêve» australiei
qui existait toujours. Dès c<
matin, elle va tenter de se re
construire un moral en dou

Les Suissesses

: (No 15) contre Marat Safin, soit empoche chaque année 20 mil-

Dans la nuit, Timea Bacsinszky
(ATP 119) a tenté de confirmer
la bonne impression laissée
jusqu'à présent en Australie. La
Vaudoise affrontait Sania Mirza,
tête de série No 31 et grande
star en Indes. Sur un air de Fed
Cup, Patty Schnyder/Manu Ga-

. au_ u _ II _ MI i _ rui__ i i ucll/ INI _ UI _ . . ,
: Krjz de Maria. \»

i Les Suisses Le choc f riqué
: Maria Sharapova a infligé à Lind-
ï Roger Federer face à Fabrice say Davenport sa deuxième dé-
: Santoro (ATP 36): c 'était cette faite depuis son retour de la ma-
: nuit.Le maître menait 8-2 dans ternité. La marque: 6-16-3. Avec
: leur face-à-face avant cette par- ses 21 millions de dollars de
i tie. Au premier tour du double, gains, Davenport a amassé le
: le Valaisan Yves Allegro, associé plus grand «prize-money» du
: au Belge Kristof Vliegen, affron- sport féminin. Sharapova est la
: tait la paire israélienne sportive la mieux rémunérée de
j Levy/Sela au petit matin. L'affi- la planète. En plus des 10 millions
: che du jour: Marcos Baghdatis pris en tournois, la blonde Russe

: le finaliste 2006 contre le vain- lions en sponsoring. Ce qui n'en-
\ queur2005. lève rien à son charme... LK

Patty Schnyder: fidèle à elle-même
KEYSTONE



mÊ BASKETBALL

La meilleure
joueuse était
chablaisienne
TROISTORRENTS - MARTIGNY 71-60 ? Dans un derby de petite
cuvée, les Chorgues l'ont emporté grâce à l'expérience et à Crisman

cm - y\

Sevré de ballons, dimanche,
lors du quart de finale de la
coupe de Suisse à Sierre par une
Andréa Dépraz étincelante,
Lori Crisman a pris le match à
son compte, hier soir. L'Améri-
caine du BBC Troistorrents a
été la meilleure joueuse d'un
derby peu reluisant. Ses 26
points furent autant de coups
de poignards pour des Octodu-
riennes courageuses mais qui
doivent encore parvenir à inté-
grer à bon escient Visnja Despi-
nic pour pouvoir battre l'une
des équipes du top 3 du cham-
pionnat. La Bosniaque aura
score après seulement 23 se-
condes de jeu, avant de ne plus
que, sporadiquement, peser
sur la rencontre (9 points au to-
tal). Et comme l'Américaine
Shanon Perry a rapidement ete
handicapée par les fautes, Lau-
rent Plassard, l'entraîneur oc-
todurien, s'est rapidement re-
trouvé avec un minimum de
solutions de rechanges, pour
ne pas dire aucune! «En basket-
ball, c'est impossible de gagner à
sept, qui p lus est lorsque vos
deux étrangères sont lourde-
ment pénalisée par l'arbitrage»,
pestait, au terme de la partie,
l'entraîneur français. «A cause
du manque de rotation, l 'équipe
s'est lOgiquemen t effondrée phy-
siquement en fin de match, se
mettant de p lus, à manquer de
lucidité. On se retrouve désor-
mais obligé de remporter noter
match contre Riva prévu sa-
medi chez nous (15 heures),
pour pouvoir espérer remonter
à la troisième p lace.» «La pro-
fondeur du banc a joué à p lein»,
corroborait son homologue
chorgue, Marc Overney, bien
conscient du luxe de posséder
des joueuses venues du banc,
comme Lia Volpe, Sabrina

voir intégrer en cours de match. Linda Guy tente de passer Marielle Giroud. L'Octodurienne finira par céder, HOFMANN

Giroud en évidence
Si Martigny a objectivement

pu y croire jusqu'à la sortie de
Visnja Despinic (33e), la fin de
rencontre s'est transformée en
un monologue local. Dans les
ultimes tours d'horloge, les
Chorgues ont fait parler leur ex-
périence, Andréa Dépraz, bien

que fortement diminuée par
une cheville douloureuse, et
Sarah Kershaw, scorant la
quasi-totalité de leurs points
dans l'ultime quart.

Pour le reste, Troistorrents
aura payé les efforts consentis
dimanche après-midi à Sierre.

Les filles de la Vallée ont Ion- Reste qu'au final c'est bien
guement manqué de rythme et l'équipe la plus complète qui
de grinta. Leur défense de zone, l'aura emporté. «Une belle pres-
si souvent décisive, n'aura que tation collective et défensive en
modérément payé face à seconde période auront été les
l'adresse initiale de Marielle Gi- clés de notre victoire», concluait
roud et le travail titanesque de Marc Overney.
Flora Cochand. DAVID M ARTIN

20.00 GCK Lions - Bienne 1-3

Classement

1. Chx-de-Fds 39 26 2 3 8 188-121 85
2. Bienne 38 26 0 4 8 159-103 82
3. Lausanne 34 25 2 3 10 173- 98 82
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 40 14 7 3 16 142-146 61
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

Wii'WWM'MaJiK-lfc-lS
MESSMSEMÊÊÊÊSSi
Troistorrents : Kellogg 10,
Kershaw 6, Crisman 26, Guy
11, Bovard 2; Dealbi 6, Volpe
2, Dépraz 8. Entraîneur :
Marc Overney
Martigny: Despinic 9, Perry
15, M. Giroud 18, N. Giroud
2, Cochand 9; Martin 3,
Michaud 4. Entraîneur :
Laurent Plassard.
Notes : salle polyvalente. 200
spectateurs. Arbitres : MM.
Alloi et Mineo. Troistorrents
privé de Clément (blessée et
qui se fera finalement opérée
le 29 janvier). Martigny sans
Camesi ni Cleusix (blessées).
Sortie pour cinq fautes :
Despinic (33e).
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AFFAIRE HUMANPLASMA

L'Allemagne tremble
Après avoir assisté à la chute
de son cyclisme, rongé par le
dopage, l'Allemagne retient à
nouveau son souffle: ses biath-
lètes et skieurs de fond , autres
fiertés nationales, ont-ils, eux
aussi, amélioré leurs perfor-
mances, cette fois grâce à un la-
boratoire autrichien?

Après l'affaire Fuentes, l'af-
faire Humanplasma? Déjà dans
le collimateur de l'Agence
mondiale antidopage (AMA) et
de la justice autrichienne, ce la-
boratoire, situé à Vienne, aurait,
selon la chaîne de télévision
publique ARD, vu transiter 30
sportifs de haut niveau pour
des opérations de dopage san-
guin.

LARD met en cause des
coureurs cyclistes profession-
nels comme le Danois Michael
Rasmussen, le Néerlandais Mi-
chael Boogerd et le Russe Denis
Menchov, qui ont tous démenti
avoir franchi la porte du labora-
toire viennois.

La télévision publique ac-
cuse également des biathlètes
et des fondeurs .

Or, à chaque grand rendez-
vous, ces deux disciplines ap-
portent à l'Allemagne son lot de
médailles olympiques et de ti-
tres mondiaux. Elles ont aussi
une sulfureuse réputation avec
des scandales récurrents,
comme ces biathlètes et fon-
deurs autrichiens qui avaient
installé dans leur logement, du-
rant les JO d'hiver 2006, un
mini-laboratoire pour procé-
der à des transfusions sangui-
nes?

Werner Franke, expert ré-
puté de la lutte antidopage en
Allemagne, n'hésite pas à faire
du ski de fond et du biathlon
«les sports les p lus salis par le
dopage, juste derrière le cy-
clisme».

Similitudes. «Nous disposons
d 'informations prouvant qu 'il y

a eu dans ce laboratoire de
Vienne des opérations similaires
à, celles réalisées dans le cabinet
du Dr Fuentes», a affirmé Hajo
Seppelt, le journaliste d'ARD en
charge des enquêtes sur le do-
page.

Si M. Seppelt refuse encore
de citer des noms pour proté-
ger ses informateurs menacés,
selon lui, par les mafias russe et
ukrainienne, ses accusations
ne sont pas passées inaperçues
dans un pays encore trauma-
tisé parles affaires Ullrich et Te-
lekom.

La Fédération allemande de
ski a réagi la première: «Nous
n'avons aucune information
concrète sur la possible implica-
tion de certains de nos athlètes»,
a-t-elle martelé dans un com-
muniqué, où elle assure avoir
contacté les autorités antido-
page, allemandes et internatio-
nales, ainsi que les autorités au-
trichiennes.

Le gouvernement intervient.
Le Comité international olym-
pique (CIO) s'est, lui aussi, rapi-
dement emparé de l'affaire par
le biais de son vice-président,
l'Allemand Thomas Bach, qui
est également président du Co-
mité olympique allemand.

Il a adressé un courrier au
Secrétaire d'Etat autrichien aux
Sports, Reinhold Lopatka,
après discussion avec le prési-
dent du CIO, Jacques Rogge,
demandant à'«éclaircir au p lus
vite» cette affaire. Comme s'il
ne voulait pas être accusé de
laxisme, le Gouvernement alle-
mand a fait savoir mercredi en
fin d'après-midi qu'il était en-
tré en contact avec son homo-
logue autrichien.

Sûre de ses athlètes, la Fé-
dération allemande de ski a dé-
cidé de porter plainte contre la
rédaction d'ARD: «Cette suspi-
cion détruit nos athlètes et notre
sport», a-t-elle regretté, si

FOOTBALL

Zaki prêté
Le FC Sion a prêté Zaki au FC
Thoune pour six.mois. L'atta-
quant polonais (27 ans) est
sous contrat avec le club valai
san jusqu'au terme de la sai-
son 2009-2010. Arrivé en juil-
let, il a disputé treize matches
au premier tour, dont un seul
dans son intégralité.

1523.2. (2) Brésil 1502.3. (3)
Italie 1498.4. (4) Espagne
1349.5. (5) Allemagne 1305.6.
(6)* République tchèque
1290.7. (7) France 1243.8. (8)*
Portugal 1241.9. (9) Pays-Bas
1170.10. (10) Croatie 1129.11.
(11) ** Grèce 1114. Puis: 16.
(16)*Turquie924.26. (26)**
Israël 852.44. (44) Suisse 657.
53. (52)** Moldavie 579.85.
(86)** Lettonie 386.90. (94)
Autriche 366.118. (122) Liech-
tenstein 260. 149. (149)**
Luxembourg 127. * et ** adver-
saires de la Suisse.

FOOTBALL

Lyon éliminé
FRANCE. Coupe de la ligue.
Quarts de finale: Le Mans -
Lyon 1-0. Paris Saint-Germain
Valenciennes 4-0. Lens -
Nancy 3-0.

FOOTBALL

Le nouveau stade
de Saint-Gall
Le FC Saint-Gall aura prochai-
nement son nouveau stade,
d'une capacité de 21000 pla-
ces. LAFG-Arena sera en effet
inaugurée le 25 mai par une
journée portes ouvertes, cinq
jours avant le premier match
officiel avec l'équipe de
Suisse.

FOOTBALL

La Suisse 44e
Classement mondial de la
FIFA. Les positions au 16 jan-
vier 2008: 1. (1) Argentine

Le Nouvelliste

SKI ACROBATIQUE

Premier podium
suisse
Richard Spalinger a offert à la
Suisse son premier podium de
la saison. Le Bernois a pris la
troisième place de l'épreuve
coupe du monde de skicross à
Flaine(Fr).

SKI

Crans-Montana
au programme
Coupe d'Europe hommes.
Jeudi: 11 h 00, descente
Vendredi: 10 h 30, descente su
per combiné /13 h 00, slalom
super combiné.
Samedi: 10 h 30, super-G (ex
Altenmarkt-Zauchensee/Aut)
si-c
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KITZBUHEL ?Le Valaisan
a remporté le 2e et dernier
entraînement de la des- .
cente, avec six centièmes!
d'avance sur Cuche. Jj Ë
La piste ménagée
aujourd'hui. j ^k

«Voilà le favori», lance Her-
mann Maier, Herminator, en
passant à côté de Didier Défago
en train de répondre aux jour-
nalistes. Vainqueur de la Streif
en 2001 ̂  l'Autrichien de 35 ans
court après un dernier podium
en coupe du monde avant de ti-
rer sa révérence. Auteur du
meilleur temps du 2e entraîne-
ment de la descente du Hah-
nenkamm, le Valaisan de 30
ans, lui, paraît mûr pour entrer
dans le tiercé d'une descente. Il
avait terminé 6e à Kitzbiihel en
2006 et vient de se classer 6e à
Bormio avant de manquer
quelque peu son affaire à Wen-
gen (17e). Trois fois, il s'est re-
trouvé quatrième dans la disci-
pline-reine: en début d'hiver à
Beaver Creek et à Garmisch-
Partenkirchen en 2007 comme
en 2004...

«Ce sera
une autre chanson»

De bosses en bosses, sur un
tracé où les descendeurs sont
constamment à la limite, Didier
Défago a tiré son épingle du jeu.
Troisième du premier entraîne-
ment remporté par Didier Cu-
che, premier hier avec six cen-
tièmes d'avance sur le Neuchâ-
telois et près d'une seconde sur
le Français Dalcin, le Valaisan a
trouvé la bonne ligne sur une
piste qui se dégradait très vite.
«Je suis dans le coup deux fois de
suite. Dommage que ce ne soit
pas la course», soupire-t-il. «Sa-
medi, ce sera une autre chan-
son.» N' empêche qu 'il a fait le
plein de confiance, le «Dèf»,
d'autant que le dernier entraî-
nement programmé ce jeudi ,
avant le super-G de vendredi, a
été annulé afin de ménager la
piste ramollie.

Ils ne sautent pas,
ils volent

«J 'ai tous les passages sous
contrôle. Le réglage du matériel
est idéal», insiste le papa
d'Alexane. «Ici, il est difficile de
réussir la course parfaite. C'est
celui qui fait les p lus petites er-
reurs qui sera le p lus rapide à
l'arrivée.» Le Valaisan a décou-

«Et il y a ces sauts: on vole littéralement.» Paroles de Didier Défago, à l'aise dans l'air, KEYSTONE

vert la Streif, sa Mausefalle , son \ Wl'Ui .litl'l'IiB
Steilhang et tous ses pièges en :
l'an 2000, avec un 47e rang à la \ ? Coup de projo. Didier Cu- ? Coup(s) dur(s]
cie. «J ai chaque année un Im-
mense p laisir à revenir au Tyrol.
Les sensations sont agréables.
Cette piste exige beaucoup d'en-
gagement et de courage, même
avec des années d'expérience. Il
faut se battre de haut en bas. Et
l'ambiance aussi est extra. Mon
fan 's club effectue le dép lace-
ment. J 'espère que j'aurai p lus
de temps pour eux qu 'à Adelbo-
den ou Wengen...»

Didier Défago semble sur
un nuage. «Diable!Je n'avais en-
core jamais terminé dans les
trois premiers d'un entraîne-
ment. Monter sur le podium sa-
medi serait fantastique. Kitzbii-
hel, c'est un mythe. C'est peut-
être pour ça que j'y prends au-
tant de p laisir. Et il y a ces sauts:
on vole littéralement.»

La peur de la Streif n'est pas
une légende. Les spécialistes
parlent d'un combat perma-
nent et l'ancienne championne
Michaela Dorfmeister a pu le
vérifier en descendant pour la
première fois la mythique piste
autrichienne. «Le pire, ce sont
les sauts, car on ne voit parfois
même pas où on va atterrir.»

«Plus le temps
de penser»

«Cette piste demande du res-
pect, mais il ne faut pas être sur
la défensive», avertit Didier Dé-
fago. «La première fois que je me
suis retrouvé au départ , pour
ma première reconnaissance, je
me suis dit que les organisateurs
étaient complètement mala-
des... Il y a une montée d'adré-
naline dans le portillon de dé-
part. Mais une fois lancé, on n 'a
p lus le temps de penser. Il faut se
concentrer sur ce qu 'on doit
faire.»

SKI ALPIN W)
cm • yx

Aufdenblatten
choisit
le tambour
CORTINA ? La Valaisanne avait
promis de pousser la chanson-
nette en cas de victoire en coupe
du monde. Elle préférera les
baguettes pour célébrer
un succès en 2008.
CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Fraenzi Aufdenblatten est en
pleine santé. Le virus de la
grippe ne monte pas jusqu'à
Zermatt. La gorge n'est pas
prise, les bronches sont déga-
gées, son larynx ne présente
aucune anomalie. «Pourquoi
me posez-vous toutes ces ques-
tions?», interrompt-elle. Le rap-
pel de sa promesse d'un tour de
chant en cas de victoire en
coupe du monde déclenche
l'hilarité. «Non, je vous réserve-
rai une autre surprise. Je ne sais
pas chanter. Si vous m'aviez déjà
entendue, vous me supplieriez
de ne pas le faire pour vos oreil-
les. Le tambour me semble pré-
férable. Je ne le maîtrise pas
mieux que le chant, mais le son
sera meilleur.» La nouvelle an-
née n'atténue pas les ambitions
de la Valaisanne après un cin-
quième, puis un quatrième
rang lors des deux dernières
épreuves de vitesse pure. La lo-
gique de la progression devrait
l'amener sur le podium. «J 'es-
père que ma forme de décembre
a bien franchi le cap du réveil-
lon. Cette longue pause sans
descente, ni super-G est une
aberration.» La dernière
épreuve date du 21 décembre à
Sankt-Anton. Cortina est la
prochaine étape ce week-end.

Recherche repères...
La Zermattoise et ses co-

équipières se sont entraînées à
Meiringen durant les fêtes.
«Nous avons skié un seul jour,
trois manches en tout. Le pro-
blème n'est pas vraiment le
nombre de séances. Quinze
manches en une journée ne
changeraient rien du tout. La
difficulté est de gérer la coupure
avec le rythme de la compéti-
tion. La préparation, réchauffe-
ment, la concentration, rien
n'est comparable entre une
course et un entraînement.» Elle
a effectué le long voyage de Ma-
ribor pour participer au géant

Fraenzi Aufdenblatten: de bonne
humeur. Malgré tout, BEERTHOUD

pendant que les descendeuses
découvraient la Nationale à
Crans-Montana. «J 'avais besoin
de retrouver les repères de la
coupe du monde. Une qua-
trième p lace t'apporte tellement
de choses au niveau de la
confiance , de la sérénité ou sim-
p lement du ski, c'est dur de ne
pas pouvoir l'exploiter immé-
diatement. Tu veux aller p lus
haut parce que tu te sens p lus
forte. Les meilleurs temps de
tous les entraînements ne te
donnent jamais autant.» Les
conditions météorologiques
l'ont contrainte à un jour d'at-
tente supplémentaire. Le pre-
mier entraînement de la des-
cente de Cortina s'est retrouvé
enfoui sous une dizaine de cen-
timètres de neige fraîche. «Un
jour de p lus ou de moins m'im-
porte peu après trois semaines
d'attente. Je ne suis pas impa-
tiente. Cette situation est incon-
fortable pour tout le monde, je
ne suis pas la seule à en subir les
conséquences.» Fraenzi Aufden-
blatten ne chante pas, mais elle
exprime tout haut ce de nom-
breuses athlètes pensent tout
bas.

La surprise
d'Ansermoz

Au programme

«1. Lara Gut, 2. Nadja Kam-
mer, 3. Andréa Dettling, 4.
Pascale Berthod, 7. Anne-
Sophie Koehn». Hugues
Ansermoz, le patron de
l'équipe féminine de ski, a
sursauté lorsque ce SMS lui
a annoncé le résultat de la
descente de coupe d'Eu-
rope de Caspoggio. Les
Suissesses ont trusté les
quatre premières places.
«J'ai immédiatement ré-
pondu pour demander si
les autres nations avaient
participé à l'épreuve», ex-
plique-t-il en riant. Le Vau-
dois et son encadrement
décideront au dernier mo-
ment de la participation ou
non de Lara Gut aux épreu-
ves de coupe du monde de
Cortina prévues ce week-
end. «Les conditions mé-
téorologiques pourraient

chambouler le programme
ici. Lara reste pour l 'instant
en coupe d'Europe puisque
deux super- G figurent au
programme demain (ndlr.
aujourd'hui) et vendredi.»
Si les chutes de neige ne
permettent pas le déroule-
ment de l'entraînement au-
jourd'hui, le super-G de
vendredi, prévu en rempla-
cement de l'épreuve annu-
lée à Aspen, sera une nou-
velle fois annulé.

Aujourd'hui
12 heures Entraînement
de la descente

Vendredi
11 heures Super-G

Samedi
10 heures Descente

Dimanche
11 heures Super-G
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Gilles Roduit, manager de l'équipe de LNA: «Nous abordons la phase finale avec sérénité et confiance.» MAYENCOURT

lace aux Diav-ons
VBC MARTIGNY ? Dès samedi prochain, le championnat de Suisse
de LNA rentre dans sa phase finale. Les Valaisans affrontent le LUC
lors des quarts de finales. Le manager Gilles Roduit fait le point.

Deux mondes séparent le LUC
du VBC Martigny. Premier avec
une seule défaite durant le tour
qualificatif , les Vaudois partent
largement favoris dans ce com-
bat au meilleur des trois mat-
ches. Lanterne rouge avec une
seule victoire, les Valaisans vont
se battre jusqu'au dernier point
pour sortir grandi de ce duel
qui s'annonce captivant. Gilles
Roduit, manager de l'équipe,
reste serein avant le début de
ces play-offs.

Gilles Roduit, comment votre
équipe aborde-t-elle cette phase
finale du championnat?
Nous appréhendons cette
phase finale avec sérénité et
confiance. Les joueurs et l'en-
traîneur se préparent active-
ment dépuis le début de l'an-
née aux futures échéances im-
portantes qui arrivent. Le mo-
ral est bon et la motivation in-
tacte malgré l'absence de vic-

Déjà battus à trois reprises
contre le LUC en championnat et
en coupe, est-ce que Martigny a
les moyens de créer la surprise
en play-offs?
En sport , tout est possible. La
rencontre qui s'annonce sera
évidemment très difficile., Le
LUC a clairement affiché ses
ambitions de conquérir le titre
cette saison. Il l'attend depuis
de nombreuses années. Nous
n'avons rien à perdre dans cette
série. La pression sera de leur
côté et nous avons, je pense, les
moyens de les faire trembler si
nous jouons unis en équipe. La
surprise serait magnifique mais
il faut gagner deux fois. Le LUC
n'a perdu qu'un seul match
jusqu 'à maintenant...

Sans dévoiler de secrets, quels

sont les principaux atouts de
votre équipe avant d'affronter
les Vaudois?
Encore une fois, la clé du succès
face au ler du classement sera
l'unité. Si nous parvenons à
jouer en équipe de manière
soudée, tout est possible. Nous
avons vu lors de nos dernières
confrontations contre eux que
la différence n'est pas si grande
et que si nous faisons moins de
fautes, la rencontre ne sera pas
si simple pour nos amis lausan-
nois.

En cas d'échec face au LUC, quel
sera le programme pour la suite
de la saison?
L'objectif clairement affiché
depuis le début de la saison de-
meure le maintien en LNA pour
notre première expérience à ce
niveau. Nous allons devoir en-
suite rencontrer Mùnsingen ou
Sursee au meilleur des 5 ren-
contres pour essayer d'assurer
notre maintien le plus rapide-
ment possible.

Dans le tour qualificatif ,
Martigny n'a remporté qu'un
seul match contre Lugano.
Comment expliquez-vous cette
série de défaites?
Les raisons sont multiples:
n'oublions pas que nous dé-
couvrons ce niveau de jeu, que
notre contingent reste modeste
avec peu de joueurs étrangers
et que nous nous entraînons
seulement trois fois par se-
maine. De plus, nous avons eu
un manque de chance sur plu-
sieurs balles de match man-
quées contre Nâfels ou Amris-
wil. Avec ce petit coup de pouce
de la chance, la donne aurait pu
être bien différente. Mainte-
nant espérons que la chance
tourne et que l'équipe, qui
commence à être bien rodée,

puisse nous apporter les victoi-
res dont nous avons besoin.

En tant que dirigeant, vous faites
également vos armes dans l'élite
du volleyball suisse. Quels ensei-
gnements personnels tirez-vous
de cette première partie de sai-
son?
Le comité du club au complet
découvre également l'élite du
volleyball suisse. Nous avons
commis des fautes de jeunesse
et l'apprentissage n'est pas tou-
jours facile.

De plus, toutes les person-
nes qui œuvrent à longueur
d'année pour le club le font bé-
névolement. Au même titre
que mes collègues, je ne re-
grette pas d'avoir accepté le
défi qui nous attendait et que

nous allons, j'en suis persuadé,
relever.

Quelles sont vos principales
sources de satisfactions et quels
sont vos espoirs pour la suite?
Travailler avec une équipe diri-
geante de qualité et motivée est
un réel plaisir et nous procure
beaucoup de satisfactions.
Nous avons maintenant une
équipe première de qualité qui
peut réussir le pari que nous
nous sommes fixés. Tout le club
doit maintenant supporter ces
joueurs qui en ont besoin. Le
rôle du public et de l'entourage
reste primordial car à ce ni-
veau, la différence se fait sur
des petits riens.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

MU
Seule ¦ ¦:>!<! PMU fait foi

Notre jeu:
12- -6' -7" -14 -15 -11 -8 -10  ('Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4:12-6
Au tierce pour 16 fr.: 1 2 - X - 6
Le gros lot: 12-6 - 5 - 1 3 - 3  -10- 7 -14

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Charles Gastaud
Tiercé: 13-2-11
Quartet: 1 3 - 2 - 1 1  -7
Quintét-: 13-2-11 - 7 -14
Quintét: 1 3 - 2 - 1 1 - 7 - 1 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 865.90
Dans un ordre différent: Fr. 86.20
Quartet dans l'ordre : Fr. 13 922,70
Dans un ordre différent: Fr. 1470,60
Trio /Bonus: Fr. 23,80
Rapport pour 2.50 francs:
Quintét dans l'ordre. Fr. 171 750-
Dans un ordre différent: Fr. 3836,25
Dans un ordre différent: Fr. 1431,25
Bonus 4: Fr. 244,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 52-

Aujourd'hui à Vincennes, Prix d'Agen
(trot attelé, réunion I, course 1,2700 mètres, départ à 13h50)

4.

iu. rara uu reneux a\i\i «. PIIUIII_> n.inuiuas cat aaïaua
11. Perfect Sky 2700 D. Békaert P. Békaert 15/1 6a0aDm

1. Petit Poucet 2700 M. Lenoir M. Lenoir 45/1 DaDa9a
2. Phœnix Saison 2700 E. Martin E. Martin 90/1 2aDaDm
3. Poker De Coquerie 2700 LC Abrivard LC Abrivard 80/1 DaDara

5. Petit Javanais 2700 P. Chéradame YM Vallée 30/1 7aDa6a
6. Pianiste Du Lys 2700 W. Bigeon JL Bigeon 12/1 Da1a1a
7. Pacha Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 5/1 2a3a1a
8. Prosper Oui Dada 2700 B. Marie B. Marie 18/1 2aDa5a
9. Player 2700 D, Locqueneux JL Giot 25/1 2a8aDa

13. Paoloro 2700 CA Mary CA Mary 20/1 2ala3a
14. Pathway 2700 P. Békaert P.Békaert 8/1 Da6a2a
15. Pavot De La Frette 2700 F. Leblanc F. Leblanc 17/1 5a3a1a
16. Pacha Des Veys 2700 P. Levesque E. Goût 35/1 7aDa3a
17. Poker De Bellon 2700 A.Dubois A. Dubois 150/l5m6mDm
Notre opinion: 12 - Un favori évident. 6 - Il sait faire ses gammes. 7 - Sa forme est
royale. 14 - Il faut compter avec lui. 15 - D'une grande régularité. 11-11 s'approche du
Paradis. 8 - Très en vue récemment. 10-11 peut venir prendre un lot.
Remplaçants: 5 - Il va rentrer dans la danse. 13 - Monte de catégorie, c'est vrai.

C'est deia
complet!
PATROUILLE DE LA MAYA ? 270
patrouilles (810 coureurs) se sont
inscrites à ce jour. Les organisateurs
ferment la liste dès maintenant.

La Patrouille de la Maya
qui se déroulera le diman-
che 2 mars à Saint-Martin,
dans le val d'Hérens, affi-
che déjà complet. En
moins d'un mois le nom-
bre de 270 patrouilles (810
coureurs) a été atteint.
Cette frénésie, sans précé-
dent, s'explique par la po-
pularité grandissante du
ski-alpinisme, par le cadre
exceptionnel dans lequel
la course se déroule et sur-
tout par le fait que de
nombreux participants se
mobilisent pour les épreu-
ves à trois concurrents, en
guise de préparation à la
Patrouille des Glaciers qui
se disputera du 17 au 19
avril.

L'organisation de la
course regrette de ne pas
pouvoir accepter plus
d'inscriptions, mais les in-
frastructures locales ne
permettent pas une parti-
cipation plus élevée, sans
que la qualité de l'accueil
n'en pâtisse. Privilégier
cette qualité est le meil-
leur garant de la pérennité
de l'épreuve, c'est en tout
cas l'opinion des organi-
sateurs qui veulent avant
tout maintenir la convivia-
lité, la simplicité et l'esprit

«montagne» qui enve-
loppe la Patrouille de la
Maya. Inutile donc de
vous inscrire encore, le
formulaire sur le site inter-
net est bloqué et les ins-
criptions par poste ne sont
plus acceptées. Les pa-
trouilles inscrites rece-
vront un courrier de la
part de l'organisation à
mi-février, avec leur nu-
méro de dossard et leur
heure de départ définitive.
Les patrouilles refusées
seront contactées person-
nellement ces prochains
jours, l'inscription leur
sera évidemment rem-
boursée. Les malchanceux
qui n'ont pas reçu le pré-
cieux sésame pour 2008
peuvent d'ores et déjà ré-
server le dimanche 7 mars
2010, date de la onzième
édition de la Patrouille de
la Maya.

Information. Sur le site
internet www.lamaya.ch
vous trouverez toutes les
informations utiles sur la
course.

L' enneigement sur le
parcours est excellent, ce
dernier n 'est toutefois sé-
curisé que le jour de
l'épreuve.
LE COMITÉ D'ORGANISATION

HC MARTIGNY

Bruno Aegerter
renonce
La nouvelle n'en est pas fran-
chement une puisque Bruno
Aegerter s'engagera ce soir avec
le HC Sierre pour les deux pro-
chaines saisons.

Toujours est-il que l'entraî-
neur du HC Martigny et ses di-
rigeants ont annoncé, d'en-
tente entre les deux parties,
qu'ils ne feraient pas valoir
l'option contractuelle relative à
la saison 2008-2009. Le techni-
cien zurichois avait annoncé
officiellement sa décision aux
joueurs à l'issue du match face
à Neuchâtel. es

Tirages du 16 janvier 2008

|ackpot

135'631.30

6'030.90

lO'OOO.OO

l'OOO.OO

100.00

10.00

11̂ 2^. .
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.lamaya.ch
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LA TOUR-DE-PEILZ

Une relève
de très haut niveau
Les deux boulodromes de
Chailly/Montreux et de La
Tour-de-Peilz étaient animés
par plus d'une centaine de jeu-
nes joueurs de pétanque. Le
spectacle était au rendez-vous.
Le mouvement jeunesse de
l'Association vaudoise de pé-
tanque organisait son tradi-
tionnel rendez-vous dimanche
dernier aux boulodromes de
Chailly/Montreux et La Tour-
de-Peilz. Cette compétition, la
plus relevée en Suisse pour ces
catégories d'âge, est très prisée.
Les équipes étrangères, princi-
palement de France et d'Alle-
magne, ne viennent pas sur la
Riviera pour passer un agréable
dimanche mais pour remporter
le titre. Dès le début des com-
pétitions elles n'ont qu'un ob-
jectif: la victoire finale.

Un niveau de jeu impression-
nant. Les joueurs présents font
déjà preuve d'un niveau de jeu
assez élevé. Parmi toutes ces
formations, l'équipe valai-
sanne a malheureusement
échoué en 1 /4 de finale face à la
redoutable formation française

de Besançon, alors qu elle avait
largement dominé sa poule de
qualification.

Le coach valaisan Jean-Ma-
rie Arlettaz alignait Yann Dela-
lay, Julian Eralp et Nicolas
Schwery pour défendre les cou-
leurs de l'association valai-
sanne de pétanque. Le léonar-
din Nicolas Schwery est un ha-
bitué de cette compétition qu'il
considère comme la plus im-
portante de suisse: «J 'adore ve-
nir ici car l'on côtoie les meil-
leurs joueurs de la catégorie.
Pour moi c'est ma dernière par-
ticipation à ce Bouchon d'or car
la saison prochaine je ne serai
p lus junior.»

Le point culminant pour ce
jeune homme s'est sa partici-
pation au championnat du
monde juniors au Japon: «Ce
fut  une expédition extraordi-
naire j 'ai beaucoup appris là-
bas mais ça n'a rien à voir avec
la p étanque que je pratique tous
les jours. Mon but maintenant
c'est de pouvoir m'imposer au
n Iveau supérieur car ce sport est
vraiment formidable.»
CHARLES-HENRY MASSY

Résultats interclubs
Classement
1. Le Léman VD 8 mat. 25 pts
2. Clarens VD 8 mat. 22 pts
3. Meyrin GE 7 mat. 21 pts
4. Genevoise 8 mat. 17 pts
5. Bulle FR 8 mat. 16 pts
6. Le Camp GE 7 mat. 13 pts
7. Les Cadets My-Cr. 8 mat. 5 pts
8. YvonnandVD 8 mat. 5 pts

Classement
1. Zurich 7 mat. 27 pts
2. La Plâtrière Ayent VS 7 mat. 17 pts
3. La Broyarde FR 7 mat. 16 pts
4. La Liennoise 8 mat. 15 pts
5. Quatre Saisons Sion 7 mat. 15 pts
6. ThônexGE 7 mat. 11 pts
7. Les Narcisses VD 8 mat. 10 pts
8. Yverdon VD 7 mat. 5 pts

Résultats
La Chablaisienne - Riddes C 6-1
Les Cadets - Le Robinson 4-3
Riddes G. - Martigny 6-1
La Liennoise - Le Lion 3-4
Classement
1. Riddes G 5 mat 15 pts 24-11
2. Martigny 5 mat 13 pts 21-14
3. La Chablaienne I 5 mat. 11 pts 21-14
4. Le Lion Sierre 5 mat. 11 pts 18-17

5. Les Cadets II My-Cr. 5 mat 9 pts 16-19
6. La Liennoise II 5 mat. 9 pts 15-20
7. Riddes C 5 mat. 7 pts 14-21
8. Le Robinson Granges 5 mat. 5 pts 11-24

Résultats
Sion Pétanque II - Les Quatre Saisons, 3 à 4
Sion Pétanque I - Azzuri Napoli, 0 à 7
La Chablaisienne - Venthône, 4 à 3
La Plâtrière - La Fontaine, 4 à 4
Classement
1. Venthône 5 mat. 13 pts 26-9
2. Azzuri Napoli Sierre 5 mat 13 pts 23-12
3. La Chablaisienne II 5 mat. 13 pts 21-14
4. Quatre Saisons II 5 mat 9 pts 16-19
5. La Fontaine Fully 5 mat 9 pts 16-19
6. La Plâtrière II Ayent 5 mat. 9 pts 14-21
7. Sion pétanque II 5 mat. 7 pts 14-21
8. Sion Pétanque I 5 mat. 7 pts 10-25

Résultats
Belle Boule Bruson - Le Foulon I 4-3
La Plâtrière - La Chablaisienne 4-3
Le Muzot - Le Foulon II 3-4
Classement
1. Le Foulon II Chippis 5 mat. 15 pts 24-11
2. Le Foulon I Chippis 5 mat. 11 pts 22-13
3. La Plâtrière III 4 mat. 10 pts 16-12
4. Le Muzot Veyras 4 mat. 6 pts 12-16
5. Belle Boule Bruson 4 mat. 6 pts 12-16
6. La Chablaisienne III 4 mat. 6 pts 12-16
7. La Liennoise III 4 mat. 6 pts 7-21

Résultats et classements
GROUPE A
Lion 1-Krone 2 20- 8 4. Furrer TGV 12 178 158 18
Krone 1 - Tropic 1 16-12 5. Lion's 2 12 145 191 13
Soleil 1-Grotte 1 27- 1 6. Braderstiibli 1 12 151 185 7
Froheim 1 au repos. 7. Tom's Indians 12 82 254 3
Classement
1. Soleil 1 12 242 94 36 GRO

f
P

 ̂,2. Froheim 1 12 215 121 27 f
oste 
\

Joker 1 18"10
3. Tropic 1 12 175 161 21 Lion s 4 - Mascotte 1 19- 9
4. Lion l 12 194 142 19 '̂IT !2 

LL 
8"20

5. Krone 1 12 162 174 16 Mascotte 2 - Lôtschberg 1 17-11
6. Grotte 1 12 96 240 3 Froheim 3 au repos.
7. Krone 2 12 92 244 3 Classement

GROUPE B
Froheim 2 - Lion's 3 16-12
Lion's 2 - Braderstubli 1 14-14
Gliserallee l -Tom's Indians 23- 5
Furrer TGV au repos.
Classement
1. Froheim 2 12 198 138 33
2. Uon's 3 12 217 119 27

3. Gliserallee l 12 205 131 24
4. FurrerTGV 12 178 158 18
5. Lion's 2 12 145 191 13
6. Braderstubli 1 12 151 185 7
7. Tom's Indians 12 82 254 3

1. Tropic 2 16 345 103 48
2. Poste 1 16 224 224 31
3. Mascotte 1 16 274 174 30
4. Lôtschberg 1 16 222 226 21
5. Mascotte 2 16 207 241 21
6. Lion's 4 16 194 254 21
7. Froheim 3 16 216 232 19
8. Joker 1 16 228 220 18
9. Lion's 5 16 106 342 6

Un tournoi à domicile
LES LYNXS DU VALMS > Nouvellement créée, S'équipe valaisanne
entraînée par Etienne Mudry jouera, dimanche, un tournoi, à la salle
des Creusets, à Sion.

CHRISTOPHE SPAHR

Etienne Mudry s'investit à fond pour les Lynxs représentés par Daniel Lopez (numéro 5) et Jérôme
Hottinger. LDD

Le Valais possède a nouveau
une équipe de basket en fau-
teuil roulant inscrite en cham-
pionnat: les Lynxs du Valais.
Elle est coachée par Etienne
Mudry, ex-entraîneur à Mon-
they et à Sion-Hérens. «Il fait
un supertravail», relève Daniel
Lopez, à l'origine de cette nou-
velle formation. «Il démontre
autant de passion qu'à l'époque
où II officiait en LNA Lors de
notre premier contact, il est sim-
p lement venu à la salle par cu-
riosité. Il nous a regardés quinze
minutes avant de venir au mi-
lieu de la salle et de s'in vestir, à
partir de là, comme s'il entraî-
nait une équipe profession-
nelle.»

Deux matches
au programme

Les Lynxs disputent diman-
che leur deuxième tournoi à
domicile. Ils affrontent à la salle
des Creusets l'équipe du Jura et
de Villars, deux formations qui
précèdent les Valaisans au clas-
sement. Après neuf rencontres,
les Lynxs occupent la septième
place sur dix équipes avec qua-
tre points. «Contre toute at-
tente, nous avons réussi à laisser
trois formations derrière nous»,
poursuit Daniel Lopez. «D'ici
deux ans, si notre progression
est constante, on pourra s'atta-
quer à la quatrième p lace. Le
fossé qui nous sépare des trois la première de septembre à dé-

premiers est énorme. On a
concédé p lus de 50 points à des
équipes comme Genève, Pilatus
et Saint-Gall.»

Les Lynxs s'entraînent une
fois par semaine à la SUVA en
attendant de nouvelles installa-
tions sportives au centre pro-
fessionnel. «Ainsi, nous prof ite-
rons d'une deuxième séance
hebdomadaire.» Le champion-
nat se déroule en deux phases,

COURSES OJ ET JUNIORS

La relève présente à Zinal
et à Bettmeralp
Alors que la Suisse entière re- Victoire russe. Les juniors,
gardait les images du Lauber- quant à eux, pour la septième et
horn, que Jean-Marie Fournier huitième journée cette saison,
tapait sur la table de façon à
être mieux respecté par Swiss-
Ski, la relève cantonale se trou-
vait engagée sur deux fronts, un
géant pour les OJ à Bettmeralp
et deux slaloms pour les juniors
à Zinal. La course des OJ fut
perturbée par des chutes de
neige incessantes qui contrai-
gnirent l'organisateur à suppri-
mer trois des quatre courses
prévues, seule la course des OJ
1 garçon étant maintenue.
Celle-ci a vu un podium formé
par des skieurs représentant les
trois centres de formation de
Ski-Valais centre, à savoir Anni-
viers, Montana-Anzère et Hé-
rens-Nendaz.

; Zenha

se virent proposer des courses à
Zinal. La première fut gagnée Bonnes performances. Les
par un concurrent russe venant athlètes cantonaux ont, eux
de Saint-Pétersbourg. A Tinter- aussi, réalisé d'excellentes per-
view, celui-ci affirmait qu'il formances avec notamment le
s'était entraîné cet été à Zer- Bagnard Justin Murisier qui a
matt et qu'il avait pu commen- terminé quatrième et
cer à skier chez lui dès la mi-no- deuxième mais surtout le meil-
vembre dans une station de ski leur Suisse de sa classe d'âge
ayant un dénivelé maximal de sur les deux journées. Tout ce
trois cents mètres. De plus, il petit monde va se retrouver
montrait son scepticisme sur le pour une semaine d'entraîne-
développement du ski dans son ment alors que le grand public
pays, les nouvelles fortunes va se river dès la fin de semaine
russes préférant plutôt investir sur les courses de Kitzbûhel au
il ';» 1 c-I _: j - l  J l 4.ai eucuigei que _ne_ eu_ oeiuu mveciu uc w tuupe uu JUUiiue et
lui, Sotchi, la ville russe organi- sur les courses de Crans-Mon-
satrice des Jeux olympiques tana au niveau de la coupe
d'hiver de 2014, laquelle pour- d'Europe. MAURICE FELLAY

io Rigamonti, CH, à 1"; 3. Simon . . T7n) ... « 7
l"42; 7. Grégory Métrailler, Evolène, LA ' ̂ UMA^
i;13. Nicolas Bellwald, Lôtschental , RâfldO DOCtUmQ2"95; 25. Vincent Gaspoz, Evolène,à 4 93 de Savoleyres,
r, Bagnes, à 0*08; 3. Joël Bondietti, Vendredi ¦
incent Gaspoz, Evolène, à 2"19; 12.
Timothe Henzi, Crans-Montana, à La Montée nocturne de Savo-

larco Nyffenegger, Nendaz, à 3"30; ieyres (847rn de dénivellation
positive), comptant pour la

7? L . , .»„, , coupe de Suisse, se courra ce
Venthône, a 1 93; 3. Loïc Meillard, vendredi à L

_ 
Tzoumaz Le dé-F 1*' K ^ah_tion Vrhnmtnr Mnrhmr 3juineiit'i, V _ IUI _ I, d

egg-Bùchen,à 3"60;
09; 10. Sébastian ta-

rait présenter également du ski
d'été, souffre aujourd'hui d'un
manque total d'infrastructure.

___z____a__________ i
Joueurs: Michael Gaillard

cembre. Ensuite, les quatre pre-
miers se battent pour le titre et
les huit suivants se rencontrent
pour les places 5 à 12. Chaque
équipe a le droit d'intégrer un
valide dans son effectif.

Dimanche 20 janvier
09.30 Lynxs du Valais contre Jura
13.00 Lynxs du Valais contre Villars

(Verbier), Simon Emonet
(Sembrancher), Biaise Mettan
(Evionnaz), Husein Vardo (Sion),
Ren Clivaz (Vétroz), Jérôme
Hottinger (Sion), Thomas
Schmidlin (Grimisuat), Daniel
Lopez (Sion), Jean-Yves
Michellod (Versegères), Frédéric
Dépraz (Cossonay).
Coach: Etienne Mudry.
Assistant: Gérald Métroz.

COLOMBIER
Meilleure
performance
suisse
pour un
jeune Valaisan
Le week-end dernier, près de
trente archers valaisans ont dis-
puté le tournoi de Colombier.
Un jeune talent de Granges y a
amélioré de 9 points la meil-
leure performance suisse en
style recurve. Agé de 13 ans (cat.
minis), Joachim Tapparel a réa-
lisé 566 points (sur 600) en deux
séries de 30 flèches, à 18 m. FP

Recurve
Piccolos: Raphaël Mabillard, Granges, 495 p.
Minis: 1. J. Tapparel, Granges, 566; 2. Caroline
Caillet-Bois, Collombey, 525. Jeunesse: 1.
Christophe Roh, Granges, 466; 2. Lionel
Mabillard, Granges, 420. Cadettes: 2. Laura
Mathieu, Granges, 415. Cadets: 1. Kenny
Caillet-Bois, Collombey, 524; 2. Quentin
Jacquier, Collombey, 523. Hommes: 5.
Christian Jacquier, Collombey, 506; 7. Alexis
Zufferey, Granges, 503.
Compound
Minis: Benajamin Cotter, Granges, 507.
Jeunesse: 1. Kenny Rudaz, Granges, 523.
Cadets: 2. Steven de Palma, Granges, 546; 4.
Sébastian Meichtry, Gampel, 479; 7. Kevin
Michelet, Collombey, 460. Dames: 3. Liliane
Gradel, Granges, 536; 7. Françoise Venetz,
i:«_ en irA«A.«_>. i i n-,mnl u,..,

. . —i—. - - - <  - ¦  — , —.

Gampel, 302. Vétérans: 3. Ernest Gulas,
Collombey, 380.
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Vous voulez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre.

Maximum 7 ans et 80 000 km
Contactez-nous

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

036-438957

EO _______

VALAIS
E X C E L L E N C E

Valais Tourisme est l'association faîtière du tourisme valaisan. Comme association de droit
privé d'intérêt général, elle à pour but de promouvoir le tourisme valaisan.

Durant ces dernières années, le Valais est devenu la première région touristique de Suisse.
Nous souhaitons à l'avenir renforcer cette position.

Nous cherchons un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
pour notre département marketing-clients

Tâches dévolues à ce poste :
Rédiger des textes de presse.

Accompagner les médias et les partenaires clés en Valais et dans les marchés.
Répondre aux demandes des médias et des tours opérateurs.

Collaborer à la planification et à la réalisation des activités marketing.

Profil souhaité :
Diplôme de l'Ecole Suisse de Tourisme et/ou formation dans le domaine des médias.

Des capacités journalistiques.
Expérience dans le domaine touristique et le marketing.

De langue maternelle allemande avec une excellente connaissance
du français et de l'anglais.

Esprit d'initiative et sens de la communication.
Etre autonome et avoir de l'entregent.
Engagé(e) et faire preuve d'assurance.

Nous offrons une activité variée et intéressante,
qui requiert de la flexibilité et un véritable esprit d'équipe.

Entrée en fonction : 1er mars 2008 ou à convenir.

Les candidat(e)s à ce poste voudront bien adresser leur offre avec photo à la direction
de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1950 Sion.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. Bruno Huggler, responsable marketing-clients, tél, 027 327 35 70.

Achat autos
bus,

camionnettes,
occasion et export,
accidentés, kilomé-

trage illimité,
paiement cash.

Tél. 079 635 92 35
036-439155

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-439379

MONTREUX TENNIS-CLUB
Dans le cadre de la préparation de la
saison 2008, notre club recherche

un(e) gérant(e) ou un couple
pour l'exploitation saisonnière ou
annuelle de sa buvette dans le cadre
exceptionnel des courts situés quai
Ami-Chessex à Territet.
Nous recherchons des personnes justi-
fiant d'une expérience professionnelle
• Motivées et accueillantes
• Ouvertes aux contraintes inhérentes

à la vie d'un club sportif
• Désireuses de constituer une clien-

tèle avec une cuisine simple et ima-
gi native

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leur dossier de candida-
ture avec références au Montreux
Tennis-Club, J. Serex, av. de Chillon 59,
1820 Territet. Une rencontre sur place
sera organisée pour les personnes
répondant au profil recherché.

156-774833

Restaurants d'altitude
région Sion
recherchent

plongeur(euse)
aide-cuisinier(ère)
aide-serveur(euse)

à mi-temps
pour la période de février-mars 2008.

Renseignements
au tél. 027 281 31 95;

serveur(euse)
à mi-temps

pour la période de février-mars 2008.
Renseignements

au tél. 079 652 45 42.
036-439980 Médecins Sans

Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

r.,
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case Postale 116 |
1211 Genève 21
www.msr.ch
CCP 12-100-2

Steve Vergères
Installations sanitaires à Sion

cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir

un ferblantier qualifié
un monteur

sanitaire qualifié
Tél. 079 628 71 26.

036-439381

Nous cherchons un

menuisier avec CFC
région Valais central

pouvant travailler de manière auto-
nome à l'atelier.
- Expérience de plusieurs années.
- Bonnes références.
Prendre contact par téléphone au
Tél. 079 401 98 57. 036-439903

Café-Restaurant
Les Trois

Couronnes
Martigny-Bourg

cherche

sommelière
Tél. 027 723 21 14.

036-439142

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

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

assuré.
Faire offre sous chiffre Q 036-439532
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-439532

Die Arnold Walker AG mit ihrer Kaserei Aletsch-Goms ist
das fuhrende Familienunternehmen im Wallis und beschâf-
tigt sich erfolgreich mit der Milchverarbeitung und dem
Handel von Lebensmitteln fur die Gastronomie, den Gross-
und Detailhandel.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine / einen

kaufmânnische/n Mitarbeiter/in 100%
Ihre Aufgaben:
• allgemeine Sekretariatsarbeiten
• Bewirtschaftung der Stammdaten
• weitere Aufgaben im administrativen Bereich

Ihr Profil:
• KV bzw. Handelsmittelschule
• flexibel und effizient
• selbststândige und exakte Arbeitsweise
• fundierte PC-Kenntnisse (MS Office, Excel, Word)
• Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift

Ausserdem suchen wir eine

Mitarbeiterin im Telefonverkauf 60-100%
idéal fur Wiedereinsteigerinnen

Ihre Aufgaben:
• aktive telefonische Betreuung der zugeteilten Kunden
• Entgegennahme und Verarbeitung von telefonischen

Kundenanfragen und Bestellungen

Ihr Profil:
• Muttersprache Deutsch;

Franzôsisch-Kenntnisse von Vorteil
• teamfâhig und flexibel
• PC-Kenntnisse
• selbststândige und exakte Arbeitsweise
• kundenorientiertes Denken

Sind Sie interessiert, in einem modem eingerichteten Call-
Center verantwortungsvolle und intéressante Tâtigkeiten zu
ùbernehmen - dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunter-
lagen.

Arnold Walker AG
Christoph Bernini <f *
Furkastrasse 164, 3982 Bitsch T̂ '̂^QŜ
Telefon 027 928 62 62 rc

'éP* '___ JJchristoph.bernini@walker-ag.ch vS5k w// l̂

Wir freuen uns, (h j f
mit Ihnen unseren Erfolg zu teilen! «i/ jl»

Institut de beauté Bio 9 à Sion
cherche

une esthéticienne diplômée
avec au moins 1 année d'expérience en institut.

Sachant travailler seule.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Taux 60% + quelques remplacements à 100%.
Ecrire à: Institut Bio 9, Claudia Métrailler

Place du Midi 27 - 1950 Sion.
036-439986

Entreprise d'électricité
Région Sierre

cherche

un monteur électricien
- Avec CFC
- Années d'expérience dans la branche
- Sachant travailler de manière indépendante
- Place à l'année

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-440039 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-440039

Restaurant Pizzeria New Bisse
à Savièse

engage, tout de suite ou à convenir

un commis de cuisine
ou

une aide de cuisine
avec expérience

ainsi qu'
un(e) serveur(euse)

connaissant les 2 services
M. Dumoulin -Tél. 079 737 81 00.

036-439928

http://www.msf.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:christoph.bernini@walker-ag.ch
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Un sprint pour les filles
TIFFANY GÉROUDET - SOPHIE LAMON ? Les deux Valaisannes disputeront
neuf compétitions en... neuf semaines. L'objectif? Une qualification pour les Jeux
CHRISTOPHE SPAHR

Jeudi 17 janvier 2008

Tiffany Géroudet (à gauche) et Sophie Lamon entrent dans la dernière ligne droite, cette fin de semaine, à Budapest, GIBUS

va me servir cette année. J 'ai l 'ha
bitude de concilier les deux activi
tés. Je crains tout de même une cer
taine fatigue psychologique.»

ce début d'année. «Je ne peux pas
me contenter de tableaux de 64, ni
de 32. Il faut  aller chercher des f i-
nales. Je suis confiante. J 'ai mis
toutes les chances de mon côté; j 'ai
fait le maximum pour être au top.
Après, il faut  encore être épargnée
par les blessures. Il faut également
que la tête suive. J 'espère être suff i-
samment relâchée et ne pas ressen-
tir le stress. Cela étant, je suis
consciente qu 'il sera difficile de se
qualifier directement. Après, il
reste la possibilité d'être la meil-
leure Suissesse pour disputer le
tournoi de zone.» La championne
de Suisse s'est offert six mois de
pause après l'obtention de sa ma-
turité. «Je voula is me concentrer a
fond sur mon escrime et travailler
physiquement. Je compte poursui-
vre mes études à la HEVs. Pour
cela,, je me mettrai à la recherche
d'un stage à partir du mois
d'avril.»

ESCRIMEBH

QUALIFICATIONS

Très peu
d'élues

Le grand prix de Budapest , dès
vendredi, lance le sprint final en
direction des Jeux olympiques de
Pékin. A raison d'une compétition
par week-end, soit neuf tournois
lors des neuf prochaines semai-
nes, les escrimeuses tenteront de
grimper au classement pour ten-
ter de se qualifier directement. Ou
de passer par les repêchages, un
tournoi de zone.

A l'approche de la dernière li-
gne droite, Sophie Lamon (37e) et
Tiffany Géroudet (39e) se tiennent
dans un mouchoir de poche.

Depuis les «mondiaux», en sep-
tembre à Saint-Pétersbourg, la Pa-
risienne d'adoption n'a plus tiré
en compétition hormis une vic-
toire à Monaco. «Après une cou-
pure qui m'a fait du bien, j 'ai repris
un travail de fond durant deux
mois. Mon club, le Racing, possède
de nouvelles structures. Il accueille
désormais les meilleures Françai-
ses, Laura Flessel et Hajnalka Ki-
raly, ainsi que d'autres très bons
«sparring » qui sont le garant d'en-
traînements de qualité.»

Par rapport à la concurrence,
Sophie Lamon présente un petit
avantage: elle n'a aucun point à
défendre durant les trois premiers
mois de l'année. «Je ne peux
qu 'avancer au classement puisque
tout ce qui viendra sera du bonus.
En même temps, il ne sert à rien de
calculer. Il faut  surtout éviter de
cogiter par rapport aux points en-
grangés ou aux performances de
ses adversaires. Je ne verrai jamais
plus loin que le match à venir. Je
suis consciente qu 'il est difficile de
se qualifier directement même si
j 'ai déjà été classée dans le top 8.
Mais il y a encore beaucoup de
monde à aller chercher.»

Entre ses études à Paris et les
neuf tournois en neuf semaines,
la Sédunoise n'aura guère de
temps libre. D'autant qu'en mars,
toute une série d'examens l'at-
tend avant d'entamer, soit en mai,
soit en septembre, un stage de
sept mois. «Je me retrouve dans la
même situation qu 'en 2004, lors-
que je tentais de me qualifier pour
les Jeux d'Athènes tout en prépa-
rant ma maturité. Cette expérience

COUPE DE NEUCHÂTEL

Le CP Martigny très en verve
Les patineuses du CP Mar- présentaient des program- pantes. Elle réalise pour- maine dernière, de 6 tests

¦ij  tigny réussissent un vérita- mes techniquement assez tant un joli programme officiels: Delphine Dubois,
J ble carton à l'occasion de la similaires avec deux axels avec un superbe double Pamela Tropea et Noa

Noa Moulin, 2' en poussins A, dans sa spirale.LDD pea. Les trois patineuses

La Sédunoise a profité de la lon-
gue pause hivernale pour effec-
tuer un travail foncier sur le plan
physique. «J 'ai mis l'accent sur la
condition et l 'exp lostvité» ,
confirme-t-elle. «Les champion-
nats de Suisse (ndlr: elle a
conservé son titre) constituaient
la seule compétition qui nous ser-
vait de repère. J 'ai eu la confirma-
tion que nous étions sur la bonne
voie.»

Retombée à la 39e place mon-
diale, Tiffany Géroudet n'aura pas
d'autres choix que de réaliser de
grosses performances si elle en-
tend se qualifier directement pour
les Jeux. Elle n'aura toutefois pas
beaucoup de points à défendre en

coupe de Neuchâtel. Les 9
patineuses présentées par
Sabrina Choffat obtiennent
tout simplement 9 po-
diums, dont 1 triplé et un
doublé. Il fallait le faire!

Dans la catéorie des
poussins BI , Marie Avoyer
prend la 2e place sur un to-
tal de 14. La Martigneraine
a présenté un très joli pro-
gramme, sans fautes, avec
une pirouette debout en
début qui lui a valu un +3
de la part d'un juge, la note
maximale, rarement attri-
buée.

Chez les poussins A (6 pa-
tineuses), le CP Martigny a
réalisé un triplé avec Ire
Delphine Dubois, 2e Noa
IVTnillinot ot ^o Dnmolc Trn_

dont un en combinaison.

En espoirs 1 et en espoirs
2, respectivement sur 18 et
19 participantes, Charlène
Morend et Gaëlle Cappi ter-
minent toutes deux au 2e
rang. Charlène a patiné
avec beaucoup de vitesse.
Ses pirouettes étaient re-
marquables, elle a de plus
réussi un axel pour la pre-
mière fois en compétition.
Très constante, Gaëlle, a
présenté un programme
très esthétique, plaisant.
Toutefois, une main posée
sur le double Salchow lui
évita la chute mais pas la
perte de quelques points.

Annabel Zermatten
participait à sa première
compétition seniors. Elle

Les huit premières du classement mon-
dial au 31 mars, soit au terme de la phase
qualificative, seront directement qualifiées
pour Pékin. Elles seront accompagnées par
les trois meilleures européennes des vien-
nent-ensuite, les deux meilleures Américai-
nes, Asiatiques et la meilleure Africaine. En-
fin, les huit dernières places seront attri-
buées lors d'un tournoi de zone, juste avant
l'été. Trois Européennes - une seule par na-
tion -, deux Américaines, deux Asiatiques et
une Africaine seront repêchées.Il y a toute-
fois une grosse condition à ces critères. Une
nation ne peut pas envoyer plus de deux es-
crimeuses. Il reste donc neuf tournois pour
engranger un maximum de points. A ce jour,
Sophie Lamon est 37e. Elle précède de deux
rangs Tiffany Géroudet. es

Flip. Moulin (6e ARP), Delphine
Doublé encore en es- Dubois, Pamela Tropea (5e

poirs USP avec Estelle Gil- ARP) et Gaëlle Cappi (5e
lioz Ire et Estelle Cappi 2e ¦ USP).
sur 5 participantes. Estelle
gagne encore une fois cette Swiss Cup «Flims Tro-
saison. Malgré des difficul- phy». Océane Seppey a
tés rencontrées sur ses participé à la Swiss-Cup
doubles axels: une chute Flims Trophy, dernière pré-
sur le premier et le paration pour les cham-
deuxième sur deux pieds, pionnats de Suisse de la fin
Cependant, elle réussit janvier et début février à
pour la première fois une Saint-lmier. Elle voulait se
combinaison de trois dou- mesurer encore une fois
blés sauts et des pirouettes aux concurrentes suisses
toujours aussi rapides. Face alémaniques et tessinoises
à une telle adversaire et de sa catégorie. Face à des
dans une petite catégorie participantes de très bons
certes mais très difficile Es- niveaux, sa 2e place sur 11
telle Cappi gagne une belle patineuses devrait la rassu-
deuxième place. rer. Elle n'a été battue que

par Géraldine Alberti du
Six tests réussis. A noter club de patinage de Lu-
encore la réussite, la se- gano. JEAN -PIERRE SAV I OZ

TOURNOI QUADRIGA

Une seule
surprise
Le Centre de sports et loisirs à
Sion a accueilli une étape du
grand-prix Quadriga. Les favo -
ris - Nicolas Volery chez les
hommes et Laura Dongiovanni
chez les dames - se sont logi-
quement imposés. Seul Jean-
Boris Von Roten (R7), un joueur
en pleine ascension, a créé une
certaine surprise en enlevant le
tableau R6-R8 face à Nicolas
Pernet (R6) . es

Simple messieurs R2-R5 ,
demi-finales: Nicolas Volery
(R2) bat Ernesto Traulsen (R3)
6-3 7-6; Emilien Comby (R2) bat
Jérôme Palaz (R2) 3-6 7-6 6-1.
Finale: Volery bat Comby 6-1
6-3.
Simple messieurs R6-R8,
demi-finales: Nicolas Pernet
(R6) bat Maxime Callewaert
(R6) 6-1 6-3; Jean-Boris Von Ro-
ten (R7) bat Xavier Mabillard
(R6) 6-4 6-3. Finale: Von Roten
bat Pernet 6-1 6-0.
Simple dames R2-R5, demi-fi-
nales: Laura Dongiovanni (R2)
bat Marion Follonier (R4) 4-6 6-
4 6-2; Jasmin Schmid (R3) bat
Anne-Sophie Pernet (R4) 6-3 6-
2. Finale: Dongiovanni bat
Schmid 6-2 3-6 6-3

Guide
2008 des
courses
populaires

Le «Guide des courses» de
Swiss Athletics va paraître ces
prochains jours pour la 26e fois.
Le recueil de référence de Swiss
Athletics, apprécié des coureu-
ses et coureurs ainsi que des
walkeuses et walkeurs, peut
être obtenu dans toutes les fi-
liales Migros de Suisse. Le
«Guide des courses» paraît
dans les trois langues nationa-
les et contient, en plus de la
partie rédactionnelle, le calen-
drier complet de Swiss Athle-
tics, dans lequel sont mention-
nées 534 courses.

A côté du calendrier de
course, le Guide 2008 offre des
informations intéressantes au-
tour de problèmes aux pieds, de
la course et du walking.

Grâce à la collaboration de
la Migros, le «Guide des cour-
ses» peut être retiré gratuite-
ment dans toutes les filiales
sportXX. c



Sierre - samedi 19 janvier 2008 - 15h..
Café-Restaurant LE BOURGEOIS - entrée libre

CONFERENCE PUBLIQUE
Intervenant : Michel Fleury, auteur de

« En finir avec ces maux qui pourrissent l'existence u
Comprendre et gérer son

mal de dos
grâce au

« Petit traité caricatural de
posturologie fonctionnelle » 

Centrale romande d'information : 024 - 445 32 65
www.michelfleurv.populus.ch

02.02,08 . Lausanne - 9h. à 12h. - séance d'info pour les
personnes intéressées au cours pour éducateurs en

posturologie fonctionnelle préventive et réadaptative

I 1 IfC MOSONI-Wlmvuissoz

chezvous

FBQÏT

Massages Massages
détente énergétiquese vidag relaxants

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

036-437714

maîtrisés
par masseuse russe
Tél. 079 522 54 08
Route de Sion 91
appt 103
Sierre.

036-439606

CAYAHI ABONNEMENTS: 28 SÉRIES DE 4 CARTONS +
M9_P _̂fV _̂PIH W 4M | f il il I â L J f tl  1 carte Fr. 25.- TIRAGE DES ABONNEMENTS
c_ll_. __l.n„l__+_ cl_,«,.,~s_ -m " H 2 cartes Fr. 40.- CARTES PERSONNELLESSalle polyvalente Florescat 1 1 m f * J__  ̂* _l __L ™ 3 cartes Fr- ">¦- AUTORISéES
r_ - __ __________ __L_ M 11 _¦ ' ' ~__ll 4 cartes Fr. 60.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M__luimancne 5 cartes Fr. 70.- ?̂5^TV|Tinw20 janvier 2008 !££££££L* lliïUtfWm
dèS 19 h 30 »W15r _T!l il̂ ^_^Ç^rc _̂HF^5_ _R^_^  ̂

carte supp.

Fr. 1.- P U-M Ul M̂
Vente des abonnements dès 18 h 30 m9jy|^̂ ^̂ ^̂ 2^̂ u|̂ ^U|S^A^̂ Uu 

____! 

____É_________-_-_---i

http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.michelfleurv.populus.ch
http://www.publicitas.ch
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L'équipe de la soupe
pour digérer la presse
MÉDIAS À L'ÉCOLE ? Pour la 5e année, les autorités scolaires

Elle sera cette année parrainée par les humoristes de «La Soupe
est pleine», l'émission dominicale de la RSR.

romandes annoncent une semaine consacrée à l'étude des médias
_ _ _ ¦  - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  %̂

PAUL VETTER

«Pour les élèves, c'est sûrement p lus Intéres-
sant d'avoir affaire à des rigolos!» Le ton est
donné par Thierry Meury, l'un des anima-
teurs de «La Soupe», parrains de la 5e se-
maine des médias à l'école qui se déroulera
du 10 au 14 mars.

Avec Laurent Flutsch, Vincent Kohler et
Yann Lambiel, il se réjouit de pouvoir susci-
ter chez les élèves romands l'envie de re-
garder l'actualité autrement. Car c'est bien
pour cela que les quatre «agités de la sou-
pière» ont été pressentis comme parrains.
«Le regard en coin qu'ils portent chaque se-
maine sur l'actualité et la vie des médias est
déjà un appel à la vigilance. C'est une qua-
lité indispensable pour devenir acteur criti-
que dans la société de l 'information» , expli-
que Christian Georges, le responsable de
l'unité «Médias» à la Conférence intercan-
tonale de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin (CIIP) à l'ori-
gine de cette initiative.

A tous les degrés
Cette semaine des médias à

l'école s'adresse à tous les élè- ^ves, du primaire au secondaire %£i ^̂ 0^II. Elle vise notamment à leur \^^^^apprendre à identifier les sour-
ces des informations et des images
en exerçant une lecture sélective et
critique. Autres objectifs: éveiller à la
diversité et à la complémentarité des
médias d'information par un contact
direct avec les produits de presse et les
émissions suisses ou encore décoder la
mise en scène des messages médiati
ques et stimuler la réflexion sur les évé-
nements qui font ou ne font pas l'actualité.
Pour y parvenir, de nombreux médias, dont
«Le Nouvelliste», soutiennent l'opération,
en mettant à disposition des exemplaires
ou en permettant des contacts entre les
classes et les journalistes. «Nous voulons
susciter des visites, des rencontres entre le
monde de la presse et l'école. Cette semaine
devrait aussi encourager les activités de pro-
duction, de textes, de sons, d 'images. Le site
e-media.ch fournit de nombreuses f iches
pédagogiques pour faciliter la tâche des en-
seignants», confirme Christian Georges qui
rappelle que chaque enseignant choisit li-
brement le temps qu'il est prêt à allouer à
cette action.

Les classes qui veulent participer à
cette semaine ont jusqu'à fin février pour
s'inscrire via le site. La CIIP se charge de
centraliser les demandes et les met en rap-
port avec les médias participants. «Les en-
seignants ne doivent en aucun cas solliciter
eux-mêmes les rédactions», insiste Chris-
tian Georges. C'est aussi le cas s'ils veulent
bénéficier de la présence d'un des parrains.
«Ils ne pourront pas se rendre dans chaque

classe. Nous voulons inciter des centres sco-
laires entiers à organiser une rencontre.»

Ouverture et courage
L'an dernier; 410 classes ont participé à

l'opération. Un chiffre qui devrait augmen-
ter cette année même si,
comme l'explique
Jacques Danielou , ,̂ B____.
président de la JE ^kSociété pédago- Jm
gique vaudoise |y B
et membre de la
commission ro-
mande des mé-
dias et des techno-
logies dans l'édu-
cation (Comète) ,
.«les enseignants
sont souvent mé-
f iants par rap- .
port à la A

presse, et
plus par-
ticulière-
ment
aux mé-
dias
électro-
ni-
ques». __________¦___' ^___________
Le pé-
dagogue exhorte ses collègues à faire
preuve «d'ouverture et de courage». Un cou-
rage nécessaire puisque les élèves ont sou-
vent des compétences supérieures à celles
de leurs enseignants en matière de médias
électroniques. Plusieurs nouveautés sont
annoncées par rapport à la dernière édi-
tion. Pour le traditionnel concours de
«Une», les élèves devront y placer des infos
et des illustrations originales qu'ils pour-
ront compléter avec les dépêches d'agen-
ces. Un concours de blogs sera mis sur pied
et trois ateliers consacrés au langage de la
publicité seront organisés pour les ensei-
gnants.
Renseignements et inscriptions: www.e-media.ch.

YANN LAMBIEL
IMITATEUR ET PARRAIN

DE LA SEMAINE DES MÉDIAS

Connaissiez-vous la Semaine des médias
avant d'en être l'un des parrains?
J'ai été invité l'an dernier dans une classe
primaire de Sion. Ce fut une bonne expé-
rience. Les enfants m'avaient certes plus
interrogé sur mon métier que sur la presse
elle-même. Mais ils m'ont posé des ques-
tions parfois plus intelligentes que celles
des journalistes (rires...).

Comment envisagez-vous votre rôle?
Je ne sais pas encore vraiment ce que je

dois faire. Mais je vais parler de ce
i
^̂  

que je connais. A «La Soupe»,

^̂  ̂
nous mettons en lumière ce qui

Bk se cache derrière l'actualité.
B En tant qu'imitateur, je vûl-
B garise des événements par-
B fois trop complexes. Je
B peux aussi mettre en lu-

mière des éléments que
B les médias rie peuvent pas

révéler.

B Quel est l'objectif que vous
vous fixez pour cette se-

B maine des médias?
Le but est avant tout d'in-

BT téresser les enfants à l'ac-
B* tualité et aux médias. En-

suite, il faut les rendre criti-
ques par rapport à I informa-

tion. Contrairement à Thierry
Meury qui n'apprécie pas ce qu'il
nomme «l'info MacDo», je n'ai rien
contre la presse populaire.
Elle peut donner l'envie aux jeunes
de savoir ce qui se passe en Valais,
mais aussi en Suisse et dans le
monde. Moi, à 12 ans, je ne lisais au-
cun journal , pv

, PUBLICITÉ 

http://www.e-media.ch
http://www.bergwaldprojekt.ch
http://www.rouvinez.com


fciîll CHABLAIS jeud» u janvier 2008 Le Nouvelliste
.¦,: ¦ gb

Kour aesenc aver ao ais
VOIES DE COMMUNICATION ? Pour désenclaver le bassin lémanique et le Chablais, les importantes
réalisations actuellement en cours ne seront pas suffisantes. Il faudra y ajouter d'autres chantiers.

CONTOURNEMENT DE THONON

Pour cet été!
AVEC LA CGN

Aussi par le lac

GILLES BERREAU

Les grands projets de désenclavement
du bassin lémanique ont été passés en
revue hier matin à Douvaine, à la porte
du Chablais.

Mise sur pied par différents orga-
nismes régionaux français, dont Cha-
blais Léman Développement, cette
séance sur territoire français a permis
de parler de la future liaison ferroviaire
Cornavin-Annemasse (le RER franco-
genevois) , du contournement de Tho-
non, de l'autoroute Annecy-Genève,
des navettes de la CGN et de la Trans-
chablaisienne H144.

Le Tonkin oublié
Présents à Douvaine, les secrétai-

res régionaux Georges Mariétan et An-
dré Fattebert ont été étonnés de ne pas
voir à l'ordre du jour la réactivation de
la ligne ferroviaire du Tonkin entre
Evian et Saint-Gingolph.

Un étonnement partagé par le pré-
fet du district de Monthey, Antoine
Lattion, invité par les Haut-Savoyards
pour présenter le chantier de la Hl44.
Autant dire que la réactivation de cette
ligne n'est pas pour demain.

Par contre, cette réunion a permis
d'évoquer la nécessité d'une voie ra-
pide entre Evian et Saint-Gingolph par
la route. Et d'un nouvel axe Thonon-
Annemasse. Deux projets routiers in-
dispensables pour désenclaver le Cha-
blais à l'est et à l'ouest du Chablais
français.

Des pas en avant
Mais si des maillons manquent en-

core cruellement sur la carte de la ré-
gion, d'autres sont en passe d'être réa-
lisés. Outre la H144 entre Rennaz et la
Pdrte-du-Scex dont les travaux vien-
nent de débuter et l'autoroute A41 en-
tre Annecy-Genève, qui sera prête
pour la fin de l'année, on voit désor-
mais naviguer sur le Léman les pre-
miers bateaux «nouvelle génération»
de la CGN, plus rapides.

La H144 traversera la plaine chablaisienne grâce
au pont du Grand Canal, MONTAGE/LDD

Antoine Lattion, Georges Mariétan et André Fattebert avaient fait le déplacement au cinéma de Douvaine hier matin, LE NOUVELLISTE

Quant au RER entre Genève et An- Encore du chemin
nemasse, sa mise en service est prévue à faire
pour l'horizon 2012-2014. Son finan- Pour comprendre la nécessité d'un
cément est bouclé côté suisse à hau- tel projet, une comparaison est élo-
teur de 550 millions de francs par la quente. Alors que 25% des pendulaires
Confédération et 400 millions par le vaudois utilisent les transports en
canton de Genève. Côté français, l'en- commun pour se rendre à Genève,
veloppe de 126 millions est encore en leurs homologues savoyards sont au
cours d'élaboration. maximum 8%.

Le contournement de Thonon sera prêt pour
cet été. LDD

H144 : Ce chantier routier essentiel lui aussi pour le
le j désenclavement du Chablais français sera ter-
)12. : miné fin juin déjà. Il va permettre aux automobilis-
fa ire \ tes arrivant de Saint-Gingolph d'économiser pas
te- : mal de temps, surtout aux heures de pointe. Plus
sen : besoin de traverser Thonon. Ces huit nouveaux ki-
ont j lomètres, en majorité en deux fois deux voies.de-

: vraient être ouverts à la circulation fin juin.
île : Nos voisins ont financé les 137 millions d'euros
aint- j (valeur avril 2001) prévus pour ce chantier gigan-
de la : tesque par le biais d'un syndicat intercommunal

ion : (22,5%), la Région Rhône-Alpes pour 25 millions
j rs : d'euros, le solde étant à la charge du départe-

: ment,
jet- ] De l'argent utilisé pour construire huit kilomètres
is, et : de voies nouvelles, quatorze ponts, dont le viaduc
i de : de Pamphiot (170 mètres et 430 tonnes de mé-
let j tal), plus de 10 000 m3 de murs, 3,2 km d'écrans
is né- : acoustiques, 300 000 m3 de buttes de terre anti-
es [ bruit ou anti-renversement, ainsi que 150000
ou : tonnes de bitume. Les travaux ont débuté en sep-

: tembre 2004.

Les premiers véhicules pourront circuler dès la fin
de cette année, LDD

L'AUTOROUTE A41

Dernier maillon
Dernier maillon de l'autoroute A41. la section
Saint-Julien-en-Genevois - Villy-le-Pelloux /
Saint-Martin-Bellevue (A41 Nord) est un axe clef
qui participera efficacement à l'essor économi-
que et territorial de la Haute-Savoie ainsi qu'à
l'amélioration de la qualité de vie de ses habi-
tants.
Les travaux ont débuté en 2006 et les premiers
véhicules circuleront à la fin de cette année sur
cet élément clef du réseau régional de transports
Car l'A41 Nord achèvera un axe autoroutier régio-
nal majeur qui, via l'A43 et l'A41, reliera les princi-
pales villes du sillon alpin (Grenoble, Chambéry,
Annecy et Genève). Elle mettra Annecy à moins
d'une demi-heure de Genève par route et permet-
tra un accès rapide par Bellegarde à la ligne TGV
Paris-Dijon passant par le Haut-Bugey. Elle contri-
buera de la même façon à faciliter la desserte des
aéroports de Lyon et de Genève.
La création d'une liaison rapide entre les grandes
villes savoyardes et la Suisse générera un essor
des échanges régionaux et transfrontaliers.

La réunion de Douvaine a permis tre Evian et Saint-Gingolph, la dévia-
d'insister sur la nécessité de réaliser tion de Thonon va seulement déplacer
tous les maillons de ce désenclave- dès cet été le problème des bouchons
ment si l'on veut qu'il soit entièrement aux heures de pointe. Pour l'instant, le
opérationnel. «Nous restons enclavés service de la voirie de Haute-Savoie
pour l 'instant sur le p lan routier et fer- promet simplement une signalisation
roviaire», a indiqué hier matin le Fran- dynamique pour signaler rapidement
çais Bernard Fichard. Un seul exem- les bouchons... On n'appellera pas
pie. En l'absence d'une voie rapide en- cela un progrès.

Un Navibus. Rapide et plus économique que
les grosses unités de la CGN. LDD

Après le Navibus «Genève» (120 places) inau-
guré récemment et qui «fonce» à 50 km/h, la
Compagnie générale de navigation (CGN) inaugu
rera ce printemps un nouveau bateau de taille
moyenne de 350 places qui sera baptisée «Va-
lais».
Depuis quelques années, la CGN fait tout son pos
sible pour adapter sa flotte aux besoins actuels.
Et participer ainsi, elle aussi, au désenclavement
du Chablais. Le bateau estampillé «Treize étoiles»
sera amené à naviguer sur toutes les parties du
lac Léman, essentiellement pour des services
touristiques (croisières).
Le «Valais» sera le premier bateau de la CGN à
être équipé de filtre à particules. Son prix: 3,5 mil-
lions de francs. Notre canton prendra en charge
environ 10% de la valeur du futur «Valais» pour
voir son nom figurer sur le flanc de l'embarcation.
Avec le «Genève» et le «Valais», la flotte de la
CGN comptera vingt bateaux, dont huit à roues,
deux vedettes rapides et trois vedettes touristi-
ques modernes.

LATRANSCHABLAISIENNE

Enfin!
Les travaux de la route transchablaisienne H144
entre Villeneuve et Les Evouettes ont débuté le
mois dernier. L'inauguration est prévue en 2012.
Un chantier attendu depuis longtemps pour faire
sauter le verrou du pont sur le Rhône à la Porte-
du-Scex (Vouvry). Les travaux ont été devises en
2001 à 80 millions, dont plus de la moitié seront
payés par une subvention fédérale.
Avec ses 350 mètres depuis la limite cantonale
jusqu'au raccordement de la route actuelle Saint-
Gingolph - Saint-Maurice, le tronçon valaisan de la
H144 a obtenu depuis belle lurette une décision
favorable. Les procédures sont encore en cours
pour deux tronçons en direction de la France.
Soit la déviation en tunnel du village des Evouet-
tes, traversé chaque jour par 12 000 véhicules, et
la déviation de Saint-Gingolph, où il est prévu de
franchir la zone bâtie du village en souterrain et
de déplacer la douane sur France. Les terrains né-
cessaires sont déjà réservés. Côté valaisan, les
études devraient être terminées cette année ou
l'an prochain.
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CHABLAIS
TOURISME ?
La société
anonyme a épongé
sa dette et repart
sur de nouvelles
bases. Se réjouis-
sant de la création
prochaine de lits
hôteliers, elle se
prépare en outre
au tournant de
la nouvelle loi
cantonale.

prendre a se
serrer les coudes»

Manque
de lits

_

NICOLAS MAURY

Audit de la société, recapitalisa-
tion... l'exercice 2006-2007 de
Chablais Tourisme fut placé
sous le signe de la réorganisa-
tion interne. «Désormais la dette
de 113000 francs est assainie.
Cela nous donne les moyens de
repartir sur de nouvelles bases»,
explique Raphaël Granger.

Car les défis qui attendent la
société anonyme en 2008 ne
sont pas des moindres. «Le tou-
risme est à un tournant au ni-
veau cantonal», poursuit le di-
recteur, faisant référence à la

' nouvelle loi qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre. «Son f inance-
ment va encore provoquer de
nombreuses discussions. Mais il
est temps de prendre conscience
qu'il est l'une des pièces maîtres-
ses de l 'économie cantonale et ré-
gionale.»

Raphaël Granger parle en
connaissance de cause. Il a fait

Directeur de Chablais Tourisme, Raphaël Granger attend beaucoup de la loi sur le tourisme
MAILLARD/A

partie du groupe de travail
chargé d'étudier la question.
«Un milieu ou l'autre devra bien
f inancer le tourisme. Je pense
qu'une solution intéressante est
celle d'une répartition entre les
différents acteurs. Sans oublier
d'y inclure les taxes de séjour re-
cueillies par les hôteliers. Beau-
coup, aujourd 'hui, ne les font pas
payer à leur clientèle! Ce sont
p lusieurs millions de francs qui
ne sont ainsi pas récoltés. Il y a
beaucoup mieux à faire à ce ni-
veau.»

Président de la structure,
Pascal Gross envisage avec séré-
nité cette nouvelle loi. «Nous de-
vrons en prof iter p leinement
pour remplir les missions
confiées à l'une des neuf destina-
tions du canton.» De fait , la S.A. a
déjà pris les devants au niveau
promotionnel. Elle devra encore
s'adapter administrativement
parlant.

Il reste cependant un élé- :
ment qui agace le directeur. :
«Nous utilisons encore beaucoup :
d'énergie à justif ier les moyens I
que nous mettons en œuvre et la :
nécessité du travail que nous ef- \
fectuons. Veiller à garder une pa- '¦
rite entre tous les partenaires :
n'est pas facile.»

Consolider le marketing
Afin de mieux souder :

l'équipe de la centrale de réser- :
vation basée à Monthey et les \
différents partenaires répartis :
dans les offices du tourisme des \
stations, des échanges de per- \
sonnel ont été mis sur pied. lis se :
poursuivront cetie année.

Raphaël Granger espère
aussi enfin trouver plus de stabi-
lité au poste du responsable du
marketing. A ce propos, Sté-
phane Beck entrera en fonction
à la fin du mois de janvier et
remplacera Philippe Kuhne.

Chiffre d'affaires de la cen-
trale de réservation en
hausse de 18%, nuitées qui
ont pour la première fois dé-
passé le million, dette assai-
nie, fréquentation des sites
en augmentation... Les indi-
cateurs de la santé de la S.A
sont positifs.

Seul souci affiché par le di-
recteur, le manque de lits
chauds. C'est donc avec un
très bon œil que Raphaël
Granger voit plusieurs pro-
jets se développer dans la
vallée d'Illiez. «Grâce à eux,
nous pourrons optimiser les
périodes de faible demande
et nous positionner sur
d'autres segments que celui
de la clientèle individuelle.))
NiV

BONNES AFFAIRES À MONTREUX

Forte progression pour le 2e casino de Suisse
JOAKIM FAISS

Avec plus de 600 000 visiteurs en 2007 et un chiffre ife^É md'affairesde l22millionsdefrancs, dontprès dell6 v ¦'-. Jm
millions pour le seul produit brut des jeux , le Casino ___ro__nl Ŵ Ŵ M^mde Montreux pointe désormais au deuxième rang F» a ? "S v¥ ¥ '\~- ¦ ¦ ^*' ¦des casinos suisses. «Et loin devant ses concurrents P^ *kfl4_l B_fe V' ',. y -JLà
de France voisine», se réjouit la direction de l'éta- i ~f y B&Ë____-____!blissement. ___ ¦___ ! ¦J\_r*i r _L, -¦" -4aB

Seul le Casino de Mendrisio fait mieux, avec un ff^fS ff_t_fr_B
produit des jeux de 124 millions de francs. Sur les K~vseules machines à sous, Montreux occupe même la ¦¦¦
première place des casinos suisses. ' JM Bb Ŝ

A Montreux, la progression du chiffre d'affaires a 3$â§g _<_M
atteint 12,6% par rapport à 2006, une année déjà en /
forte hausse par rapport à 2005 et 2004. La progrès- ^v ; JBF I Asion enregistrée (+50%) depuis la réouverture du P^_ ____ -"',V'i ___r*'''' ^___
casino en 2003 sous l'enseigne du groupe Lucien Bar ,â
Barrière semble se poursuivre sans anicroche. Jtf^SS __r __-4S

Un record a été même enregistré en'décembre _P> ___ Bte^SlBFdernier avec une moyenne de 2200 visiteurs quoti- fcME_________________ k___
diens dans les salles de jeu. «Novembre et décembre Avec plus de 600 000 visiteurs, le Casino de Montreux a généré un chiffre d'affaires
sont traditionnellement des mois forts», commente de 122 millions de francs en 2007. LE NOUVELLISTE
Valentine Vaccari, assistante du directeur Gilles
Meillet. «Et en été, lorsque la clientèle locale et régio- 
nale est moins présente, on compte toujours davan- : WMH:< _>M ;_t_ i];l„[»]J _ É N 3(l):t _*-'> | | H H ' __________H_________

n!tionv
OUri

l
teS: MmtmiX deVimt UUSSi Um deSti~ '¦ De 20°5à2°07'le nombredeVisi " j0ur' ce "ui enfait un des Princi Paux

La directionT^tablissement entend bien \ ^T™™?^™™^™^ 
employe

urs de la commune.
poursuivre sur sa lancée. Prochain grand projet:
l'extension du parking souterrain. Sur ce dernier
sera aménagée, au bord du lac, une promenade pu-
blique avec jardins et fontaines, permettant égale-
ment l'organisation de concerts et autres manifes-
tations.

CHABLAIS__B1
__________

gb

LA GRANDE ODYSSÉE

Le Suédois Petter Karlsson
s'impose au général

_____¦__ liïy

¦EL 1

)n

http://www.grandeodyssee.com
http://www.ecoute-mce.ch
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FACE-A-FACE ? Dans le dossier de la marque Valais,
«Le Nouvelliste» a proposé à deux acteurs du Haut et du
Bas-Valais de se rencontrer pour en débattre sereinement
Yvan Aymon, directeur de cette marque, et Peter Furger,
grand spécialiste en tourisme, ont accepté l'invitation.
L'expérience a été enrichissante.

Yan I _̂ _̂
~

Aymon
? Directeur
de l'association
marque valais __ Til«lfi_ l
? Ancien directeur
adjoint de Valais f)ij £>
Tourisme

? A également ^É___É_
travaillé dans Et
le domaine du
m ir\*r\ _- î » _ r Y  r _ r _ i  ir- ^

Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIÈRE

Peter Furger, vous n'êtes pas encore
intervenu publiquement au sujet de
cette marque Valais représentant l'en-
semble de l'économie du canton, alors
que le débat est vif. Pourquoi?
Peter Furger: Parce que je ne veux en
aucun cas envenimer une situation
déjà délicate. Si j'ai accepté de ren-
contrer Yvan Aymon pour votre jour-
nal, c'est avec la volonté de dépasser
la polémique actuelle autour des
mots «Valais» ou «Wallis». Mais je dois
tout de même avouer avoir de la peine

à comprendre la décision de l'associa-
tion.

Pour quelles raisons?
P.F.: Plus que le nom, je ne vois pas
pourquoi l'on a abandonné l'image
du Cervin avec le ciel bleu présent
dans le logo actuel. A lui seul, sans au-
cun mot pour l'accompagner, ce der-
nier communiquait l'image du cail-
lou le plus connu au monde. Au-
jourd 'hui, on se retrouve avec un Cer-
vin stylisé déjà utilisé par une cen-
taine de marques dans le monde.

Yvan Aymon:Lelogo dont vous parlez a
été lancé en 2003 par une commission
que je présidais comme directeur ad-
joint de Valais Tourisme. Le but était
alors de récupérer la notoriété du tou-
risme, à travers cette image en quadri du
Cervin, pour faire profiter toute l'écono-
mie du canton. Mais un constat d'échec
a dû être fait, car des domaines comme
l'agriculture, les nouvelles technologies
ou même une entreprise comme la
BCVs n'ont jamais voulu l'utiliser!

P.F. (très étonné): Alors que des
concurrents touristiques comme les
Grisons nous envient publiquement
cette image. Ça me paraît très surpre-
nant...

Y.A.: C'est une réalité. Vous ne pouvez
pas, par exemple, associer une image
de montagne à un vin de qualité sy-
nonyme de produit chaud. Tous les
encaveurs vous le diront. Le logo qui
a été choisi est le plus juste, car 0 est
tout simplement le plus grand déno-
minateur commun possible à l'en-
semble de l'économie du canton et le
Cervin y est toujours présent....

Celui utilisé par Zermatt représente
aussi le Cervin stylisé. Notre ambition
est de convaincre une station comme
Zermatt d'utiliser la nouvelle mar-
que. Je me donne trois ans pour y par-
venir. Quant à l'étoile, elle évoque la
qualité si elle est associée à un hôtel.
Dans ce logo, il faut plutôt la compa-
rer à la petite croix blanche de Suisse
Tourisme.

Venons-en au fameux mot «Valais».
Pourquoi le Haut-Valais ne semble-t-il
pas vouloir faire confiance à l'étude de
notoriété faite en Allemagne qui place
«Valais» avant «Wallis»?

Six concepts qui résument le Valais
Pour réaliser le guide d uti-
lisation de la marque «Va-
lais», l'association du même
nom a tout d'abord réalisé le
portrait identitaire du can-
ton. Près de 200 personnes
ont pris part à cette démar-
che qui a débouché sur un
document de 600 pages. «Ce
travail a été extrêmement ri-
che et a impliqué aussi bien
des sociologues, des histo-
riens que des patrons d'entre-
prises, des artistes ou des sim-
p les citoyens», explique Yvan
Aymon.

Ce document a constitué
la base de travail pour choi-
sir cinq-trois traits princi-
paux du canton. Au final ,
l'association «Marque Va-
lais» a développé six
concepts pour résumer le
Valais «et surtout le différen -
cier de ses concurrents».

? La diversité ou la ri-
chesse: Elle se remarque ai-
sément dans les vallées, les
sommets, les langues, les ac-
cents, les vins, les cultures
ou l'architecture.

? Les contrastes: Ils sont
très nets, ce qui contredit les
clichés simplistes liés au Va-
lais. Contraste entre le Valais
terre fermée alors qu'il est
terre d'échange et de pas-
sage.

Contraste entre un pays
de cocagne auréolé de vieil-
les traditions et la présence
d'entreprises innovantes et
d'industrie de pointe.
Contraste encore avec ce
canton si sec alors que l'eau
y est omniprésente.
Contraste enfin autour du
caractère du Valaisan entre
réserve et effusions.

? La vitalité: Elle est liée à p laisir dans la qualité de nos
l'eau, tantôt neige, glace, eau produits, notre cuisine sim-
minérale, cascade ou éner- p ie, authentique, notre vin,
gie électrique. A la couleur noire culture de la convivia-
rouge du drapeau cantonal, lité...».
des vignes ou du vin. Enfin , à Enfin , ces concepts ont
l'homme «artisan du cycle été déclinés en outils de
incessant des transhuman- communication à travers un
ces.» code de marque très com-

? La pureté: Un concept Celui-ci termine la pa-
marqué du sceau de l'évi- lette de couleurs, les dfffé-
dence «comme le Cervin et rents graphismes, les types
les Alpes au milieu de nos de caractères, les mises en
paysages». scène, le logo, ainsi que les

différents liens à réaliser
? L'osmose: La plus grande avec d'autres marques
concerne celle du Valaisan comme «Suisse». «7/ s'agit
avec sa terre natale «pour la- d'une sorte de caisse à outils à
quelle nous savons nous la disposition des entreprises
montrer reconnaissants». et des milieux économiques

du canton qui permet une ___________________________ ______________ !
? Le plaisir: Les hôtes les certaine unité dans la pro- Dans sa nouvelle communication , l'économie cantonale a décidé
plus âgés l'ont bien compris motion de l'économie valai- de placer la figure du Valaisan au centre de son concept d'image,
et trouvent «leur content de sanne.» VF HOFMANN

Surface im
(281296 11

«Toute l'économie «Pour éviter la
cantonale a été crise, ce débat
intégrée à cette aurait dû avoir lieu
décision» il y a une année...»
YVAN AYMON PETER FURGER
DIRECTEUR DE LA MARQUE VALAIS CONSULTANT EN TOURISME

Oui, mais Peter Furger a affirmé que
plus de cent marques utilisaient déjà
un Cervin stylisé....
Y.A.: C'est vrai. Mais ce qui fait la force
d'une marque, ce n'est pas son gra-
phisme, mais sa puissance de com-
munication. La nouvelle marque Va-
lais bénéficiera , pour la première fois,
de la force de communication de toute
notre économie. Dans moins de deux
ans, ce logo fera l'unanimité. Et puis,
l'image du Cervin ne disparaît pas. Elle
sera toujours abondamment utilisée.
Tout comme le mot «Wallis» pour la
communication germanophone. Le
contraire serait une grave erreur...

P.F.: Oui, mais ce logo avec le Cervin
en image a une énorme valeur com-
municative. J'ai plus de doutes avec le
nouveau logo qui, en plus, possède
une étoile, la marque de qualité la
plus basse dans le domaine de l'hé-
bergement ou de la restauration.

Y.A.: Pourtant, ce logo n'a jamais été
utilisé, ni par Zermatt ni par Saas-Fee.

Yvan Aymon, direra
P.F.: Parce que 60% des nuitées du can- sanne. Avec, au bo|
ton se font dans le Haut-Valais. Parce
que la moitié de notre clientèle est suisse
et parle majoritairement l'allemand, ble de l'économi
Parce qu'un emploi sur deux, dans le vous avancez po:
Haut-Valais, dépend directement du vérifient plus si 1
tourisme. Parce qu'on peut aussi orien- toutes les brani
ter les résultats d'une étude de notoriété
en fonction des questions posées. P.F.: Reste que c

seulement cinq a
Y.A.: Nous avons simplement montré une première -mi
aux Allemands interrogés le nouveau sans devoir invi
logo avec «Valais» ou avec «Wallis» en lions pour la fai
leur demandant ce qu'il représentait vraiment le bon n
pour eux. 53% y ont associé une région alors que de non
touristique de Suisse pour «Valais» et ristiques de ce ca
37% pour «Wallis». Dans les deux cas, rieux problèmes i
c'est énorme pour une marque qui
n'existepasencore. Il faut s'enréjouir... Y.A.: Oui, car cett

permettre d
P.F.: Mais avec l'ancien logo, vous au- Lorsqu'une grani
riez obtenu 80% de notoriété... fait aussi la prou

sans que cela ne
Y.A.: Mais ça n'aurait pas changé le Ces exemples se
fait que l'agriculture, entre autres, ne centaines,
l'utilise pas. Encore une fois, il s'agit
d'une marque unique pour l'ensem- Mais, aujourd'hui, !
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: Herbert Volken peut être quali-

/ AiT\ûÇ~~\Oidf i fié. dans le Haut-Valais . de «Mon-
/ f ,  , //?Ç / \ t  h t̂s  ̂ : sieur Tourisme». Vice-président
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: de Valais Tourisme, il préside les

I : sans, les remontées mécaniques

_____ f̂tssfcv 1 : qui produit , chaque année , ' .̂
I : 150 000 nuitées. Sur le plan poli- . ̂Ê

. I \ tique, après avoir été président "¦
I : de commune , député et Grand fl Ik
I : Baillif, il occupe actuellement la

; fonction de préfet. Aujourd'hui , il fi|fl
I : revient sur l'enjeu de la nouvelle
I ; marque Valais._w__ . I
I ; Herbert Volken, comme acteur touristique, allez-vous utiliser cette

' i I : nouvelle marque Valais?
HK '̂ tLj r̂vt. ^ _̂_i I *I j Oui. Je vais l'utiliser comme directeur du Feriendorf et comme pré-

l̂ fl I : sident des remontées mécaniques de Fiesch , deux entreprises qui
éWA Ĵ̂  

Û ¦ ont obtenu la certification «Valais Excellence» , passage obligé pour
I : pouvoir utiliser la marque. Aujourd'hui, la polémique doit s'arrêter.

ĵb-y I : Une décision a été prise de manière correcte. Les acteurs de l'éco-
I j nomie valaisanne doivent l'appliquer.

I ! Mais que pensez-vous du choix du mot «Valais» préféré à celui de
H I : «Wallis»?

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B tJQm'w.-* "̂ w ŷ^  ̂ I .
p̂ -̂ ggpr ' „^i_| ĝjj-gH «__8|g_f y : Il a été fait à partir d'études qui ont testé la notoriété des deux lo-

¦̂ ^<___ll I • gos'Pourtant ' 'es statistiques du tourisme valaisan ne disent pas
_^A, ___ - 'WÉ ,̂ J 1 : tout à fait la même chose.

_ T-—____^ ._: - _r r ftf_B_—————————————————————¦—————————_——i *

ue Valais et Peter Furger, consultant en tourisme, ont passé près de deux heures à débattre de la nouvelle marque de l'économie valai- : C'est-à-dire?
itxeplus grande compréhension mutuelle, BITTEL

: 60% des nuitées touristiques se font dans le Haut-Valais. Sur le
: plan de l'hôtellerie, cette proportion passe à 70% et 30%. La moitié

« que découvrir tous ces arguments. Ne pen- nement d'un petit comité comme je P.F.: C'est vrai, nous ne sommes plus ¦: de notre clientèle touristique est Suisse dont les deux tiers provien-
ne se sez-vous pas qu'il aurait fallu les com- l'ai entendu! au niveau d'une discussion sur la : nent de Suisse alémanique. Ces éléments auraient pu faire penser
rte de muniquer, notamment au Haut-Valais, marque. Mais ce processus qui a mal : que «Wallis» allait primer. Comme j'aurais préféré que l'on garde la
iques. avant de prendre la décision définitive? P.F.: A mes yeux, plus que le mot «Va- été lancé à mes yeux doit aujourd'hui : Photo couleur du Cervin. Mais encore une fois, je respecte aussi le

Le débat aurait été moins polémique, lais», ce sont ces problèmes de com- être maîtrisé si l'on ne veut que le cli- : résultat des études de marché. Et durant ma carrière politique , j'ai
arque non? munication qui sont à la base de la vage entre le Haut et le Bas-Valais ne \ aPP ris a appliquer les décisions démocratiques,
lancé Y.A.: Je ne crois pas que l'on aurait pu polémique actuelle. devienne trop important. Et à ce su- : 

 ̂
po|émjqiie qui existe actuellement autour de ce choix de logo vous

it pas éviter cette polémique émotionnelle Que vous le vouliez ou non, cette jet, Jean-Michel Cina a commis une : surprend-elle?
i mil- rencontrée dans presque toutes les décision économique touche la sen- faute politique en ne faisant que • \
Est-ce régions qui ont changé de marque, sibilité d'une minorité. Cet élément prendre acte de votre décision. : Non , mais il faut aussi dire qu 'elle est quelque peu entretenue par
e faire Par contre, j'accepte la critique au ni- n'a pas suffisamment été pris en : les médias. De toute manière , elle va s'arrêter, car la décision est
s tou- veau de la communication. On aurait compte. Y.A.: Mon souci concerne plutôt les : prise. Et il ne faut pas non plus tout amplifier. Si le logo est en fran-
ès sé- peut-être dû mettre sur pied une acteurs économiques qui reconnais- : Çais , on pourra toujours utiliser le mot «Wallis» dans la communica-

sorte de lobby d'ambassadeurs dans Y.A„ Je suis d'accord que la réaction sent la justesse de notre décision, [ tion destinée à nos clients germanophones.
le Haut-Valais pour mieux expliquer émotionnelle a peut-être été sous-es- mais qui, en jouant sur deux ta- i Cette nouw||e uni |.économie du canton, est asso-

ie va la démarche. timee. Mais on entre la dans e do- bleaux, font aussi de la politique et ne : ciée à une démarche de qualité. Autrement dit, certaines entreprises
T , J£

aiS' enC°re Une 
f- T 

mame du P°lltlclue qm n est Plus de la défendent pas vraiment. Us de- : ou certajns duj ts ne pourr0nt jamais l'utiliser. Est-ce une bonnee, elle la ditterence entre une décision poli- ma compétence. vraient prendre exemple sur le : ci,_se?
risme tique à laquelle les citoyens doivent Je suis certain que le mot «Valais» monde agricole qui a décidé d'aban- ¦
jyens. être associés et une décision marke- ne représente pas un aussi gros pro- donner sa marque propre «Valais- : Oui. Les produits qui ne sont pas de qualité ou les entreprises non
it par ting, comme celle de la marque, qui blême, mais j'ai l'impression que ce Wallis» existante depuis dix ans pour : certifiées «Valais Excellence» n 'ont pas à utiliser cette marque. A

doit concerner les clients. Toute dossier de la marque est devenu une cette nouvelle démarche. L'effort est • terme, l'image de notre canton bénéficiera de cette volonté de favo-
l'économie cantonale a été intégrée à sorte de porte-drapeau pour la dé- extraordinaire et personne ne l'a re- : riser la qualité. Je suis également favorable au principe d'une mar-

in de cette décision qui ne provient aucu- fense des minorités. levé! : que unique pour l'ensemble de l'économie cantonale.
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Production d'abricots
(97,6% du total)

Production devin "uîtéf hÔtelî e
n
S

R>
(35% du vignoble) (4,2 millions en 2005)

Nuitées parahôtelières # .KS '̂SSk

Pourcentage <
dépenses lié

Le Haut-Valais présent
? En plus des organes faîtiers, aujourd'hui quarante entreprises
valaisannes, certifiées ISO 9001 et 14001 grâce à l'outil de gestion
«Valais Excellence», peuvent utiliser le logo de la marque «Valais».
«C'esf une volonté de tous les partenaires de l'économie valaisanne
de miser sur la qualité pour la diffusion de cette marque. Contraire-
ment à d'autres régions, elle ne pourra pas être utilisée pour tous les
produits, ni par toutes les entreprises», explique Yvan Aymon, direc-
teur de l'association marque Valais.
? Parmi les quarante entreprises déjà certifiées , plusieurs provien-
nent du Haut-Valais. Au niveau des remontées mécaniques, on
trouve celles de Zermatt, de Bettmeralp, de Fiesch-Eggishorn et de
Loèche-les-Bains. Concernant les offices du tourisme, ceux de
Loèche-les-Bains, du Lôtschberg et de Saas-Fee peuvent décider
dès demain d'utiliser la marque pour leur communication tout
comme les hôtels Ferienart à Saas-Fee, Feriencenter à Fiesch et Re-
lais Bayard.

Les entreprises LLB Leuk-Leukerbad, PostAuto Oberwallis sans
oublier le camping Bella Tola à La Souste ont également décroché
leur certification. «A nous de les convaincre de mettre en pratique lé
guide de marque. Quatre d'entre elles ont déjà pris cette décision»,
affirme Yvan Aymon.
? Enfin , parmi les septante entreprises qui ont débuté la démar-
che de certification «Valais Excellence», on retrouve là aussi des so-
ciétés haut-valaisannes comme les offices du tourisme de Brig Be-
lalp, de Zermatt et de Gràchen ou les hôtels du groupe Seiler tou-
jours à Zermatt. VF
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Immeuble «Bel-Air» à Sierre
Proche centre-ville

Il reste
un 314 pièces à Fr. 215 000 -

et
un Th pièces à Fr. 155 000 -

Tél. 079 220 49 06.
036-439279

Martigny ou Sion
cherche à acheter

appartement
de 272 ou 372 pièces

situé au centre-ville avec place de parc.

Tél. 079 413 43 66.
036-439901

Offre unique
directement du promoteur

magnifiques appartements
de 47J pièces (118 m2)

à proximité de Martigny, disponibles
décembre 2008.
Finitions de 1er choix, cadre de ver-
dure, accès direct à l'autoroute.
Dès Fr. 350 000.- (plus que 2 unités).
Nouveau: financement possible par
«Colovente».

Renseignements et vente:
HMA Promotion S.à r.l.

Tél. 021 968 23 92.
156-774806

A vendre
à Saxon

parcelle
à construire

1300 m2
Forte densité (0.7).
Tél. 079 449 31 04.

036-439978

Semaine de l'audition du 21 au 25 janvier
chez Amplifon à Martigny et à Monthey
PROXIMITE : Venez rendre visite aux équipes de Martigny et de Monthey pour faire tester votre
audition et pour, le cas échéant, porter à l'essai un appareil auditif Centra Life de Siemens.

Dans le cadre des Semaines
cantonales de l 'audition or-
ganisées en Valais, Amplifon
Martigny et Amplifon Mon-
they ouvrent leurs portes aux
malentendants du 21 au 25
janvier. Profitez de cette oc-
casion pour aller faire un test
auditif!

Diplômée d' audioprothèse
en 1997 en Belgique, Marie-
Aurore , Smeyers a rejoint
l'équipe d'Amplifon en 2003.
«C'est un métier que j'affec-
tionne tout particulièrement,
il associe l'aspect technique
et technologique au relation-
nel. J'apprends énormément
au contact de ma patientèle et
il n'y a pas de routine, chaque
jour est une nouvelle expérien-
ce», explique M.-A. Smeyers.
En effet, il s'agit d'une profes-
sion ayant pour but d'aider les
autres et c'est en suivant cette

Marie-Aurore Smeyers au
service des malentendants à
Martigny et à Monthey.

philosophie qu 'Amplifon orga-
nise à Monthey et à Martigny
une «Semaine de l'audition»
du 21 au 25 j anvier. Rendez
leur visite pour pouvoir béné-
ficier d'un test auditif gratuit.

Les malentendants avant tout
M.-A. Smeyers et ses assistantes
sont non seulement disponibles
pour permettre aux déficients
auditifs de trouver l'appareil
auditif adapté, mais elles les
aident également dans toutes
les démarches administratives
auprès des assurances. «Nous
sommes une équipe très soudée,
au service de nos patients. Les
assistantes sont notre carte de vi-
site et un véritable soutien pour
le suivi et la prise en charge de
ces derniers», continue M.-A.
Smeyers. Ainsi, souhaitant s'as-
socier à cette "Semaine de l'audi-
tion" qui se déroulera du 21 au
25 janvier, Siemens fournit des
appareils auditifs pour vous per-
mettre de les essaer gratuitement.
«Les malentendants peuvent
ainsi tester les appareils dans une
situation quotidienne et se rendre
compte de la qualité d'audition
qu'ils peuvent retrouver. Centra
Life de Siemens est un concen-
tre de technologies que je re-
commande volontiers», conclue
M.-A. Smeyers. Rendez-vous
chez Amplifon à Martigny ou à
Monthey pour tester votre audi-
tion et porter un appareil auditif
gratuitement à l'essai.

Marie-Aurore Smeyers et Marie-Bernard Dorsaz d'Amplifon Martigny

Venez nous rendre visite lors de notre «Semaine de l'audition»
qui se déroulera du 21 au 25 janvier. Vous bénéficierez d'un
test auditif professionnel gratuit et sans engagement. Si néces-
saire vous pourrez également porter gratuitement chez vous à
l'essai et sans engagement un Système auditif Centra Life de
Siemens.

Valable jusqu 'à la fin février 2008.
Amplifon Monthey :
Rue des Bourguignons 8

Magnot
Résidence
6 appartements

57*, 47*,
372 p.
disponibles fin 2008.
Tél. 079 641 43 83.

036-439822

027 322 87 57
QrïtenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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A saisir!
Magnot fin 2008

villa
472 pièces
sur 1 niveau
parcelle de 400 m*
Fr. 425 000.-
Ecrire sous chiffre
0 036-439613
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-439613 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

Tél. : 024 472 10 30
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

Amplifon Martigny : NnJPfcpiJHHnHPI
Avenue de la Gare 19 jJrjcjSlEji
Tél. : 027 723 36 30. I*™
Horaires : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Nous
imprimons
votre
quotidien.

viscom Communiquer
<&£, pour
membre être vu

^̂ H W
__0 

 ̂ APCD CP 34
î ¦¦ 1920 MARTIGNY

¦ ™ 027 723 29 55
, . «g» www.apcd.ch

association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes '"%%£
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.apcd.ch
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21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007. 2 épi-
sodes inédits.
«Un nouveau départ»: L'équipe
du FBI recherche une adoles-
cente de 13 ans; Jack tente de
trouver un moyen de protéger
Elena de son ex-compagnon
après qu'il a été libéré. - «Les
coupables et les innocents».
22.45 Nouvo. 23.20 Le journal.
23.30 Plans fixes. 0.20 Le iournal.

22.55 Sport dernière
23.10 Filles perdues,

cheveux gras
Rlm. Comédie. Fra. 2002.
Avec :Amira Casar.
Trois jeunes femmes d'horizons
différents se rencontrent et ten
tent de régler leurs tracas quo-
tidiens respectifs et de trouver
enfin le bonheur.
0.45 Temps présent.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités: Estelle Lefébure, Auré-
lien Wiik, Eva Mendes, Valérie
Bègue, Max Boublil, Sheryfa
Luna, Pierre et Alexia de la
«StarAcademy», Léa Lazur,
Mégane, Yasmine.
0.55 Star Academy. 1.45 Les cou-
lisses de l'économie. 2.20 Sept è
huit. 3.10 Reportages.

23.00 A coeur battant
Documentaire. Santé. Fra.
2007. RéaL: Noëlle Châtelet et
Anne Andreu. 1 h 10. Inédit.
Michel, Nelly, Mireille, Franck,
Marie, Denis, Isabelle font par-
tie des 11 000 patients français
en attente d'une greffe. Le film
les accompagne dans leur
course contre la montre.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 Faites
entrer l'accusé.

22.35 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Du lundi au jeudi, une émission
qui aborde des grands thèmes
de société.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Espace fran-
cophone. 2.00 Plus belle la vie. 2.30
Soir 3.

6.00 M6 boutique. 6.30 Drôle de 6.45 L'emploi par le Net. 6.50
réveil I. 7.05 Drôle de réveil ! Ça Debout les zouzous. 8.50 Exprès-
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 sion directe. CFDT. 8.55 Les mater-
M6 boutique. 10.05 Star6 music. nelles. 10.12 Mon bébé et moi.
10.55 Ally McBeal. La trahison. 10.15 On n'est pas que des parents.
11.50 Une nounou 11.05 Sur les traces.... Du castor et

d'enfer ^u ragondin. 11.50 La Vie des ani-
2 épisodes maux se'on 'es h°mmes- Coucou i
4 t  en i _ i t  cniiii.i. Le chat / Le bernard-l'ermite. 11.55
'̂f „ M 

12-50/MeteO Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
13.10 Une nounou zine de |a santé . 14.30 Allô, doc-

d'enfer teurs 1. 15.05 Translatina. Buenos
Le fisc aux trousses. Aires - Mendoza - Puente del Inca.
13.35 Ma fille 15.40 II était une frite une fois.

est innocente 16.40 L'anneau de feu du Pacifique.
Film TV. Policier. EU - AIL 2002. 17.28 La minute polaire. 17.30 C à
RéaL: Sherry Hormann. 1 h55. . dire. 17.45 C dans l'air.
15.30 Hôtel de rêve... «

à Bali ^TTPFilm TV. Sentimental. AIL 2005.
RéaL: Otto WRetzer. 1h40. 19.00 La saga des
17.10 Smallville chevaux d'Islande
2 épisodes. 19.45 Arte info
18.55 Kevin Hill 20.00 Le journal
19.50 Six'/Météo de la culture
20.05 Ma famille d'abord 20.15 La science vue
20.40 Six'infos par Hollywood

locales/Kaamelott Gadgets pour espions.

21.50 Les Autres 22.30 L' affaire Klimt
Film. Thriller. Esp - Fra - EU. Documentaire. Culture. AH.
2001. RéaL: Alejandro Amena- 2006. RéaL: Jane Chablani et
bar. 1 h 55. Martin Smith. 1 h 30. Inédit.
Avec: Nicole Kidman, Alakina Au début du XXe siècle, l'indus-
Mann, James Bentley. triel d'origine juive Ferdinand
Une jeune femme attend le Bloch-Bauer acquiert cinq
retour de son époux, parti à la tableaux de Klimt. En 1938, les
guerre. Un matin surgissent nazis s 'emparent de sa collec-
trois étranges personnages... tion. Retour.
23.45 Qui êtes-vous vraiment?. 0.00 Au coeur de la nuit. 0.55 Lady
1.05 Club. Chance. Film. 2.30 Nous. Film.

____¦
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tfn t|r2 LUI
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Maigret. Rlm TV. Poli-
cier. Fra. 2002. RéaL: Christian de
Chalonge. 1h40. 10.50 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Pepper Dennis. Mon meilleur
ennemi.
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
Vitamines mortelles.
15.10 Quintuplets
15.35 Ma sorcière

bien-aimée
16.05 7 à la maison
16.45 Boston Légal
Le coup du lapin.
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 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
La prochaine star.

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. 4e 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 A bon entendeur
Assurances, voyage, annuaire élec-
tronique: défendez vos droits!
14.30 T.T.C.
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
17.00 Heidi: making of
17.15 Dawson
La vérité si tu mens!
18.00 Malcolm
Honte.
18.25 Grey's Anatomy
Affaires de famille.
19.10 Kaamelott
Le jeu du caillou.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Babylone yé-yé
Johnny Guitare.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Elisa
Proposition malhonnête.
10.20 Beverly Hills, 90210
Cas de conscience.
11.15 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Intime Danger
Film TV. Suspense. Can. 2007. RéaL
Jason Priestley. 1 h 30. Inédit. Avec :
Leslie Hope, Jason Priestley, Jann
Arden, Cameron Bancroft.
16.10 Que du bonheur
16.15 Dingue de toi
La mémoire qui flanche.
16.45 Preuve à l'appui
Conflits.
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue

- de la fortune
20.00 Journal

TV5MONDE
9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 L'é-
cole des chefs. 9.30 Côté jardin.
10.00 TV5M0NDE , le journal.
10.25 Questions à la une. 11.30 A
la Di Stasio. 12.05 On n'a pas tout
dit. 13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 La
Femme coquelicot. Film TV. 15.45
Entretien avec la matière. 16.00
Silence, ça pousse!. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Kru-
ger, au coeur du plus grand parc
d'Afrique. 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 Des
racines et des ailes. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR).

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. 4e jour. En direct. 14.15
Sprint 7,5 km dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. En direct.
15.30 Dakar 2003. Sport. Rallye-
Raid. Les temps forts. 16.00 Mas-
ters de Londres (Angleterre). Sport.
Snooker. Quarts de finale. En direct.
17.30 Serbie/Croatie. Sport. Volley-
ball. Tournoi de qualification olym-
pique féminin. En direct. 19.15
Echosport. 19.30 Eurogoals Flash.
19.45 Gooooal!. 20.15 Inter
Milan/Reggina. Sport. Football.
Coupe d'Italie. 8e de finale aller. En
direct. 22.30 Naples/Lazio Rome.
Sport. Football. Coupe d'Italie. 8e de
finale retour. En direct. 22.45
Implacable. 23.45 Dakar 2004.
Sport. Rallye-Raid. Les temps forts.
0.30 Dakar 2003. Sport. Rallye-
Raid. Les temps forts. 1.00 Open
d'Australie 2008. Sport. Tennis. 5e
jour. En direct.

CANAL*
8.40 Le Grand Appartement. Film.
10.25 Cold Case. 11.10 Je pense à
vous. Film. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45

L'essentiel des autres programmes
La grande course(C). 13.55 Little
Man. Film. 15.30 Extérieur jour.
16.20 Scalp. 18.20 Old
Christine(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono.
22.15 Skins. 23.00 Faites passer
l'info. 0.35 Les films faits à la mai-
son. 1.05 Clovis Comillac, la ren-
contre.

16.00 Tagesschau. 16.10 Panda,
Gorilla & Co.. Documentaire. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Mariènhof.
18.55 Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass ? ». 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Star-Quiz mit Jôrg Pilawa.
Jeu. Présentation: Jôrg Pilawa.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.30 Polylux.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Ihre ein-
zige Chance. Film TV. Drame. EU.
1996. Real.: Richard A Colla. 1 h25.
1.45 Tagesschau.

Fischer. Ein Afzt in Auschwitz und cinéma. 1.10 Sottovoce. 1.40 Rai
der DDR. 23.45 Die Kinder sind tôt. educational.
1.05 Odysso, Wissen entdecken
1.35 Brisant.

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. Nachrichten und
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Post mortem. 21.15 Die Anwalte.
22.15 Ich bin ein Star, Holt mich
hier raus!. 23.15 Prison Break.
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht-
journal, das Wetter. 0.45 Post mor-
tem. Kôrperteile. 1.30 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus !.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.55 La Loi
du fugitif. 13.45 Appel à l'aide. Film
TV. 15.35 Stars boulevard. 15.40
Wycliffe. 16.40 Judge Judy. 17.05
Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 L'Amour en équa-
tion. Film. 22.30 Ciné 9. 22.40
Catch américain. 23.35 World
Séries of Poker 2007.

TMC
10.10 Séduction meurtrière. FilmTV.
11.50 Melrose Place. 13.40 Hercule
Poirot. Film TV. 15.30 Hercule Poi-
rot. 16.25 Rick Hunter. 18.10 Paci-
fic Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.20 TMC infos . 20.45
Preuve à l'appui. 23.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 2.10 Désirs noirs.
FilmTV.

Planète
12.45 Le clan des suricates. 13.10
Danger en terres sauvages. 13.35
Voyage de luxe en Inde. 14.05
L'ombre d'Osymandyas. 14.55 Les
civilisations disparues. 15.45 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
16.10 Les dessous de la pub. 16.35
Belles du Crazy Horse. 17.05
Enquête sur la mort de Toutankha-
mon. 18.55 Ne dites pas à ma
mère.... 19.45 Palais d'Orient.
20.10 Cerfs et chevreuils en
Bavière. 20.45 D-Day, leur jour le
plus long. Film. 22.55 Secrets de
luxe. 23.50 Vacances des français
en super-huit.

¦ ™""™.""*

9.00 Camp Lazio. 9.35 Mon copain
de classe est un singe. 10.00 Robot-
boy. 10.35 Un écureuil chez moi.
11.10 Foster, la maison des amis
imaginaires. 11.35 Teen Titans.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen
Titans. 18.40 Un écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto. 20.45 Raison et sen-
timents. Film. 23.10 Les Anges aux
figures sales. Film.

ISI
14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.05 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 Un caso
per due. 17.10 I cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a quei due.
21.05 Falô. 22.35 Souvenirs. 23.30
Telegiornale notte. 23.40 Meteo.
23.45 No Man's Land. Film.

SH
i<».33 Keponer. ia.ua lunturpiatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Kôniginnen der Heimat. 21.00 Ein-
stein. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.25 Aeschbacher. 23.20
Das verrùckte Hôtel, Fawlty Towers.
23.55 Tagesschau.

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

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

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Quand on joue avec le feu.
Béate Kantor se trouve devant sa
maison de campagne avec un
homme quand des coups de feu
sont tirés d'une fenêtre. L'homme
s'effondre, tué sur le coup. - La déli
vrance. Selon la police, c'est dans
sa chambre et vers trois heures du
matin que Madame Ballrock, pro-
fesseur de sport, a été frappée de
plusieurs coups de couteau.
17.20 Rex
2 épisodes.
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.05 Allemagne/Biélorus-
sie. Sport. Handball. Euro masculin
2008. Tour préliminaire. Groupe C.
En direct. A Bergen (Norvège). Com-
mentaires: Christoph Hamm. 19.00
Heute. 19.25 Notruf Hafenkante.
Das verlassene Kind. 20.15 SOKO
5113. Schwelbrand. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Maybrit lllner. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht. 0.35 Nebenan lauert der Tod.
FilmTV. Drame. EU. 2002. RéaL: Joey
Travolta. 1h25.

5» MUK
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 Praxis Dr. Weiss.
Gefâhrliche Strahlen. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Lândersache. 21.00
Infomarkt. Steuererklârung: Wenn
das Finanzamt Fehler macht. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. Unnôtige Operationen.
22.30 Rund um die Uhr Berlin.
23.00 Die zwei Leben des Dr.

france E
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. Le prophète. 10.25
C'est mieux le matin. 11.15 Côté
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Dos de lieu jaune à
l'andouille de vire en écailles de
pommes de terre, crème de pom-
meau.
13.05 30 millions d'amis

collector
Jane Birkin.
13.45 Inspecteur Derrick
Un mort sur la voie ferrée.
14.50 Les Moissons du

coeur
Film TV. Drame. EU. 1998. RéaL:
Merlin Miller. 1 h 35.
16.25 Lucky Luke
17.00 C'est pas sorcier
Rotterdam: le plus grand port du
monde.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

RU
15.00 0 Processo dos Tâvoras

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Cuentame cômo
pasô. 23.00 Gala. Film. Documen-
taire. Esp. 2003. RéaL: Silvia Munt.
1 h 45. 0.45 Cuentame cômo pasô.

16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
Europa contacto. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de
Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
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. 21.15
Don Matteo. 23.15 TG1. 23.20
Tutto Dante. 0.25 TG1-Notte. 0.55
Che tempo fa. 1.00 Estrazioni del
Lotto. 1.05 Appuntamento al

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur.

'H AI À
15.50 Ricomincio da qui. 17.30 Tri-
buna politica. 18.00 Meteo. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Piloti. 19.10
Sentinel. 20.00 Pyramid. 20.25
Estrazioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Oceano di fuoco. Film. 23.25
TG2. 23.40 Riders. Film. 0.55 Par-
lamento. 1.05 Chris Isaak Show.
1.50 Almanacco. 1.55 Meteo.

17.00 Tosca. Film. 19.05 Musique
italienne pour le Roi-Soleil. Concert.
20.15 Arias : «Norma» . 20.30 Les
Ballets Trockadero. 22.05 La Dame
de pique et Passacaille. 23.45
«Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. 0.00 Sonny Rollins.
Concert. 1.00 Séquences jazz.

ESPACE 2

3AI 1

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé 22.30
Le journal de nuit 22.40 JazzZ15.00 Richterin Barbara Salesch. Le journal de nuit 22.40 JazzZ

16.00 Richter Alexander Hold. RHÔNE FM
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 6 00 0n va pas rester couché6 007 00
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & 8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous
Sat.1, Das Magazin. 19.15 K 11, 7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact
Kommissare im Einsatz. 20.15 Navy 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue de presse
CIS. 22.15 E-Ring, Military Minds. 8.45 Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a
23.15 R.I.S., Die Sprache der Toten. so" histoire 12.00 Titres 12.15 Journal

15.00,16.00,17.00,19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de ré-

...... 0 pondre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
VAJNAL 3 maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion FM Country 22.00 Chili out.

des émissions du mercredi soir RADIO CHABLAIS
18.00 Le journal et la météo 53° * la bonne heure 6.15 Matin

1 sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
18.20 Le no comment Le matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
m.iii_<i. jn i, r„m,ir.n «r. i™, „„r i zine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites an-meilleur de la semaine en images! nonces g „„ La têteai||eurs ,_„ Anni.
18.30 L'entretien avec Nicolas versaires 9.30 Assurances 10.15 Le
i„rAt,„ i„ 3„ ,m.,m A„ ._„.„,„ premier cri 10.30 Secrets du métierLoretan, le 3e album de «Fleuve ÏM5 Petites annonces 11-30 Un ar.
Congo»: La Smaïla 19.00 - 8.00 tiste, une rencontre 11.45 Magazine
x '. , , M ,.u 12.15 Jeu de l'album 12.30 JournalToutes les heures, nouvelle diffu- 1600 Graffhit 16-15 Jeu de ra|bum
sion des émissions de 18.00. Plus 16.30 Un artiste, une rencontre 17.15

,,, ., .,, x 
¦,., „ Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soirde détails sur cablotexte, téletexte sp  ̂18.15 Agenda et soir mag 19.00
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COMMUNICATION ? Le dossier de fusion des communes de Nax, Vernamiège et Mase a été rendu
public alors que le dernier forum de discussion a lieu ce soir. Le point sur les certitudes et les inconnues

PASCAL FAUCHÈRE

La campagne d'information sur
la fusion des communes de Nax,
Vernamiège et Mase entre dans
sa dernière ligne droite. A un peu
plus d'un mois de la votation qui
interviendra le 24 février, la com-
munication se fait plus précise.
Cette semaine, les communes
ont publié sur leur site internet le
dossier de fusion réalisé par le
SEREC. Le contrat de fusion a été
actualisé. Et ce soir, les citoyens
des trois communes sont invités
à participer au troisième et der-
nier forum de discussion à Mase.
L'un des thèmes forts de cette
soirée sera l'aménagement du
territoire. Un sujet qui permettra
d'aborder tant le développement
économique que la situation des
zones à bâtir ou l'avenir du tou-
risme. L'occasion de faire le point
sur les avancées du dossier et les
travaux encore à réaliser.

Ce que l'on sait
? En cas d'acceptation du prin-
cipe de la fusion par les trois as-
semblées primaires, le vote sur
le contrat de fusion intervien-
dra le 16 mars, la décision du
Grand Conseil tombera en juin,
l'élection des nouvelles autori-
tés aura lieu le 12 octobre et le
fonctionnement de la nouvelle
entité débutera le ler janvier
2009.

? La nouvelle commune po-
tentielle comprend un exécutif
de sept membres. Ils sont élus
au système de la représentation
proportionnelle. L'idéal serait
trois représentants de Nax et
deux pour Mase et Vernamiège.
Une juste répartition des can-
didats entre les villages ne peut
être garantie légalement. Elle
est en revanche prévue pour les
commissions communales.

? Les communes bourgeoisiales
de Nax, Vernamiège et Mase ne
sont pas réunies, même si les
temps sont durs financièrement
pour elles. Les bourgeoisies de-
vront élire un conseil séparé, à la
proportionnelle pour la pro-
chaine législature.
? Le personnel communal se
voit assurer une égalité de traite-
ment, des salaires harmonisés
vers le haut et une même caisse
de pension. Aucun licenciement
n'est prévu. Durant quatre ans au
moins, un guichet communal est
maintenu dans les trois commu-
nes.
? Le canton est prêt à investir 2,5
millions de francs pour cette fu-
sion.
? Les dépenses de fonctionne-
ment de la commune fusionnée
sont estimées à 3,8 millions et les
recettes à 4,8 millions, soit une
marge d'autofinancement d'un
million de francs. Le coefficient
d'impôt est fixé à 1,35 et le taux
d'indexation à 140%. À fin 2006,
les trois communes disposaient
d'une fortune nette d'environ un
million et demi.

Ce que l'on ne sait pas
? Le nom de la nouvelle com-
mune potentielle n'est pas dé-
fini. Mont-Noble -surtout à
Nax- a les faveurs de la cote.
Sont également articulés Fon-
tany et Tzan. Des néologismes
comme «Vemamax» ne trouve-
ront pas grâce auprès des Hé-
rensards.
? La représentation des armoi-
ries de la commune fusionnée
n'est pas finalisée.

? La localisation des bureaux
communaux n'est pas détermi-
née. C'est, lors de toute fusion,
un point sensible pour les ci-
toyens. Une répartition équili-
brée des divers services com-

munaux entre les anciennes
communes est prévue dans le
contrat de fusion.

? Les règlements communaux
restent en vigueur jusqu'à la fin
2012 au plus tard. Cette disposi-
tion est aussi valable pour tout ce
qui a trait à l'aménagement du
territoire et aux plans d'affecta-
tion spéciaux. Les taxes commu-
nales, assez proches entre les
communes, ne sont pas encore
déterminées. Elles seront harmo-
nisées dans les meilleurs délais,
si possible avant la fin 2009.

? Un bilan de départ incluant
tous les actifs et les passifs et un
budget prévisionnel de la future
commune est encore à réaliser.
Une politique d'investissement
par village et par domaine d'in-
frastructure est à élaborer. Tout
comme l'inventaire des priori-
tés pour la première législature.

Forum, ce soir 19 h 30,
salle polyvalente de Mase.

PUBLICITÉ 

Après Nax et Vernamiège, c'est Mase qui accueillera le 3e et dernier forum de discussion sur la fusion
des communes, BITTEL/A

BUDGET 2008

Les derniers grands
travaux d'Hérémence
Les finances heremensardes
se portent bien. La politique
fiscale en témoigne. Jugez plu-
tôt avec ces deux clfiffres. Le
coefficient communal d'impôt
est de 1.00, soit le minimum lé-
gal. L'indexation, c'est-à-dire le
correcteur d'inflation, pointe à
160%, soit le maximum légal.
Une fiscalité très favorable qui
amène ce commentaire, sobre,
du président de la commune
Joseph Dayer: «Les recettes le
permettent.» Entendez par là
les entrées liées à l'hydroélec-
tricité. Il faut dire aussi que les
grands chantiers communaux
ont été menés dans les années
80 et 90. Que 1 on songe à la step
ou à l'équipement des zones
touristiques. «Aujourd 'hui, la
commune a moins de gros ef-
forts à faire en matière d'inves-
tissements.» Apart , peut-être, la
réfection du réseau d'eau pota-
ble. Comme dans bon nombre
de communes valaisannes, les
conduites d'amenée depuis les
captages en fond de vallée ont
été posées il y a plus de trente
ans, voire cinquante sur cer-
tains tronçons. Cette année, la
conduite d'eau potable Mâche-
Les Masses sera remplacée.
Coût des travaux: 1,2 million.
730000 francs seront affectés à
terminer le système de gestion
et de commandes des eaux. «La
commune investira au moins
un million de francs par année

durant les cinq ans à venir pour
terminer le renouvellement du
réseau», annonce le président.

L'amélioration des places de
village constitue une autre prio-
rité pour 2008. Une zone de ren-
contre sur la place de la Laiterie
est à l'étude. Tout comme l'amé-
nagement de ruelles piétonnes.
«Nous devons encore nous déter-
miner si la zone sera à 20 ou à 30
kilomètres/heure». L'exécutif en-
gagera 550000 francs pour ce
projet et 350000 francs pour
l'amélioration des routes com-
munales. En matière de protec-
tion, Hérémence engagera
450000 francs pour la construc-
tion d'ouvrages paravalanches.
Les travaux de sécurisation
concerneront la route cantonale
et le village de Mâche. PF
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Le chien joue un rôle essentiel
SIVIEZ-NENDAZ ?Pendant une semaine les chiens d'avalanche suivent une formation poussée
sur le terrain, avec moult exercices à l'appui, simulation de coulées, interventions de nuit, alertes...
JEAN-MARC THEYTAZ

Former un chien d'avalanche
exige rigueur et disponibilité, et
aussi beaucoup de temps. A
vrai dire c'est une véritable pas-
sion.

Nous avons rencontré
Pierre Theytaz, directeur du
cours cantonal de Siviez.

Quels sont le rôle et la place
exacte du chien d'avalanche
dans les unités d'intervention de
secours?
Le chien d'avalanche reste un
des maillons importants de la
recherche en avalanche puis-
qu 'il est engagé dans les toutes
premières minutes d'une inter-
vention avec les guides et les

cours connus à l'heure actuelle.
La concurrence n'a pas, bien
sûr, sa place dans le domaine,
puisque dans une intervention,
tous les moyens utiles doivent
être engagés afin de retrouver
les personnes le plus rapide-
ment possible.

Le chien peut-il être plus perfor-
mant qu'un DVA?
Le DVA est beaucoup plus effi-
cace pour retrouver des per-
sonnes rapidement car il est
fiable et à disposition immé-
diatement par les camarades
ou les moyens de secours.

Par contre le chien peut re-
trouver les personnes qui ne
disposent pas de moyens tech-

Alerte avalanche: l'hélicoptère avec à son bord le médecin et le guide Un golden retriever au travail, tout un art et de la concentration. A Siviez
viennent chercher le chien et son maître, LE NOUVELLISTE chaque journée est synonyme de nouveaux exercices, LE NOUVELLISTE

énergie du maître-chien est-il im-
portant?
Evidemment, l'investissement
est assez conséquent puisque
la formation se fait sur plu-
sieurs armées et que le chien est
un compagnon dont on doit
s'occuper toute l'année et ce
pendant plus de dix ans...

Qu'est-ce que cela implique au fectifs et cela va à terme nous
point de vue engagement? poser des problèmes de cou-
II faut avoir une bonne disponi- verture du territoire,
bilité surtout pour le service de Nous essayons d'anticiper
piquet car une action de se- le problème.

cours en avalanche se fait de
manière très rapide - les toutes
premières minutes étant vrai-
ment les plus importantes.

Les effectifs actuels sont-ils suf-
fisants?
Nous remarquons depuis quel-
ques années une baisse régu-
lière dans toute la Suisse des ef-

Y a-t-il une répartition géogra- des chiens d'avalanches?
phique équilibrée des maîtres- Depuis environ vingt-cinq ans
chiens sur l'ensemble du canton Siviez permet d'accueillir les
ou bien certaines fournissent- cours de chiens d'avalanche,
elles plus de recrues? ceci grâce au cadre géographi-
Nous avons des équipes un peu que idéal - terrain, enneige-
dans toutle Valais romand mais ment, sécurité - et aussi il faut
c'est dans la région de Sion- le relever grâce à TéléNendaz
Nendaz que le nombre d'équi- qui nous offre toutes les facili-
pes est le plus important ac- tés au niveau de l'aménage-
tuellement. ment des terrains d'exercices et

à l'Hôtel de Siviez qui peut nous
Siviez-Nendaz est-il devenu un accueillir dans d'excellentes
centre de compétences en Valais conditions. Siviez, un lieu à la
en ce qui concerne la formation fois convivial et polyvalent.

ce soir, demain et samedi à 20 h 30 et dimanche à
14h30 au Baladin de Savièse.

«Le chien d'avalanche reste
un des maillons importants
de la recherche en avalanche»

PIERRE THEYTAZ
DIRECTEUR DU COURS CANTONAL DE SIVIEZ

BITTEL

médecins. Tout y est question
de rapidité.

Avec les moyens techniques so-
phistiqués actuels, qui permet-
tent notamment de déterminer si
des personnes ensevelies sont
encore en vie ou pas, existe-t-i!
une concurrence entre ces modes
de secours ou sont-ils réellement
complémentaires?
Depuis de nombreuses années
le chien est devenu un complé-
ment à tous les moyens de se-

niques - skieurs en bordure de
domaine skiable par exemple -
qui sont encore assez nom-
breuses.

Quelles sont les qualités requi-
ses pour obtenir un bon chien
d'avalanche?
Il faut tout simplement que le
chien ait un bon flair, soit très
sociable et qu'il ait reçu une
bonne obéissance de base.

L'investissement en temps et en

Mieux que la «Star Academy»!
NOUVEAUTÉ ? Espace Musique à Vétroz lance un atelier de chanson française animé
par l'auteur-compositeur-interprète valaisan Olivier Mottet. Ou comment permettre
aux adolescents de s'exprimer.

150 élèves

NADIA ESPOSITO

«Ce n'est pas vraiment la «Star
Academy», tient d'emblée à
préciser Jean Cassina, codirec-
teur, avec sa soeur Aude, de
l'école de musique vétrozaine
Espace Musique. «Avec cette
nouvelle activité, nous n'allons
pas apprendre aux jeunes à
chanter du karaoké, mais bien à
écrire, composer et interpréter
leur propre texte.» Depuis le 9
janvier, cette école propose en
effet , pour la première fois de
cette manière en Valais, un ate-
lier de chanson française,
animé par l'auteur-composi-
teur-interprète régional Olivier
Mottet qui a notamment sorti
l'album «Algérie».

Trois phases. Cet atelier, qui a
débuté mardi dernier déjà ,
s'adresse aux préadolescents et
adolescents dès 12 ans. «Les
adultes sont aussi les bienve-
nus», souligne toutefois Olivier
Mottet. H se subdivise en trois
phases: la première consiste à
apprendre aux élèves à rédiger

PUBLICITÉ — 

un texte de chanson, la
deuxième à le mettre en musi-
que et la troisième à l'interpré-
ter publiquement. «Au départ,
les élèves auront un peu l'im-
pression d'être à un cours de
français», relève le chanteur à
texte.

D'ici à la fin de l'année sco-
laire pourtant, les jeunes seront
en mesure d'interpréter une de
leurs compositions lors d'un
concert donné par leur profes-
seur. Si la plupart des élèves ont
déjà une certaine culture musi-
cale, Olivier Mottet rappelle
que ceux qui ne jouent pas
d'instruments sont aussi les
bienvenus. . «Il y a d'excellents
auteurs qui ne sont pas des com-
positeurs.»

Exprimer ses sentiments, l'interpréter, LE NOUVELLISTE
L'objectif premier de ce nouvel
atelier est de permettre aux jeu-
nes d'exprimer de manière per- Soigner la langue. En mettant
sonnelle leurs sentiments, leurs sur pied ces cours de chanson
idées, leur créativité, mais aussi française, Espace Musique en-
leur révolte dans un contexte ca-
nalisé, ludique et intellectuelle-
ment productif. «Ladolescence
peut être une période difficile
pour un jeune qui commence à
prendre conscience de son identité
propre», explique Jean Cassina.
«Souvent cette recherche provo-
que l'incompréhension de son en-
tourage qui conduit à de forts sen-
timents de frustration et de ré-
volte. Ouvrir un espace où les jeu-
nes peuvent s'exprimer librement
permet de canaliser cette source
de révolte pour la transformer en
un rendu créatif intéressant.»

A l'Espace Musique, dirigée par Jean Cassina et sa sœur Aude, les
adolescents apprendront à rédiger un texte, le mettre en musique et

tend également cultiver la lan-
gue de Molière. «C'est nos raci-
nes que nous soignons, véhicule
fondamental de la communica-
tion sociale», souligne Jean Cas-
sina.

A noter que cet atelier
prend son envol cette année
mais sera reconduit durant les
années à venir.

Plus d'infos sur
www.espacemusique.populus.ch
Pour participer à cet atelier qui a lieu
tous les mardis soir de 18 h à 19 h.
s'inscrire au 0795641436.

Espace Musique est une école
de musique, située à la rue du
Prieuré à Vétroz, dirigée par
Jean et Aude Cassina.

E|le a pour but de permettre aux
enfants dès deux ans d'avoir ac-
cès à la musique dans un cadre
non élitiste. Plus de 150 élèves
viennent y apprendre le piano, la
batterie, le violon, etc.

Aude Cassina propose égale-
ment des cours d'éveil à la mu-
sique pour les bébés ainsi que
des ateliers avec des enfants tri-
somiques, NE

http://www.espacemusique.populus.ch
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séduit les jeunes
CLUB ALPIN SUISSE ? Regroupant désormais 1150 membres,
le groupe de Martigny diversifie
envers les jeunes passionnés de

ses activités et renforce son action
montagne.

«Nous avons un rôle
formateur important
à jouer»

GÉRARD GAVILLET

OLIVIER RAUSIS

Plus de 230 membres âgés de 6 à 22 ans.
Le moins que l'on puisse dire est que le
CAS de Martigny a la cote auprès des jeu-
nes passionnés de montagne. Un constat
qui réjouit le président Gérard Gavillet:
«Depuis quelques années, le comité et tous
les bénévoles du groupe se démènent pour
dynamiser et renforcer l'attractivité de no-
tre club, notamment auprès des jeunes.
Avec succès, si l'on en juge par l'augmenta-
tion continue de nos effectifs. Mais il reste
encore beaucoup à faire au niveau de la
formation et de l'encadrement.»

Lors de la récente assemblée générale,
M. Gavillet a ainsi rappelé que le club
avait un rôle formateur essentiel à jouer:
«Mais pour former et attirer les partici-
pants, nous devons pouvoir compter sur
un encadrement crédible. C'est dans cette
direction que nous devons désormais
concentrer tous nos efforts. »

Pour ce faire, le CAS Martigny peut
compter, depuis l'an dernier, sur trois
nouveaux chefs techniques, Willy Thurre
pour les randonnées à ski, Jean-Michel
von Arx pour les randonnées pédestres et
Gauthier Rast pour le secteur alpinisme et
escalade.

Plusieurs membres ont également
suivi avec succès une formation de chef
de course du CAS: «Une évolution intéres-
sante, d'autant p lus que ces chefs de course
sont très motivés. Quinze d'entre eux vont
ainsi suivre, ce prochain week-end au
Saint-Bernard, une formation sanitaire
donnée par des guides-médecins de la
maison du sauvetage FXB.»

Nouvelles activités
En ce qui concerne les jeunes, le club

aimerait s'ouvrir à toutes les disciplines
de la montagne.
L'idée est de créer
un mouvement
jeunesse au- sens
large du terme,
avec un nombre de
groupes adaptés
non seulement aux
différences d'âge,
mais aussi aux dif-
férences de niveau
et d activités pro-
posées. Mais ceci
passera obligatoirement par la formation Un autre projet consiste en la mise sur
de nouveaux moniteurs. pied d'une équipe de compétition d'esca-

Plus concrètement, un programme lade. Enfin , le comité va s'attacher à trou-
Jeunesse Plus a déjà été mis sur pied pour ver des solutions pour éviter que de trop
cette année 2008: «Sous la responsabilité nombreux jeunes quittent le club au mo-
des guides Stéphane Hottinger et Jacques ment d'intégrer les cadres adultes.

Le CAS Martigny renforce son programme d'activités -tant hivernales qu'estivales- destinées
aux jeunes passionnés de montagne, LDD

Vouilloz, ce programme - escalade sur \ LE CAS MARTIGNY EN CHIFFRESglace, peau de phoque, camp d escalade :
sur bloc, falaise et grandes voies, sorties di- \ Le groupe CAS de Martigny est l' un des huit
versés... - est destiné aux jeunes qui font : groupes formant la section Monte-Rosa du >
preuve d'une grande motivation, pour au-
tant qu'ils disposent d'aptitudes physiques
et techniques suffisantes. »

PRÉSIDENT DU CAS MARTIGNY

Club alpin suisse. Depuis quelques années, son
effectif n'a cessé de croître, atteignant le nom-
bre record de 1150 à la fin 2007 (789 hommes
et 351 femmes). Mais les membres actifs ne
dépassent pas les 10%. Au niveau de la réparti-
tion en fonction de l'âge, elle est la suivante:
234 membres entre 6 et 22 ans, 180 entre 23
et 35 ans, 355 entre 36 et 50 ans, 160 entre 51
et 60 ans, 211 pour les 61 ans et plus.
En 2007, le CAS a mis sur pied 40 sorties -19
en hiver et 30 en été- qui ont rassemblé 536
participants. Il a notamment participé à la fête
des 40 ans du Triangle de l'Amitié, à La Fouly.
S'ils sont nombreux, les membres sont égale-
ment très fidèles. Lors de l'assemblée géné-
rale, le président a notamment cité Jean-Mau-
rice Gross pour 70 ans de sociétariat, Ida Car-
ron (65 ans), Michel-André Coquoz et Henri
Pralong (60 ans). A noter, enfin, que le prési-
dent de la Confédération Pascal Couchepin
(25 ans de sociétariat) a été nommé membre
d'honneur. ÔR

DORÉNAZ

Des changements à la poste en décembre
OLIVIER HUGON

La Poste a décidé d'uniformiser
les prestations de ses agences
postales à travers tout le pays. A
ce jour, 70 nouvelles agences
sont en fonction. Elles seront
200 à la fin de l'année. Consé-
quence, le service postal à l'in-
térieur du magasin d'alimenta-
tion de Dorénaz sera modifié à
compter de décembre 2008.
Dorénaz était l'un des premiers
villages du canton à vivre la fer-
meture du bureau de poste et le
transfert des services dans le
magasin local. C'étaient les dé-
buts d'Ymago, en septembre
2004.

Question de sécurité. Concrè-
tement, la partie postale sera
divisée en deux, l'une pour le
trafic financier, l'autre pour les
envois. Principale modification
à venir, il ne sera plus possible

d effectuer des versements en
liquide. Seule la Postcard per-
mettra d'effectuer ses paie-
ments. «Cette mesure nous a fait
craindre quelques ennuis, en
particulier pour les personnes
âgées», admet Daniel Fournier,
président de Dorénaz. «Mais,
après avoir consulté le doyen du
village, il semblerait que nos aî-
nés soient déjà familiarisés avec
les techniques modernes. Et
puis, ça sécurise aussi les famil-
les de savoir que leurs parents ne
se promènent pas avec de gros-
ses sommes sur eux.»

Pour La Poste, l'argument
est d'abord sécuritaire. «Les pe-
tits commerces ne sont pas for-
cément dotés de systèmes de
protection ou d'alarmes suff i-
sants, note Nathalie Salamin,
porte-parole de La Poste, et
puis, la loi sur le blanchiment
d'argent sale nous impose des

prescriptions complexes aux-
quelles un commerçant peut
difficilement souscrire.» Les re-
traits seront toujours possibles,
jusqu'à concurrence de 1500
francs par jour, à la caisse du
magasin. «Des genres d'isoloirs
devraient assurer une confiden -
tialité totale aux usagers», as-
sure Daniel Fournier.

Horaires étendus. Le dépôt et
le retrait de lettres et de colis se
fera désormais en self-service,
dans un espace spécialement
aménagé, équipé d'une ba-
lance et d'un étalon pour me-
surer la taille des enveloppes.
Le changement a aussi du bon:
les horaires de poste seront
ainsi nettement étendus. Limi-
tés actuellement à deux heures
par jour, ils s'étendront aux
heures d'ouverture du maga-
sin, samedis et dimanches

compris. Dorénaz avait signe
un contrat jusqu'en août 2008
avec La Poste. La commune a
demandé qu'il soit prolongé
jusqu'en décembre. «Nous au-
rons ainsi le temps de trouver
des solutions pour nos deux em-
p loyées communales qui assu-
raient jusqu 'ici le service postal
à raison de deux heures par jour.
Cela permettra également aux
usagers de s'habituer à utiliser
la carte à puce.»

Fréquentation en hausse.
L'avenir de l'agence postale de
Dorénaz ne semble donc pas
menacé. Sa fréquentation ,
après une légère baisse la pre-
mière année d'exploitation, est
au contraire en constante
hausse. Les facilités de parking,
la rapidité de service et la pré-
sence du magasin attirent
même des clients de l'extérieur.

PUBLICITÉ
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TABLE RONDE À BOURG-SAINT-PIERRE

Moutons, loup
et chiens
Le CREPA organise une table ronde publique sur le
thème du loup, des moutons et des chiens de protec-
tion le samedi 19 janvier à Bourg-Saint-Pierre (17 heu-
res à la salle de gym).

Animée par le sociologue Gabriel Bender, cette dis-
cussion mettra en présence cinq intervenants, le biolo-
giste Jean-Marc Landry spécialiste du grand canidé, le
moutonnier Olivier Sarrasin, le vétérinaire Jean-Paul
Bessard, le scientifique Jacques Troxler et le directeur
du Musée cantonal d'histoire naturelle Jean-Claude
Praz. Après avoir parlé de leurs expériences dans le
monde animal, les invités répondront aux questions
de la salle. Invitation cordiale à toutes les personnes in-
téressées, c

PLAN DIREGTEUR «VERBIER 2010-2015»

Présentation
publique
Apres avoir été présenté le 10 novembre au Conseil
général de Bagnes, puis le 28 novembre à l'Association
des propriétaires de chalets et d'appartements de Ver-
bier, le plan directeur «Verbier 2010-2015», censé ap-
porter une solution à la problématique de la circula-
tion et du parking, sera expliqué aux habitants et aux
hôtes de la station, ainsi qu'à tous les citoyens ba-
gnards le vendredi 18 janvier. Cette présentation aura
lieu au cinéma de Verbier à 17 heures, c

iavoire organise ce
alpage de l'Arpille à

e dével

ICI

http://www.o-vacances.ch
mailto:reservation@o-vacances.ch


Brigitte Balleys: «Travailler avec des
amateurs a été une belle expérience. Loin
des tensions générées par les professionnels
cette création s'est faite avec beaucoup
d'amour», LDD

VAUBMKS

OPÉRA DU RHÔNE
Brigitte Balleys
interprète la célèbre
bohémienne à partir
de dimanche
à Saint-Maurice. Un
rôle fascinant que la
cantatrice valaisanne
habille de son
histoire. A guichet
fermé.

Les traits ae Larmen

Le Valais

ENTRETIEN
EMMANUELLE ES-BORRAT

Elle raconte avoir bouclé une
ceinture, comme celle que lui a
confectionnée la costumière Fré-
dérique Theurillat pour interpré-
ter son rôle. Au lendemain d'une
répétition filée tard dans la nuit,
Brigitte Balleys laisse filtrer davan-
tage d'énergie au cours de l'entre-
tien. Aucun doute: «Carmen» est
l'un de ces sujets sur lequel elle
pourrait s'attarder longtemps. En
modulant voix et intonation au
gré de la confidence ou de l'en-
thousiasme que suscite l'aven-
ture. Parce que dimanche, la
mezzo-soprano née à Dorénaz
sera Carmen. Celle imaginée dans
un premier temps par l'Opéra du
Rhône et son chef, Ernst Schelle.
Celle surtout que la cantatrice a
fait sienne. Car Brigitte Balleys le
dit d'emblée, elle partage quel-
ques traits de caractère avec son
personnage. Un certain goût de
l'indépendance, une certaine dif-
ficulté à se laisser commander.
Comme on tourne les pages d'un
livre en revenant sur le cours de
l'histoire, l'artiste raconte la belle
cigarière espagnole. Et confie
pourquoi ce spectacle, qui affiche
d'ores et déjà complet, porte la
douceur d'un retour aux sources.
Mots choisis.

Une histoire
«De «Carmen», on connaît les

airs. Ils passent même à la télévi-
sion. On sait moins que cette his-
toire-là ne se termine pas bien.
Loin d'une opérette légère, il s'agit
bien d'un opéra dramatique.»

Un personnage
«Je chante «Carmen» depuis

l'âge de 16 ans. Alors jouer l'entier
du rôle, c'était forcément très atti-
rant. Mais il ne suffit pas de mettre
la main sur la hanche en clamant
«Je suis la Carmencita» pour que
que tour soit joué. Il s'agit vrai-
ment d'un personnage à compo-
ser. En cela, Philippe Dp, qui avait
déjà eu l'occasion d'interpréter
Don José auparavant, m'a été d'un
grand soutien. L'âme de Carmen
n'est pas dans une ligne vocale,
mais dans une façon d'être. Il faut
être elle.»

Elle
«Sans attache, ingouvernable,

libre. Je veux être une Carmen qui
a du cœur. Pour moi, elle tombe
vraiment amoureuse de Don José.
Lorsque ça casse, elle tourne la
page. Mais elle a été touchée.»

La mort et le Rhône
«Carmen sait où elle va. C'est

elle qui place son ventre sous le

couteau de Don José. J'ai moi-
même un lien très particulier avec
la mort. Avec le Rhône aussi, un
peu comme s'il coulait dans mes
veines. Que ce soit en France ou
en Suisse, jamais je ne peux traver-
ser ce fleuve sans en prendre
conscience. Dans mon esprit, il est
lié à la souffrance, aux poètes
aussi.»

«Revenir en Valais avec un rôle
aussi fort, cela comporte quelque
chose de troublant. Pour mener à
bien ma carrière, j'ai passé trente
ans à l'extérieur d'un canton qui
possède d'ailleurs un réservoir de
voix exceptionnelles. C'est émou-
vant de chanter là où tout a com-
mencé. Un peu comme si la pièce
d'un puzzle se plaçait à nouveau
sur le jeu.»

«Carmen», par l'Opéra du Rhône.
Les 20 et 27 janvier à 17 h, les 23
et 25 janvier à 20 h au Théâtre
du Martolet de Saint-Maurice.
Spectacle complet.
www.operacarmen.ch

Présentation de l'œuvre par le
chanoine Georges Athanasiadès
au collège de Saint-Maurice les
20 et 27 janvier à 15 h 30, les 23 et
25 janvier à 18 h 30. Entrée libre.

? Par l'Opéra du Rhône
? Direction: Ernst
Schelle
? Mise en scène: Flo-
rian Schmocker
? Chorégraphie: créa-
tion de Fabienne Re-
belle et son académie
de danse
? Orchestre de 50 mu-
siciens
? Choeur: 150 chan-
teurs et chanteuses
membre de la Fédéra-
tion du Valais romand,
dirigés par Elisabeth
Gillioz, Victoria Coiana
et Christine Cheseaux-
Theytaz.
? Solistes: Brigitte
Balleys «Carmen», Phi-
lippe Do «Don José»,
Claude Darbellay «Es-
camillo», Anne-Brigitte
Vaudan «Micaëla», Fré-
déric Moix, Corinne
Schers, Antoinette Den
nefeld, Benjamin Caldo
nazzi, Jean-Daniel Mi-
noia.
? Costumes de Frédé
rique Theurillat
? Décors de Christo-
phe Pignat.

Shakespeare prend Feau

Une belle distribution pour une mise en scène qui peine a
convaincre, LDD

La compagnie Voeffray Vouilloz existe depuis dix-huit
ans, et a produit autant de pièces de théâtre. Une belle
régularité pour cette comédienne et ce philosophe de-
venu directeur de théâtre (Le Pulloff à Lausanne) qui
ont construit ensemble une solide réputation de met-
teurs en scène. Autant dire qu'on en attendait beau-
coup pour leur première production sous le label Théâ-
tre Pro, une démarche du canton du Valais pour faire
travailler ses créateurs,pour la plupart contraints à
l'exil. Anne Vouilloz et Joseph Voeffray ont placé haut la
barre avec ce «Mesure pour Mesure» de Shakespeare,
une pièce inclassable qui alterne scènes comiques et
tragiques et qui interpelle pour l'inusable modernité de
ses thèmes (répression de la sexualité, jeux de pouvoir,
hypocrisie et calomnie, intégrisme religieux, etc.). L'his-
toire se noue autour d'un cas de conscience: Isabelle,
novice chez les clarisses, doit-elle sacrifier sa vertu
pour sauver son frère Claudio, condamné à mort pour
avoir engrossé son amie hors mariage? Or celui qui
condamne, Angelo, est aussi celui qui exige pour lui la
vertu d'Isabelle. Les metteurs en scène ont privilégié un
décor unique, avec un trône de glace posé sur une
scène constamment balayée par des rafales de pluie.
Un trône de glace pour le pouvoir en déliquescence
dans lequel baigne (ici au sens propre) la pièce... Malgré
cette trouvaille, dont la nouveauté a tendance à fondre
au fil des scènes, le spectateur peine à entrer dans l'in-
trigue. Lors de la première à Valère mardi soir, les répli-
ques mâchées ou qui se perdent, les longueurs, le bruit
incessant de l'eau qui goutte ont mis son attention à
rude épreuve. Malgré un flottement général, les comé-
diens les plus rodés réussissent à tirer leur épingle du
jeu, Philippe Mathey, Philippe Morand, Gilbert Divorne,
Anne Vouilloz ou même Fred Mudry. Quant aux princi-
paux protagonistes (le duc, Angelo, Isabelle), tout leur
talent ne réussit pas à vraiment convaincre de la jus-
tesse de la démarche, V éRONIQUE RIBORDY

«Mesure pour Mesure», Crochetan, Monthey, 17 au 19 janvier à
20 h 30 et Alambic, Martigny 24 et 25 janvier à 20 h 30.

http://www.pontrouge.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.visp.ch
http://www.operacarmen.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch
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Françoise Sagan, scandaleuse sympathique, LDD

Malraux explique cette fuite en
avant par son incapacité à rester
seule: «Plus que de la drogue, elle
ne pouvait se passer de compa-
gnie.»

Sagan l'écrivain a enchaîné
pendant trente ans romans et
pièces de théâtre à succès:
«Château- en Suède», «La cha-
made», «Aimez-vous Brahms»...
Son recueil de portraits paru en
1985, «Avec mon meilleur sou-
venir», est considéré comme un
de ses livres majeurs.

Overdose
Mais les dernières années

sont difficiles. Al'automne 1985,
elle est victime d'une overdose
de cocaïne alors qu'elle accom-
pagne le président François
Mitterrand en voyage officiel en
Colombie. Et son nom apparaît
au début des années 1990 dans
l'affaire Elf, quand elle tente
maladroitement de jouer les
femmes d'influence pour la
compagnie pétrolière auprès du
président socialiste de l'époque.

A sa mort en septembre
2004, Françoise Sagan laisse

I _k I II" JL

600 000 euros de dettes fiscales
et nombre de ses livres sont de-
puis introuvables.

Le retour en grâce actuel de
Sagan se prolongera au premier
semestre 2008, avec la réédition
par les Editions Julliard de dix de
ses titres parus entre 1954 et
1976. Et la comédienne Sylvie
Testud incarnera la romancière
dans un téléfilm réalisé par
Diane Kurys, qui doit être dif-
fusé sur France 2.
DOMINIQUE CHABROL/AFP

«Un amour de
Sagan», Annick Geille
Editions Pauvert

«Sagan à toute
allure»,
Marie-Dominique
Lelièvre,
Editions Denoël

Sûf îûM
ÀTilUTéAlLURE

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Aliens contre Predator - Requiem
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Film fantastique de Colin et Greg Strause.
Les deux plus mythiques monstres de la science-fiction, Aliens
et Predator, reprennent leur combat sans merci.

Elizabeth: l'âge d'or
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame anglais de Shekhar Kapur avec Cate Blanchett,
Clive Owen et Geoffrey Rush.
Shekhar Kapur a fait de ce film un tableau à chaque instant,
avec des couleurs et des costumes royaux et une scène de
guerre grandiose. Du beau spectacle!

EHiMatÊÈmmÊÈmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

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

Le renard et l'enfant
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 15 7 ans
V. fr. Film d'aventures français de Luc Jacquet avec Bertille
Noël-Bruneau et Isabelle Carré.
Entre Saint-Exupéry et Lewis Carroll, un conte moral très pre-
nant, véritable enchantement pour petits et grands.

Nous les vivants
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
V. o. Comédie suédoise de Roy Andersson avec Jessica
Lundberg, Elisabet Helander et Bjôrn Englund. Un réalisateur
au sommet de son art. Etrange, déconcertant, intrigant.
Je suis une légende
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Thriller américain de Francis Lawrence
avec Will Smith, Salli Richardson-Whitfield et Alice Braga.
Un thriller postapocalyptique efficace, porté par un Will Smith
au sommet de sa forme.

La visite de la fanfare
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
V. o. Comédie dramatique israélienne d'Eran Kolirin
avec Ronit Elkabetz, Sasson Gabai et Saleh Bakri.
Une fable humaniste, un moment d'apesanteur dans un coin
du monde en guerre perpétuelle.
Michael Clayton
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 14 ans
V. fr. Thriller américain de Tony Gilroy
avec George Clooney, Tom Wilkinson et Tilda Swinton.
Un thriller efficace dont Clooney est la pierre angulaire.

I I I II I I ¦_¦_¦_¦_____________________¦

Chambre 1408
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Mikael Hafstrom avec John Cusack,
Samuel L. Jackson, d'après une nouvelle de Stephen King.
Hollywood invente un nouveau combat: John Cusack contre
une chambre d'hôtel hantée.

Elizabeth: l'âge d'or
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans

V. fr. De Shekhar Kapur avec Cate Blanchett, Clive Owen
et Geoffrey Rush.
Près de dix ans après, Cate Blanchett reprend le rôle qui l'avait
révélée au grand public.

EZ__IM______________________________________ I
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Into the Wild
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Un homme, un voyage, un destin. Un chef-d'œuvre!
Le film événement de Sean Penn. On en sort le souffle coupé!

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

mograpnie
et
confidences
LETTRES Trois ans après sa mort,
l'écrivain Françoise Sagan revient
en force avec une biographie, des
témoignages et un téléfilm.

Son premier roman, «Bonjour
tristesse», a fait d'elle une ve-
dette à l'âge de 19 ans. Mais le
goût de la vitesse, l'alcool et les
substances illicites ont vite mé-
tamorphosé le «charmant petit
monstre».

Deux photos, en couverture
de «Sagan à toute allure» (Edi-
tions Denoël), la biographie que
lui consacre Marie-Dominique
Lelièvre, et d'«Un amour de Sa-
gan» d'Annick Geille (Pauvert)
résument ce parcours, de la
grâce des débuts à la dégringo-
lade des dernières années. D'un
côté, une gamine rieuse, che-
veux courts ébouriffés, qui était
l'attraction des fêtes de Saint-
Tropez. De l'autre, le visage in-
quiet d'une femme aux yeux
rougis, le front barré d'une
lourde frange.

Succès foudroyant
Entre-temps, Françoise Sa-

gan (1935-2004) a pulvérisé plu-
sieurs voitures de sport, fait la
mode des années 1950 et écrit
une quarantaine de romans et
de pièces de théâtre.

La saga Sagan - née Fran-
çoise Quoirez - débute en mars
1954. La France d'après-guerre
découvre alors cette adoles-
cente de bonne famille, dont le
premier roman fait scandale et
rencontre un succès fou-
droyant.

«Avant l'été, Françoise est
une vedette», écrit Marie-Domi-
nique Lelièvre. «La voiture, le
blue-jean , les copains, le jeu, la
danse, le whisky et les disques
sont ses totems, elle personnif ie
la jeunesse française d'après-
guerre.»

Incapacité à rester seule
Une vie «à toute allure», qui

s'abîme une première fois en
avril 1957, quand elle fracasse
son Aston Martin sur une route
de campagne. Grièvement bles-
sée, elle sort de l'hôpital accro à
un dérivé de la morphine et ne
laissera plus les drogues dures.

Le nom de Sagan est dès lors
associé à la vitesse et aux fêtes
«aussi chic qu'excitantes» avec
des célébrités oubliées depuis
longtemps. Son amie Florence

JEU N0 889

Horizontalement: 1. Petit aux grandes oreilles. 2. Rendre moins vif. 3.
Visiblement aux anges. Essence très foncée. 4. Force passive en Chine.
Ingénieur américain. 5. Serrent les fesses. Servent à faire des soudures.
6. Maurice près de la Réunion. A dû changer de robe pour se mettre au
vert. Pour en dire plus. 7. Possessif. Consommateur de bûches. Unique
en Suisse romande. 8. Tiré à la règle. Condiment indien. 9. Jardin en fri-
che. Point de repère. 10. Mammifères carnivores.

Verticalement: 1. Se prend pour un enfant. 2. Petit aux grandes oreilles.
3. Papillon aux vives couleurs. Un âge bien incertain. 4. Fuite de gaz sans
gravité. En haut du bas. 5. Voie de communication française. Discret
pour appeler. 6. Parfois noire, parfois lumineuse. Valeur sûre. Lettres en
capitale. 7. Direction de La Mecque. Division après une addition. 8. Canal
intérieur. Son homme nous soigne. 9. Point du jour. 10. Impératif ou pos-
sessif. Pas reconnus.

SOLUTIONS DU N° 888
Horizontalement: 1. Ephéméride. 2. Nougatine. 3. Tsar. Acéré. 4. Ré. Is. As. 5. Ero
sion. Eu. 6. Paternelle. 7. Ria. Eduens. 8. léna. IR. Et. 9. Sn. Sensé. 10. Ethéré. Une.
Verticalement: 1. Entreprise. 2. Poseraient. 3. Hua. OTAN. 4. Egrise. Ase. 5. Ma. Sire
ER. 6. Eta. Ondine. 7. Ricaneurs. 8. Inès. Lé. Eu. 9. Der. Eine. 10. Equestre.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

0793802072

me, di 18 h à 20 h.

Centrale cantonale des appels.

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-assist
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie).

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
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, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 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.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

i_irMiMi*i_*m.H .i
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
027 323 5258.
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 3315.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, place Tûbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 4633315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
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.,
Sion, 027 327 72 73, 079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe

«Hluie qui dure en janvier
Suffit pour toute l 'année.»

i n 1 1  ________-W--_-______W--B'iTTT#rrim
American Gangster
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Le meilleur de 2007!
Deux immenses acteurs, deux stars à leur sommet: Denzel
Washington et Russell Crowe dans un thriller captivant au
rythme trépidant signé par un tout grand Ridley Scott.

i i i ___________________________________________
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La guerre selon Charlie Wilson
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
V.fr. De Mike Nichols avec Tom Hanks, Julia Roberts,
Philip Seymour Hoffman.
Le destin hors normes d'un membre du Congrès texan qui se
faisait appeler Good Time Charlie en raison de son penchant
pour l'alcool et les femmes.

http://www.lenouvelliste.ch
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L'éclosion d'une femme-fleur
CONCERT
Dans le cadre des
Scènes valaisannes,
Hirsute se produit
en acoustique au
Petithéâtre.
En attendant
suu u u__ ._e___ c

album.
_• • • .--

DIDIER CHAMMARTIN

1998. La scène musicale valaisanne dé-
couvre avec Hirsute, une musique éthérée,
imprégnée de son electro. 2008, dix ans
après et au fil d'une évolution, le groupe
s'est détaché petit à petit de tout l'habil-
lage électronique pour toucher à l'essen-
tiel. Une mise à nu salvatrice? Peut-être.
«Nous nous sommes rendu compte que
trop d'électro pouvait nuire à la voix, l'em- De l'électro, Hirsute est passée à l'acoustique. En trio, la formule a le mérite d'aller à l'essentiel, LDD

péchait d'émerger.» Finies donc les machi-
nes, aujourd nui Hiruste se conjugue en
trois éléments, Alain Wirthner aux guita-
res, Hirsute (Valérie Fellay) pour la voix, et
Patrick Fellay (le frère , à la batterie, mélo-
dica, xylophone). «Sur scène, les machines
sont difficilement gérables», note la chan-
teuse. «Pour vouloir les éliminer nous
avons dû retravailler tous les morceaux et
naturellement en créer de nouveaux.» Où
l'harmonie naît de la plus stricte intimité
entre la voix et la guitare, où la mélodie re-
prend sa place reine. Dur exercice que
l'électronique précédemment n'imposait
pas.

«La voix, mon instrument»
Pour comprendre l'univers sonore

d'Hirsute il faut remonter aux sources de
leurs compositions. La chanteuse utilise
sa voix comme un instrument. «Au départ ,
je fais toutes les lignes à la voix, les arrange,
les harmonise, des lignes qu'Alain repren-
dra, réarrangera ensuite à la guitare.» Tel-

les des fleurs, les chansons éclosent ainsi,
axées essentiellement sur la musique, où
les textes servent de décor et l'atmosphère
sert de jardin. «Je parle souvent de prin-
temps, de soleil, d'oiseaux, de la nature,
toujours de manière imagée. Si nous abor-
dons le thème de la mort, cela reste par des
images. J 'évite les chansons d'amour. Dieu
sait si je suis romantique, mais quand on
veut parler sincèrement d'amour les mots
sont souvent trop petits par rapport à ce
que l'on ressent réellement.» Dans cette
nouvelle direction acoustique, les mor-
ceaux sonnent, sans calcul, ethno, réson-
nent des sons d'Afrique du Nord, ou de
l'Inde. Une autre atmosphère.

Une certaine naïveté
Ne dites pas à Hirsute qu'elle a quelque

chose d'enfantin. Cela aura l'heur de l'aga-
cer. Et pourtant, la chanteuse ne renie pas

le côté naïf de ses textes, chantant en an-
glais ou en français , ce sera toujours pour
elle la musique qui primera. «La langue
m'importe peu» avoue-t-elle. «Je pourrais
presque me passer des mots, cela n'empê-
cherait pas la musique d'exister.»

Souvent, au cours des concerts depuis
1998 on a pu avoir l'image d'une Hirsute
très pudique, évanescente voire d'une
femme-fleur ballottée parfois dans le souf-
fle des sons électroniques. Le passage à
l'acoustique est une maturation où l'ar-
tiste va plus au fond de sa personnalité, de
ses idées. Une lente éclosion laissant la
place à plus d'émotion grâce à une instru-
mentation offrant de l'espace à la voix.
Comme le ciel dégagé laisse de l'espace
aux anges.
Hirsute, Petithéâtre, Sion, les 18,19,25 et 26 janvier
à 20 h30. Réservations 0273212341.
www.petitheatre.ch

MARTIGNY - BAROCK LIVE

Dans les sombres humeurs de Kassette
Nouvelle révélation des bum «Chambre 4» tient la
dénicheurs de talents dragée haute à ses modè-
Saïko Records, Kassette les de songwriting fémi-
est un «one-woman-pro- nin.
ject» passionnant né du Evoluant constam-
goût de Laure Betris pour ment entre la fragilité
le rock sombre et décons- d'une voix à peine souf-
truit. A l'instar de PJ Har- fiée et la puissance rete-
vey ou Cat Power, la Fri- nue, Kassette ne cesse de
bourgeoise aime les gui- surprendre par la matu-
tares rugueuses, le bric-à- rite des arrangements,
brac instrumental, les Pas étonnant, âgée de 27
mélodies introspectives. ans, la chanteuse-guita-
Une cour des miracles riste baigne dans le rock
musicale à visiter samedi depuis son adolescence
soir au Barock Live de passée à faire rugir sa gui-
Martigny. taxe au sein du groupe

Déjà encensé par la Skirt. Une artiste à suivre
presse, son premier al- de très près, c Kassette, un talent à suivre de près, LDD

SION - AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS

Une pièce pour dénoncer les travers de la société
La pièce «Un petit jeu sans conséquence», présentée
par la troupe l'Envol-Alizée Théâtre et mise en scène
par Françoise Gugger, met en évidence les travers
d'une société nourrie d'images et de clichés. Claire et
Bruno vivent un amour sans nuages depuis douze ans,
représentant le couple modèle. Mais la remarque d'un
proche va précipiter les choses, le couple s'étant
construit à travers le regard des autres...

Comment les gens, confrontés à des images vides,
perdent leurs rêves, leurs exigences et leur confiance?
Des questions que la pièce de Jean Dell et Gérald Si-
bleyras traite, avec humour et lucidité.

L'envol a été créé pour les comédiens qui ont suivi
une formation théâtrale de base en parallèle à leur vie
professionnelle. La troupe a déjà joué plusieurs pièces.
JJ/C

«Un petit jeu sans conséquence», à l'aula du collège des Creusets à
Sion. Ce soir, vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20 h 30, dimanche 20
janvier à 17 h. Réservations: 079 323 2311 (par sms aussi). Un jeu vraiment sans conséquences? LDD

http://www.petitheatre.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.sebastien-art.com
http://www.moulinsemblanet.ch
http://www.explorationdumonde.ch
http://www.thecollective.ch
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THÉÂTRE DU CROCHETAN

GALERIE LAFORET
LA VIDONDÉE

LE 7. GALERIE JEAN-MICHEL GARD

THEATRE DU MARTOLET

>b-br.i

Rétrospective pour les 100 ans d'Albert
Chavaz, peintre à Savièse.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Renseignements 027 722 87 03.
Lu, 11 h-17 h, je et ve, 13 h 30-18 h 30,
sa, 11 h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

Renseignements 027 720 60 75
ou 079 47818 78.
Jusqu'au 26 janvier.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Vanitas Vanitatum... Vanité des vanités
tout est vanité.

Glen of Guinness et l'improbable orchestre revisitent le patrimoine
au Centre culturel de la Poste à Viège. LDD

musical valaisan, samedi à 20 h

Renseignements 024 47162 67.
www.crochetan.ch
Je 17, ve 18, sa 19 janvier à 20 h 30.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: «Mesure pour mesure», de Sha-
kespeare par la Cie Voeffray-Vouilloz,
Pièce de tous les excès et de toutes les
fantaisies. Mise en scène: Joseph
E. Voeffray, Anne Vouilloz.

Réservations 027 3071307.
www.vidondee.ch
Ve 18 et sa 19 janvier à 20 h 30.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: «Pablito», danse, par la troupe
Les IntermiTemps. Cette troupe, par
son engouement et son énergie, espère
transmettre au public, l'entnousiasme
que cette merveilleuse aventure hu-
maine lui apporte.

Renseignements 024 485 40 40.
www.martolet.ch
Di 20, me 23, ve 25 janvier à 20 h.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: «Carmen», opéra, par l'orchestre
de l'Opéra du Rhône, les chœurs du Va-
lais romand. En collaboration avec la
future Haute Ecole de musique.

1 FONDATION
VALETTE
Ouvert tous les
sa de l6hàl8 h
Atelier Léonard
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

MUSEE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 88 04,0786742585.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

AU VILLAG E
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sébastien Berclaz, peintures, gouache
sur papier coco.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Lu au sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h-19 h.
Aussi sur demande au 079 387 87 12.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je, 14 h-20 h ou sur demande.
Expo temporaire : «Lokal global Lôt-
schental».

SALLE PAROISSIALE

FONDATION B. +S. TISSIÈRES

FONDATION PIERRE GIANADDA

Infos 027 28127 27.
Jusqu'au 5 février.
Lu et je, 17 h-19 h etsur demande.
Exposition «Vex... au fil du temps».

Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
J v 1

MEDIATHEQUE
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lôtschberg.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
V-SO GALLERY
www.thecollective.ch
Ouverture: me, je, ve, sa 14 h à 19 h.
Entrée libre.
Jusqu'au ler mars.
Emanuelle Zufferey «Quintessence»

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.
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AU CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez. MUSEEVALAISANDE LAVIGNE

ET DU VIN

î iiiiWli'l ' M*J'B_________ Renseignements au 027 606 47 15.
MUSÉE DES TRADITIONS Ma au sa' 10 h"17 h' di'M h"17 h'
ET DES BARQUES DU LÉMAN CHATEAU DE TOURBILLON

ABBAYE

Renseignements 024 482 70 22. Renseignements au 027 606 47 45. ¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^Jusqu'au printemps 2008. Le château sera fermé jusqu'au 10 mars. ^<^*^'TM_M______________I

Diaporama «5 siècles de navigation MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE TOUR D'ANNIVIERS
marchande sur le Léman». Exposition Renseignements au 027 606 46 70. Renseignements 027 47513 38.
de 33 maquettes de barques. Exposition temporaire «Des Alpes au Jusqu'au 5 avril, ma-sa, 16 h-19 h.
Visites guidées du musée toute l'année Léman - Images de la préhistoire». «Sierre-Zinal, toujours dans la course»,
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22. 25 dessins grand format d'André Houot photos, témoignages, souvenirs, paysa-

»________________¦ et de Jocelyne Charrance, qui reconsti- ges de la course pédestre Sierre-Zinal.
SfcffJI_ I_3', ________________BI tuent le paysage, la vie des hommes
GALERIE DU RACCARD préhistoriques. 
Jusqu 'au 24 février. Gratuit le 1er di de chaque mois. I _l] ï M j  î\ fci i '¦] lh\ fi f »1 MW-HH
Les ve, sa et di 11-12-13,18-19-20,25-26- MUSÉE DART _

 ̂ PARKING27 janvier, du 1" au 10 février et les ve, sa Place de la Majorie 15. V̂ nn en BRAMOISet di 15-16-17,22-23-24 février, 16 h-19 h. Renseignements au 027 606 46 90. ¦£ " TT-WTOPeintures, sculptures et gravures de Ma au di, 11 h-17 h. , ÉL' Contact 079 290 25 64.
Françoise Maye Savioz.

Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Groupes: sur réservation.

MUSÉE D'HISTOIRE 8uSgen.

Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

M M ? Êmmmtm&mmm
BASILIQUE DE VALÈRE
D_ncnirrnaman4-c- _ i H07 CflC M 1C

Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmiir, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
Visite guidée gratuite chaque premier
di du mois à 11 h.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

Ve 18 et sa 19 janvier.
25e anniversaire
de la guggenmusik
Carnaband de Bramois

r
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Carnaband de Bramois.
Divers concerts de guggen dans le vil-
lage de Bramois. En soirée concert de

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

fcliM__^Pm^ îl__l
ç__ SALLE

.¦ i , ., . .-.., raHrp rip<; Srènpç valakannpc: ____________________________ uurib par tourner au

cées enValais
eSP eSd °'SeaUX mena" «Le bois et ses mét,ers>>- 

^^SSSS Ẑ SALLE Nouvelliste
¦ __________¦—_¦ Celina (variété francophone, Color- COMMUNALE Ma8fzïï e'Jrub/iqu,eoC1uiTile'DANS LA MAISON DE L'ARTISTE U____1=L_____________^» blind (folk pop). Fleuve Congo (reggae Di 20 janvier à 17 h. rue de I ̂ dustrie K^SO Sion.

Lé Baptistone 33. GALERIE LAFORET francophone), To The Vanishing Point Théâtre de marionnettes «Jeannot et £
ar Tax ' ., ^y /b /9'

Contact 027 455 85 35. Renseignements au 027 778 87 00. (post rock). Entrée libre, diffusion en di- Margot» d'après Grimm par les „ Ĵ?M " ,¦*, ,„.«»,,„, 11M .,:rfa ,uJeannette Antille, peinture. www.galerielaforet.ch rect sur Radio Chablais. Croqu'guignols. | memento.culturel@nouvelliste.ch
s _

• (Wf PAROISSIALE
?̂  Infos et réservations

024 479 20 20 ou
www.comedillienne.com

| Ve 18 et sa 19 janvier
JL, à 20 h 30, di 20 janvier

à 17 h 30.
«Ma belle-mère est givrée», comédie
en deux actes de Marie Laroche-Fer-
mis, proposée par La Comédillienne.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

MUSÉE ESPACE ALPIN

Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. »
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h:
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
U FONDATION RILKE
Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars

MAISON
BOURGEOISIALE
Infos Vercorin Tourisme 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Jusqu'au 17 février.
Du 7 au 17 février: je au di ainsi que les
di 20,27 janvier et 3 février, 16 h-19 h.
Expo Gérald Mange.

KUNSTFORUM
Renseignements au 027 946 30 74
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bernhard Lochmatter,
Farbprints 2006-2007.
PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

CARNOTSET
DES ARTISTES
Contact 076 489 08 26.
wwwcarnotset.ch
Je24à21h,ve 25à22 h 30
et sa 26 janvier à 21 h.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: «Un pied dans la rue».
La cave voûtée du Carnotset n'a rien
d'un lieu clos; elle est ouverte sur le
Grand-Pont. La carte blanche offerte à
L'Œil et l'oreille en atteste. Ce collectif
emmené depuis vingt-cinq ans par Ri-
chard Jean va faire jouer des artistes
professionnels valaisans avec des créa-
teurs en provenance du monde entier.
PETITHÉÂTRE
www.petitheatre.ch
Ve 18 et 25: sa 19 et 26 janvier à 20 h 30.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: «Hirsute, la magie des sons».
Chant: Valérie Fellay, guitare: Alain
Wirthner, batterie: Patrick Fellay.
A écouter ses envolées lyriques et à la
contempler en fée multicolore, on fa
croirait volontiers excentrique et fière.
Mais elle se cache plus volontiers dans
la forêt de son imagination...
RAZ*LE*B0L
Renseignements et réservations:
027322 0059
www.razlebol.ch
Ve 18 janvier dès 22 h.
Un classique: Régis en live à la trom-
pette avec lil'monkey a.k.a DJoose aux
platines. L'association fulgurante du
free jazz et du mix de la house, sous
toutes ses formes.
SALLE DE U MATZE
Locations 0900 800 800.
www.ticketcorner.ch
Lu 21janvierà20 h.
Carmina Burana. Monumental opéra de
Cari Orff. Chœur et orchestre sympho-
nique Teleradio-Moldova.
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CENTRE CULTUREL
UPOSTE
Renseignements 027 948 33 11.
www.visp.ch
Sa 19 janvier à 20 h.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: Glen of Guinness et l'improbla-
ble orchestre. Existe-t-il une musique
100% valaisanne? Quelles chansons
chantaient nos ancêtres, à la veillée ou
lors de fêtes populaires? Pour y répon-
dre, les Glen of Guinness entourés d'au-
tres musiciens puiseront dans les tré-
fonds oubliés du patrimoine musical de
notre pays.

AULA DU COLLEGE DES CREUSETS
Réservations 079 323 2311.
Je 17, ve 18, sa 19 à 20 h 30,
di 20 janvier à 17 h.
«Un petit jeu sans conséquence» de
Jean Dell et Gérald Sibleyras. Produc-
tion Alizé-théâtre, l'Envol, avec San-
drine Branca, Fabienne Germanier, Pa-
trick Rausis, Christian Vuignier et
Alexandre Werner. Mise en scène Fran-
çoise Gugger. Décor Myriam Macchi.
CENTRE RLC-TOTEM
Renseignements 027 322 60 60.
www.rlcsion.ch
Di 20 janvier à 16 h.
«Au pied du baobab», «Soleil d'Afri
que» par la compagnie Punta Negra
spectacle pour enfants dès 5 ans. orga
nisé par l'Association Les Farfadets.
THÉÂTRE INTERFACE

THÉÂTRE DE VALÈRE

Infos 027 203 55 50 ou
www.theatreinterface.ch
Du je 17 au sa 26 janvier,
me, je, ve, sa à 20 h 15.
Dans le cadre des Scènes valaisannes
2008: «Aimer, mûrir et trahir avec la
coiffeuse», Frédéric Recrosio est de re-
tour en Valais pour présenter, en avant-
première, son nouveau spectacle.

Renseignements 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Me 23 janvier à 20 h 15.
«Un et un Feydeau», par la troupe du
Phénix (F).

' t . OBSERVATOIRE
fW' ANZÈRE-
/i_& ARBAZ

Renseignements
027 399 2800.
Ve 18 janvier à 20 h
Soirée astronomie

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Renseignements 027 323 78 46.
Je 17 janvier à 20 h 15.
«Histoire et patrimoine de la famille de
Torrenté: du val d'Anniviers aux collec-
tions du Musée d'histoire», conférence
par Romaine Syburra, conservatrice au
Musée d'histoire, et Janine Fayard Du-
chêne, historienne, Pr honoraire, Uni-
versité de Fribourg.
Me 23 janvier à 20 h 15.
«Douleur et révolte et Dona Anna».
Présence de la réalisatrice et d'Anne-
Loïse Raboud.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 606 45 50.
Je 24 janvier à 18 h 30.
«Valais en recherches»: Raphaëlle
Ruppen. La conquête du suffrage fémi-
nin en Valais, 1959-1971: une idée pro-
gressiste dans un canton conservateur.

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
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VIDÉOSURVEILLANCE À SION

Des méthodes
peu démocratiques
Le comité référendaire souhaitait lancer un dé- Soupe est pleine» - TSR et RSI), ceci malgré l'im-
bat populaire sur la question de la vidéosurveil- possibilité(!) d'obtenir en décembre les autorisa-
lance et désirait qu'une étude approfondie des tions nécessaires pour tenir un stand à Sion. Le
différents aspects de la sécurité soit réalisée afin comité a regretté les méthodes peu démocrati-
de résoudre à long terme les problèmes liés à la ques encore pratiquées par la Municipalité pour
sécurité. l'octroi de ces autorisations. Cela a restreint les

Comme rapporté par «Le Nouvelliste» du 3 possibilités de dialogue avec la population, mais
janvier, le référendum sur la modification du rè- cette expérience a néanmoins clairement dé-
glement de police n'a pas abouti, mais le bilan du montré que les Sédunois tiennent à être Infor-
comité référendaire est très positif. mes et consultés sur les questions touchant di-

La discussion ouverte sur ce sujet a suscité rectement à la qualité et aux conditions de vie. Le
l'intérêt de beaucoup de Sédunois (1400 signatu- comité propose donc que davantage d'actions
res pour ce premier référendum communal) visant à informer et à ouvrir le dialogue avec la
ainsi que de nombreux médias («Journal de population soient entreprises à l'avenir par la
Sion», «Le Nouvelliste», «Peuple Valaisan», Rhône Municipalité et/ ou par les groupes politiques.
FM, «Matin Bleu», «Le Temps», RSR - dans «La PASCALE SARRASIN BRUCHEZ , pour le comité référendaire

VIDÉOSURVEILLANCE À SION

Assez de garde-fous
Le référendum tenté contre la utilisées pour identifier les par- épié une fois sorti de son domi-
vidéosurveillance à Sion n'a pas ticipants à une rixe survenue à cile a été pris en compte. En ef-
abouti. Selon les opposants, ce Crans-Montana peu avant fet, le texte voté par le Conseil
moyen est non seulement inef- Noël. Les CFF, les banques et les général de Sion offre toutes les
ficace pour combattre la crimi- grands magasins utilisent ce garanties nécessaires. Parmi les
nalité mais il est, de plus, dan- moyen depuis belle lurette, nombreux «garde-fous» mis en
gereux pour les libertés indivi- N'oublions pas non plus qu'en place, il faut relever notam-
duelles. octobre dernier, le pédophile ment que seul le Conseil muni-

Les grandes cités (Londres, canadien «Vico», recherché cipal peut décider de soumettre
Paris) sont truffées de caméras. ; dans le monde entier, a pu être une zone à la vidéosurveillance
La population saint-galloise a localisé puis arrêté en Thaï- et que l'accès aux images ainsi
voté en novembre dernier à lande grâce aux images d'une enregistrées n'est autorisé que
près de 70% l'introduction de la caméra de surveillance instal- pour les besoins d'une enquête
vidéosurveillance. Plus récem- lée dans un aéroport. de police,
ment, on a appris que les ima- Enfin , le souci légitime de BENOÎT FOURNIER.
ges enregistrées allaient être tout un chacun de ne pas être conseiller général , Sion

DÉPÉNALISER LE CANNABIS

Choquant!
La jeunesse ne veut plus être montrée du doigt, tion, sûrement, ne connaissent-ils pas le regard
Elle affirme haut et fort que les élus dysfonction- de cette mère qui découvre une culture de chan-
nent et se montrent irresponsables en voulant li- vre dans la chambre de son enfant, ils n'ont ja-
béraliser la consommation du cannabis pour les mais rencontré ces parents en pleurs qui cher-
adultes. Croire que cela va épargner les adoles- chent où ils ont fait faux en éduquant leur enfant,
cents est d'une naïveté déconcertante pour les ils n'ont jamais assisté à des séances de préven-
jeunes qui côtoient les dépendants du bédo. Ils tion dans les écoles.
savent bien comment l'approvisionnement a Aujourd'hui, en libéralisant la fumette pour
lieu! les adultes, le monde politique va autoriser les at-

Le cannabis est une drogue dure, son taux de teintes cognitives chez le nouveau-né, les bad-
THC et ses effets sur le cerveau le prouvent. Trois trip, les accidents de la route! En voulant dépéna-
joints équivalent à un paquet de cigarettes. Le ta- User la consommation du pétard, ceux qui nous
bac est nocif pour la santé. Mélanger deux dro- gouvernent n'ont rien des parents rassurants
gués: les boulettes de chanvre avec du tabac qui pour la société et se décrédibilisent aux yeux des
contient 4000 substances dont 40 sont cancéri- jeunes en recherche de modèles cohérents!
gènes, vous obtenez un joint! Lorsque des politi- CLAUDE BARRAS PARIS , présidente FRAPEV
ciens montrent du doigt les parents et la préven- Fédération romande des associations de parents d'élèves du Valais.

papa d'Agnès, contempo
raine et amie.Le coup d'Etat du 12 décembre

Pendant des mois Blocher fut vélés infondés. C'était encore phe de Blocher. Ce vote ne
la cible constante de ses adver- l'aveu implicite que l'homme à pouvait pas satisfaire ceux qui
saires et les débats ont démon- abattre était Blocher. invoquent la démocratie dans
tré que l'enjeu électoral était Malgré cela, lors des élec- les discours électoraux, et ne la
oui ou non à Blocher, oui ou tions du 21 octobre, le peuple a respectent que lorsque le peu-
non à la souveraineté de notre voté massivement pour Bio- pie les suit. Le 12 décembre, le
pays. Le 5 septembre, lors cher. Ce soir-là, l'atmosphère coup d'Etat échafaudé par les
d'une conférence de presse à était morose dans les médias, comploteurs de. l'ombre a
propos de l'affaire Roschacher, Politiciens de gauche ou du confirmé combien la classe po-
ïa sous-commission de centre gauche dissimulaient litique éprouve peu d'estime
contrôle de la gestion jeta sur mal leur amertume. Mais per- pour la volonté populaire. Pour
lui des soupçons qui se sont ré- sonne n'osa contester le triom- parvenir à ses fins, il fallait que

VENDANGES

De la Saint-Martin à la saint-glinglin
Mais où sont les neiges d'an- vignerons de Provins à la Saint- Quand on prétend sauve-
tan? Provins s'illustre une nou- Martin. garder les intérêts des sociétai-
velle fois en ne versant le pre- Les caisses sont-elles à ce res faut-t-il plutôt comprendre
mier acompte sur les vendan- point vides ou est-ce l'incohé- que l'on fait fi de l'égalité et lé-
ges 2007 que le 17 décembre rence au niveau social le plus galité entre coopérateurs.
passé. Ainsi, insidieusement on élevé de la coopérative qui créé En 2008, nous nous réjouis-
retardé le versement année cette situation? sons déjà de fêter la Saint-Mar-
après année: L'informatique a bon dos et tin comme il fut un temps et
2004 1e 3 décembre les programmes d'exécution non la saint-glinglin, comme ce
2005 le 9 décembre sont ainsi faits que seuls les so- la risque d'arriver!
2006 le 12 décembre ciétaires attendent leur rétribu- Mais où sont les neiges
2007 le 17 décembre tion et non les dirigeants! On d'antan?
2008 le ? nous abreuve d'arguments in-

II fut une tradition où le pre- congrus en la circonstance qui MICHELMOREND
mier versement réjouissait les nous laissent pantois!

la gauche trouvât des alliés. Elle *
les a dénichés au PDC qui se Le FC Vollèges
prétend défenseur des valeurs
chrétiennes. a ie regret de faire part du

Il fallait aussi convaincre décès dedes gens de 1 UDC prêts a pas-
ser à l'adversaire. Le choix se Monsieur
porta sur Mme Eveline Wid- Maurice MAGNINmer-Schlumpf, a qui presse et
politiciens putschistes trou- , ,, .,  . _, ,
vent subitement d'éminentes °ncle d Alaln B™h™, son
qualités. Cette triste journée du devoue secrétaire.
12 décembre a montré que les ____________________________
leaders démocrates-chrétiens
n'ont plus la volonté de défen-
dre les idéaux de leurs pères et Dépôtpacuseni avec une gaucne an-

d'avis
mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

tichretienne et mondialiste.
L'avenir est inquiétant,

iiituD ico u_ iiuuiuiciLY ci-
toyens qui ont plébiscité Chris-
tODh Blocher le 21 octobre ne
sauraient accepter que l' on tire
impunément sur un homme
qui prône l'amour de la patrie,
HpfpnH en cnmrprninptp \ç\ fa-

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch
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__ .„! _t VJV- _> «J _i V Vs-MU-V-V; -U. -.-i.

mille authentique, respecte la
vie sans compromis et veut œu-
vrer pour notre prospérité.
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CONSERVATEUR VALAISAN

Le président: ANDRÉ FRANZÉ

9FETES RELIGIEUSES l
¦ y . Réconfortée par vos messages et votre amitié, la famille deL argent
d'abord Georges PAREL
A M. Michel Produit, président vous remercie très sincèrement.
du Trade Valais.
Le 8 décembre est, enValais, une Une reconnaissance particulière: '
fête religieuse qui nous permet _ fe docteur Didi_r GenQudde nous retrouver sur le plan spi- » ,' _ , ' _ T T  i
rituel, en harmonie avec nous- " a M'"" la doctoresse Hannelore Luy;
même et de prendre conscience - au personnel infirmier de Saint-Amé;
des vraies valeurs qui font de - au foyer de jour Les Acacias;
nous des être humains et pas - aux dévoués voisins de la rue des Morasses.
seulement des machines à profit.
le suggère à M. Produit de faire sa Martigny, janvier 2008.
demande à Mgr Brunner, évêque '
de Sion, pour installer dans tou- ^^^^^^——^^^^^^^^*' i*^^^^^^^^^m̂mm

tes les églises du canton une suc- -̂
cursale de vente! Pour informa- T*
tion, j'ai été un employé Coop I
pendant dix-huit ans à la cen- .
traie de distribution de Château- La direction, 1 agence générale
neuf, où à la grande époque tra- du Valais romand et les collaborateurs
vaiilaient plus de cent person de ja Bâloise, Compagnie d'assurances
nés. Là aussi des locaux sont dis-
ponibles pour organiser des dé- _

nt fe re t de fake ^ 
du décès degustations-ventes le 8 décembre. ° r

L'argent est un mal néces-
saire pour vivre, mais faut-il vivre Monsieur

IZSSIZSSSL, Maurice MAGNIN
beau-père de leur collaborateur, M. Yvan Bruchez.

i _ 
K__I1#__ I K B* _ «_ __. A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères

L6 rCVC DMSVÎ condoléances.

Cl 14 r Gre 1x061 Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Lundi 24 décembre, 17 h 05,
église de Collombey. Le prêtre ¦
qui se trouve en face de nous va
nous faire une annonce fracas- *
santé qui va changer la vie de GastroValaisnombreux enfants présents ce . . . „ , , ~*
soir-là à la messe des familles: section Verbier /Val de Bagnes et Vollèges
«Le Père Noël n'existe pas et il n'est
pas beau.» Je sais vous nous aviez a le regret de faire part du décès de
prévenus, nous, les parents, que
nous serions peut-être choqués, Monsieur
mais avez-vous pensé aux en-
fants qui étaient présents? C'est TV/T o il f*i r*o 1V/T A-rlVTTlVr
vrai que pour nous, adultes, le 1TJ.CI.11_L JV/C 1V_L_ __VJ11 J11
Père Noël n'existe plus depuis
longtemps. Mais pour ma fille, il PaPa de Martine et Agnès, membre.
existe encore jusqu'au jour ou
elle comprendra, mais en ce soir Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
de 24 décembre, elle n'a pas ^________________________________________________________
compns pourquoi vous aviez
brisé son rêve de petite fille de 6
ans en disant ces mots. Pour fi- ^^^^^*^^**^*^——— * I """"
mr, rassurez-vous, je pense que .
du vin chaud il vous ert est resté T
pour vous, car malheureuse-
ment nous ne nous sommes pas ^a classe 1964 de Bagnes
anêtés à la sortie de l'église, car
nous devions aller à la maison a le regret de faire part du
voir si le Père Noël était quand décès de
même passé apporter de mer- Monsieurveilleux cadeaux. .
SÉBASTIEN ANDENMATTEN. Muraz MaUriCC MAGNIN

Ngjfc
En souvenir de

Paul CONSTANTIN

1988 - 2008

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.
Les jours, les mois, les
années passent.
On les garde en pensées au
fond de son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

_mk_ionTransmission
d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Sa fille:
Joëlle et Fabrice Crettenand-Gay, leurs enfants Alicia et
Damien, à Saxon;
Son amie:
Marianne Monnard, à Villaz-Saint-Pierre;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GAY
enlevé à l'affection des siens, à la suite d'une pénible
maladie, dans sa 60e année, le mercredi 16 janvier 2008,
entouré de ses proches.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Villaz-
Saint-Pierre, le samedi 19 janvier 2008, à 10 heures.
Notre cher défunt repose au salon funéraire des pompes
funèbres Ruffïeux à Romont, Impasse Maladaire 10.
Adresse de la famille: M"10 Joëlle Crettenand

Rue de la Toule42
1907 Saxon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Alexandre TISSIERES
14.10.1971 - 17.01.1998

Alexandre,
Voilà dix ans déjà que tu as rejoint le Paradis.

Tu es toujours dans nos cœurs.
Nous parlons de toi comme nous l'avons toujours fait,

Nous continuons à rire
de ce qui nous faisait rire ensemble,

Nous prions, nous sourions, nous pensons à toi.
Ce que nous étions les uns pour les autres,

nous le sommes toujours.
Le fil n'est pas rompu, puisque tu nous attends,

Tu n'es pas loin, juste de l'autre côté...
Tes parents, tes frères et toute ta famille.

Une messe pour Alex sera célébrée le dimanche 27 janvier
2008, en l'église d'Orsières, à 10 h 30.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Joseph MARET

vous remercie de l'avoir entourée par vos chaleureux messa-
ges, votre réconfortante présence, vos dons, vos signes
d'amitié.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du home Le

Glarier;
- au Dr Charly Farquet;
- au Dr Claude Bayard;
- à M. le curé Joël Pralong;
- à la fanfare L'Echo du Mont d'Aproz;
- au chœur mixte Le Muguet;
- au personnel de la maison MAJO CUISINES;
- à MM. Bernard Fournier et Gilbert Roduit, pompes funè-

bres.

Aproz, janvier 2008

t
II est temps de nous voir, mon Seigneur.

Sainte Thérèse d'Avila.

Au terme d'une vie de foi, de souffrance et de dévouement

Agnès MARIÉTHOZ
1924

est allée rejoindre son Seigneur.

Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Alphonse et Bernadette Mariéthoz-Baeriswyl et leurs
familles, à Nendaz;
Marcel et Alphonsine Mariéthoz-Délèze et leurs familles, à
Nendaz;
Adeline et Ernest Michellod-Mariéthoz et leurs familles, à
Saint-Pierre-de-Clages;
Lydie et Jean-Claude Michelet-Mariéthoz et leurs familles, à
Sion;
Denise et Michel Bourdin-Mariéthoz et leurs familles, à
Genève;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière nous réunira en l'église de Basse-
Nendaz, le jeudi 17 janvier 2008, à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 18 janvier, à 17 heures.

t
Le Conseil de la Grande Bourgeoisie

de la Noble Contrée

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERCLAZ
ancien secrétaire de la Grande Bourgeoisie.

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

t
Le Conseil communal

La commission scolaire
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BERCLAZ
papa de Myriam Studer, enseignante.

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

ç> t
_ . , En souvenir deEn souvenu- de

Yvette ROSSIER Cécile MARTIN-
- , —... DEVANTHERY

2003 - 17 janvier - 2008
2007 - Janvier - 2008

Une pensée d'amour parti-
culière pour toi aujourd'hui. Le temps passe/ mais ton
Tu vis dans nos cœurs. souvenir est présent parmi

Ta famille. Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 19 Une messe d'anniversaire
janvier 2008, à 18 heures, à sera célébrée à l'église de
l'église paroissiale de Bover- Chalais, le samedi 19 janvier
nier. 2008, à 19 heures.

Je quitte ceux quej aime
pour aller retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Madame et Monsieur Brigitte et Jûrg Freiburghaus-Miihle-
thaler, et leur fille Florence, à Bex;
Madame et Monsieur Catherine et Jean-Pierre Brunner-
Mùhlethaler, et leurs enfants Kevin et Mégane, à Bex;
Monsieur Jacques Mtihlethaler, à Bex;
Madame Monique Mùhlethaler-Lauper, à Bex, les enfants et
petit-fils de Pierre, Sylvia, Stéphane et Luan;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Yvonne Udry-Torrenté,
à Bex, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
MUHLETHALER-UDRY

leur chère maman, belle-
maman, grand-maman,
arrière grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie,
qui s'est endormie paisible-
ment dans sa 81e année le 15
janvier 2008.
Selon ses vœux la cérémonie
funèbre aura lieu dans l'inti-
mité de la famille.
Ses cendres seront déposées
au jardin du souvenir à Bex.

Domicile de la famille: rue Centrale 41, 1880 Bex.
Un merci particulier au personnel de l'hôpital du Chablais
pour leurs soins et leur gentillesse.

Pourquoi p leurer sur cette cage vide
dont l'oiseau s'est envolé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les
collaborateurs (trices)

de l'Office d'orientation
du Valais romand

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jean BERCLAZ

papa de leur collègue Anne-
Catherine Biner.

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

Claude BESSON
A la douce mémoire de

2003 -18 janvier - 2008

Cinq ans déjà!
Comme une étoile

dans la Nuit,
Tu brilles dans nos cœurs

Dans nos mémoires
Tu resteras à jamais
Ta maman et ta famille.

En souvenir de toi, une
messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 18 jan-
vier 2008, à 19 h 30, et une
le dimanche 20 janvier, à
10 h 30 à l'église de Verbier-
Village.

La société
des Pontonniers de Bex

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jacqueline

MUHLETHALER
sœur de M. Jean-Pierre Udry,
membre vétéran, et tante de
Daniel et Jean-Michel Udry,
président et vice-président
de la société.

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

En souvenir de

Alexandre PUIPPE

2007 - 20 janvier - 2008

Pas un jour sans penser à toi;
Pas un jour sans se deman-
der pourquoi;
Il n'y a pas de réponse;
Il n'y a que le vide;
Il reste l'espoir de te retrou-
ver un jour.

Maman, papa et famlle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Saxon, le
samedi 19 janvier 2008, à
18 heures.



Merci de ta présence sur terre, toi,

T

dont le travail fu t  la prière.
Il vaut mieux te p leurer ce jour
que de n 'avoir pas connu ton amour.

Nous avons la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave
D'ANDRÈS

dit Poupon
1924

survenu à l'hôpital de Martigny, le 16 janvier 2008, entouré
de l'affection des siens et de la bienveillance du personnel
soignant.

Sont dans la peine:
Sa chère épouse:
Cécile D'Andrès-Stragiotti, à Martigny;
Ses enfants:
Marietta Althaus-D'Andrès, à Martigny;
Jean-Manuel et Josiane D'Andrès-PUet, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Sophie D'Andrès et son ami Silvan Heldner;
Joëlle D'Andrès et son ami Julien Ducommun;
Laurent D'Andrès;
Lionel Althaus, et son papa Patrick;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
André et Rose-Marie; Jeanine et Gabriel; Françoise; André et
Chantai; Claudine et Gaston; Marlène;
Ses nombreux neveux, nièces et ses filleuls: Sonia, Jean-
Dominique, Steve, Pierre, Isabelle;
Ses cousins, cousines, les familles D'Andrès, Chiono,
Stragiotti, Rausis, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 19 janvier 2008, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Poupon repose à la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) , où la famille sera présente vendredi
18 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Cécile D'Andrès

Rue des Follaterres 26
1920 Martigny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de
Les employés

de Gustave D'Andrès
dit Poupon

Au Comptoir mécanique

ont la grande douleur de
vous faire part du décès de
leur patron bien-aimé

Poupon
fondateur de l'entreprise,
époux de Cécile, et papa de
Jean-Manuel et Marietta.

Gustave D'ANDRÈS

La section
des samaritains

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

dit Poupon

papa de Marietta Althaus,
beau-frère de Claudine
Décaillet , et grand-oncle
d'Aurélie Celaia, membres.

Parution de
remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place

rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut
être reportée à une date ultérieure.

Benoît SARRASIN

2003 - 17 janvier - 2008

Un vendredi de janvier, un
tragique accident, une horri-
ble blessure.
C'était il y a cinq ans.
Aujourd'hui, il nous reste
une profonde cicatrice, cette
trace de toi que portent tous
ceux qui t'aiment.
Un symbole qui nous ras-
semble.
Nous sentons ta présence,
mais ta bonne humeur et ta
joie de vivre qui t'ont carac-
térisé pendant 25 ans nous
manquent.

Ta famille et tes amis.

Nous serons spécialement
en pensée avec Benoît lors
de la messe d'anniversaire
célébrée à Bovernier, le
samedi 19 janvier 2008, à
18 heures.

Gasparine GILLIOz
CALOZ FAVRE

Martin
VARONE

Tu resteras comme une lumière Est décédée paisiblement au foyer Jean-Paul, à Riddes,
Qui tiendra chaud dans nos hivers le mardi 15 janvier 2008, entourée de l'affection des siens
Un petit feu de toi qui ne s'éteint pas. et des bons soins du personnel soignant, munie des

sacrements de l'Eglise

Font part de leur peine: Font part de leur peine:
Ses enfants: §es enfants et petits-enfants:
Colette et Eric Clavien-Caloz, à Adliswil; Myriam, David et Michel, à Saint-Pierre-de-Clages et Saillon;
Freddy et Françoise Caloz-Théodoloz, à Miège; Christian, Danièle, Emilie et Gaël, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Bruno, Marie-Jo, Elodie et Marie, à Leytron;
Barbara et Martin Jôrg-Clavien, Noël et Morris, à Widen; Maurice et Pierrette, à Ardon;
Frédéric et Isabelle Clavien-Oberholzer, Claude et Solange, Rita, Eric, Amanda et Pierre, Alison, à Conthey et Leytron;
à Zurich; Son beau-frère et sa belle-sœur: ••Biaise Caloz a Zurich; Robert et Hélène et famille, à Lonay;Delphme Caloz, a Lausanne;

Sa fidèle cousine:Ses sœurs: Agnès Crettenand et famille, à Riddes;Germame Lussy-Berclaz, àWinterthour, et famille;
Emma Kopp-Berclaz, à Bâle; Ses neveux et nièces:
T r -ii _ _ ^ e n i Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feuLa famille de feu René Berclaz; Samh Fort.Favre; Michel Favre et Rose Vouillamoz-Favre;
ba Delle-sœur. sdnsi que les familles parentes, alliées et amies.Ida Bussien-Caloz, a Miege, et famille;
Son filleul et sa filleule: La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle des Saints-
Amédée Clavien, à Aminona; Cœurs-de-Jésus-et-Marie à Riddes, le vendredi 18 janvier
Marianne Caloz-Perrin, à Miège; 2008, à 10 h 30.
Les familles de feu Alphonse et Sidonie Caloz-Clavien; La défunte repose à la chambre du foyer Jean-Paul à Riddes
Les familles de feu Germain et Alice Clavien-Clavien; où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 17 janvier, de
Son amie Marie-Huguette Chételat, à Montsevelier; 19 a 20 heures-

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Miège, vendredi 18 janvier 2008, à 16 h 30. jr
Notre maman repose à la crypte de Miège, où la famille |
sera présente aujourd'hui jeudi 17 janvier 2008, de 18 à
19 heures. Le conseil d'administration, la direction
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de et le personnel de CMA Domaine Skiable
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre. de Crans-Montana-Aminona S.A.
Adresse de la famille: Freddy Caloz

Ancienne route de Sierre 31 ont la douleur de faire part du décès de
3972 Miège

Madame
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel d'UBS S.A

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gasparine CALOZ Ala douce mémoire de
maman de M. Freddy Caloz, sous-directeur auprès d'UBS
Sierre.

Remerciements

Reconfortée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

vous remercie très sincère-
ment de l'avoir entourée et
soutenue par votre présence,
vos messages d'espoir, vos
dons etVos signes d'amitié.

S'en est allée subitement à
son domicile à Miège, le Madame
mardi 15 janvier 2008, dans #sa 87e année jVTaFie"

Madame LOUÎSe

née BERCLAZ ,„,„1916

Fabrice
GABIOUD

. .. ml '1 ___ de toi.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel attentionné du home de PaPa' Protège-nous, guide-nous, aide-moi à grandir.

Zambotte- Je t arme PaPa> tu seras toujours dans nos cœurs...
- au Dr Philippe Membrez et à la Dresse Sylviane Boissard; Mégane, Emmanuelle et familles
- à M. le curé Grégoire Zufferey

Janvier 2008.

Il y a cinq ans, tu es parti
pour un monde que je ne
connais pas.
Maman et toi attendiez ma
venue au monde, tu étais si
fier d'annoncer que tu allais
être papa.

Aujourd'hui mon petit cœur d'enfant est triste car je n'ai pas
eu la chance de te connaître.
Lorsque j' ai pris l'avion, je t 'ai cherché dans le ciel croyant
qu 'il était possible de pouvoir te voir.
Maman m'a expliqué que les anges sont au Ciel et qu 'un
jour, nous aussi, nous irons te retrouver.
Je sais que tu ne reviendras plus et parfois je pleure car je
m'ennuie de mon papa. Maman me console en me parlant

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières, le
vendredi 18 janvier, à 19 h 30.

Marie-Louise GILLIOZ
maman de leur ami et collègue de travail Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille
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Atome fiction
ANTOINE GESSLER

Le président Bush n'a pas d'ato-
mes crochus avec l'Iran. Mais au-
delà du concept flou de l'«axe du
Mal» dont il a fait ses choux gras,
l'hôte de la Maison-Blanche a
des raisons tout à fait concrètes
de s'en prendre au dossier nu-
cléaire de Téhéran. La bombe
atomique iranienne qui contre-
balancerait l'arsenal israélien se
vérifie comme une fiction. A
l'image des armes de destruction
massive que l'Irak de Saddam
Hussein n'a jamais possédées. La
CIA a clairement donné l'infor-
mation: les Iraniens ont laissé
tomber leur programme militaire
en 2003. Voûà pour la menace
fictive. En revanche le nucléaire
peut rapporter gros. Les Français
en ont récemment administré la
preuve. Le président Nicolas Sar-
kozy a réussi à vendre aux Etats
de la Péninsule arabique comme
à la Libye de Kadhafi des centra-
les civiles. Avec à la clé des
contrats portant sur des milliards
de dollars. On sait que les réser-
ves de pétrole finiront par s'épui-
ser, alors restera le recours à
d'autres énergies dont le nu-
cléaire. En l'occurrence mieux
vaut fermer le petit club des pays
capables d'enrichir l'uranium. .
Surtout si les candidats ont déjà
touché les mannes substantielles
de l'or noir...

VENDREDI 18
1500 m

OO ! DEI

=f===r r̂z_z_ZlL T

[*¦

/^UJJJ^SS
.__

-2° ! 

e e
o ¦»'

dès lfflX

¦ :
¦ m.

^̂ r̂  vav m_ t|irc
- ̂ faz Gd. St-Bernard A
s v̂Ç J ° - y E

Infos complémentaires:www.slf.ch/avalanche Tél: 187 dèslMOm.env.

http://www.slf.ch/avalanche



