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TAXE UNIFIEE ? Le projet de TVA à taux unique présenté hier par Hans Rudolf Merz et le Conseil
fédéral a eu le don d'irriter consommateurs, grands distributeurs, hôteliers et cantons.„.2-3
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Les sommets enneigés de Faraya-
Faqra (photo) ne se trouvent pas en
Valais, mais au Liban où se dispu-
tera le 8 mars la première édition de
la Patrouille des Cèdres. Une nou-
velle course pour les amateurs de
ski-alpinisme qui affiche clairement
sa parenté avec la mythique
épreuve valaisanne, sur le papier
comme dans lés coulisses...21
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PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

Verbier ou Thames?
Trois années que je n'avais pas chaussé mes Malgré quelques «Na Zdorovie» qui résonnent
skis sur les pentes de Verbier. J'entendais dire, dans le bar de l'Hôtel Montpelier pour trinquer
çà et là, que la station était désormais devenue au Nouvel-aAn russe, rien ne semble radicale-
une sorte de Thames on the val de Bagnes, ment changé de prime abord. Direction laHl^llL IsllCUlgls UL pilillL UULM.U, JL/ XX LUUW11 ICI

place du village, un petit peu au-dessus, pour
l'apéritif à la Chaumière, chez mon ami froma-
ger Philippe Blanc. Tout va bien, les précieux
laitages sont toujours aussi délicieux et la pe-
tite arvine reste un grand cépage. Seuls les prix
des fromages sont en légère inflation , bien que

voire une extension de la place Rouge et que
les Valaisans avaient fui la région. Que le fen-
dant ne coulait plus à flots supplanté par la
Guinness ou la vodka et que les cocktails dans
certains endroits coûtaient la bagatelle de CHF
10 000.-, sans la bagatelle pourtant... C'est
donc après avoir révisé mon accent Cockney,
relu les classiques de la littérature russe et bri-
qué ma carte Gold que j 'ai pris la route vers le
Châble avec l'appréhension d'avoir perdu
«mon Verbier d'antan», celui que j'arpentais en
long et en large lorsque je possédais encore

ueja eieves auparavant:, conduisant presque
son propriétaire à mettre le soir dans un coffre
fermé à clef ses savoureuses spécialités. L'esto- Verbier d'antan» n'est pas mort et qu'en bon
mac bien lesté, un petit tour pour saluer ma Bagnard d'adoption , j'en reprendrai bien pour
chère Marie-Hélène de Torrenté au Restaurant quelques ans. Seule ombre au tableau, en

long et en large lorsque je possédais encore le Vieux Verbier. Ouf, rien n'a bougé, je com- montant devant le Rosalp, j 'ai dû détourner la
mon appartement. Accompagné de certains de mence à être quelque peu rassuré. Mais en bon tête vers la droite, sentant la larme à l'œil pom-
mes collaborateurs de l'ECaAL, j 'allais enfin en professionnel de la profession, je continue dre, en me disant: où es-tu, Roland? Tu m'as
avoir le cœur net. mon périple en faisant un crochet au New Club manqué!

chez Corinne, puis en me rendant au Farm
tenu par les frères Berardi toujours aussi élé-
gants et accueillants. L'ambiance est restée la
même et le directeur de l'office du tourisme
vient même me saluer, bien qu'il côtoie au
quotidien des stars du calibre de James Blunt,
Hugh Grant, Peter Gabriel ou encore Sir Ri-
chard Branson.
Le lendemain, au cœur d'une journée de ski
mémorable, une pause fondue revigorante
chez Dany à la cabane du Mont-Fort me
conforte définitivement dans l'idée que «mon

IMPOSITION ? Proposé par le Conseil fédéral, le taux de TVA unique
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ERIK REUMANN

Le Conseil fédéral a mis mercredi dernier
fin au suspense autour de la réforme de la
TVA. Ses principales décisions: il veut un
taux unique à la place du système à trois
taux actuellement en vigueur (2,4, 3,6 et
7,6%) et celui-ci devrait s'élever à 6,1%.

* Il souhaite aussi supprimer la plupart
des 25 exceptions d'assujettissement ac-
tuelles. La santé et le social, qui ont fait
l'objet d'une vigoureuse polémique au
cours des mois écoulés; seront soumis* à facours des mois écoulés; seront soumis à la • * d'exemptions devront aussi rentrer dans le
TVA. Les services financiers et d'assurance, rang et se soumettre au taux unique de
les prestations des organismes* publics et la * 6,1%/
vente et la location d'immeubles resteront
exempts, principalement en raisons de
problèmes techniques ou d'égalité de trai-
tement. «Le but de la réforme est de simpli-
fier la TVA tout en s'assurantque l'opération
soit f iscalement neutre», rappelle Hans-Ru-
dolf Merz. La réforme proposée permet
d'atteindre cet objectif , assure le DFF. L'Ad-
ministration fédérale des contributions
(aAFC) s'attend à un manque à gagner de 80
à 130 millions de francs, ce qui est presque
négligeable sur un total de 19 milliards de
francs de recettes.

Mais l'affaire ne sera pas neutre pour
les consommateurs. Tout d'abord l'assujet-
tissement de la santé va susciter une
hausse des primes d'assurances maladie.
Certes, elle n'augmentera pas de la totalité
des 6,1%. Les hôpitaux et les médecins sont
actuellement soumis à ce qu'on appelle la
«taxe occulte»: ils achètent des biens et des

Hans-Rudolf Merz:
«Le but de la réforme
est de simplifier la TVA
tout en s'assurant que

services soumis à la TVA, maïs ne peuvent
pas déduire celle-ci de leurs propres
contributions puisqu'ils ne sont pas sou-
mis. Une fois assujettis , les acteurs du do-
maine de la santé feront toutes les déduc-
tions, ce qui devrait limiter la hausse pour
le consommateur. LAFC table donc sur
une hausse unique des primes d'assuran-
ces maladie «limitée» de 2,5%. L'hôtellerie,
le sport, le social, la presse, la formation et
la culture et différents autres bénéficiaires

De 2,4 à 6,1%
pour l'alimentation

L'assujettissement au taux unique des
produits alimentaires, qui occupent une
place importante dans le budget des mé-
nages à faible revenu, pose un problème
particulièrement aigu selon les critiques
du projet. Aujourd'hui, l'alimentation est
soumise au taux réduit de 2,4%. Si le Parle-
ment suit le Conseil fédéral, leur imposi-
tion passera à 6,1%. Pour cette raison, le
Conseil fédéral réserve 0,1% du nouveau
taux à une compensation destinée aux bas
revenus et qui passera par le biais d'une ré-
duction des primes d'assurance. De cette
manière, les revenus situés entre 0 et 6700
francs ne verraient pas leurs coûts aug-
menter. La classe moyenne (6700 à 8700
francs) serait par contre la principale vic-
time de l'opération, puisque avec le taux

I opération soit
fiscalement neutre».
KEYSTONE

I
unique de TVA leurs coûts mensuels vont
augmenter de 13 à 16 francs. Tous revenus
confondus, la hausse se situerait autour de
6 fr. 30 par mois, soit «l'équivalent de deux
cafés» , selon les termes de Hans-Rudolf
Merz. Le ministre des Finances estime tou-
tefois que cette perte sera compensée à
long terme par la croissance économique
que l'introduction du taux unique et la
simplification de la législation sur le taux
unique ne manqueront pas de susciter. Se-
lon les projections de l'AFC, l'opération se
soldera par une augmentation de crois-
sance de 0,1 à 0,7%. Cela devrait entraîner
une augmentation du revenu des ménages
se situant entre 100 et 700 francs par an.

Sur la base de ces décisions prises par le
Conseil fédéral , le DFF doit maintenant
préparer un message qui devrait être ap-
prouvé en juillet. Celui-ci fera une claire
distinction entre un premier module qui
sera consacré à la simplification de la loi
existante, et un second qui propose l'intro-
duction du taux unique et la suppression
des exceptions.

Les Chambres devraient donc pouvoir
commencer leurs travaux en automne.
Pour Hans-Rudolf Merz, c est clair: «Cette
réforme est audacieuse. Si nous la menons
jusqu'au bout, nous aurons non seulement
le taux le p lus bas d'Europe, mais serons
aussi un des rares pays à avoir un taux uni-
que.» Mais le ministre des Finances est
conscient que l'affaire sera âprement dis-
cutée au Parlement.
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levrait voir le jour qu'en 2012. La santé, l'hôtellerie, le sport ou la presse seront tous imposes a la hausse

«Nous sommes préoccu
pés pour l'hôtellerie»
JEAN-MICHEL CINA
CHEF DU DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Si nous pouvons saluer les efforts de l'administration fédérale vi-
sant à simplifier drastiquement le système de la TVA pour le plus
grand bénéfice de la plupart de nos entreprises, nous émettons ce-
pendant de vives réserves en ce qui concerne le secteur touristique.
En effet, si celui-ci a été mis au bénéfice d'un taux préférentiel, c'est
qu'il s'agit essentiellement d'une branche d'exportation. Il est dans
l'intérêt de tout le pays, et tout particulièrement de la Berne fédérale,
de mettre en place des conditions cadres permettant au tourisme de
prospérer. Celui-ci se développe essentiellement dans les régions de
montagne et périphériques: plus elles pourront se développer, moins
Berne devra les soutenir.
Dans cette optique, nous sommes préoccupés car la suppression du
taux préférentiel accordé à l'hôtellerie ne va pas dans le bon sens et di
minuera nos capacités concurrentielles, VP
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«On corrige
une distorsion»
FRANÇOIS GESSLER
PRÉSIDENT DE GASTROVALAIS

Le projet du Conseil fédéral nous réjouit évidemment. Je rappelle
que le secteur de la restauration paie la TVA en plein. Une baisse du
taux représenterait donc une économie pour nos membres. Mais sur-
tout, le taux unique, s'il passe la rampe, corrigera une distorsion de
traitement entre notre branche et certains acteurs qui bénéficient
d;un traitement de faveur. Je pense aux traiteurs et aux commerçants
qui vendent des plats à l'emporter, puisque ces derniers sont taxés à
2,4% seulement. C'est une des raisons pour lesquelles Gast rosuisse a
déjà milité en faveur d'un taux unique, sans en fixer la hauteur, MG

«Cette proposition diminue
l'attractivîté de la Suisse»
PATRICK BÉROD
DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS

I
Nous espérions un taux plus bas, proche de 4,5% de sorte que l'on
aurait pu l'absorber, et une imposition pour tout le monde. Selon cette
proposition, on achète une maison comme on achète une voiture ou
une soupe! Or, il aurait fallu taxer les ventes immobilières et détaxer les
locations. Les hôteliers ne pourront pas assumer l'augmentation de
2,5% de la TVA parce que leur marge est de 2%. Les prix vont donc
augmenter pour le consommateur.
Et comment le marché va-t-il réagir à cela? Les gens continueront-ils de
skier en Suisse ou préféreront-ils l'Autriche? Cette proposition diminue
l'attractivité de la Suisse et plombe son économie, MP

http://www.decarte.ch


Propos convaincants?
et le lancement d'un nouveau programme de
rachat d'actions de 10 milliards de francs devraient
normalement plaire aux actionnaires. Les
blockbusters Diovan (antihypertenseur) et Glivec
(anticancéreux) ont réalisé de solides taux de
croissance. Si le bénéfice net n'a pas comblé les

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Quelques bonnes nouvelles permettent aux indices
de s'afficher dans le vert en début de journée. Les
inquiétudes reprennent vite le dessus. Le président
de la banque centrale américaine, Ben Bernanke se
veut rassurant dans son discours. Il plaide pour un
plan de relance immédiat et temporaire face au
danger de récession aux Etats-Unis. A son avis,
«une stimulation budgétaire et monétaire
pourraient ensemble apporter un soutien plus
large à l'économie que des baisses de taux seules».

attentes, c'est à cause de charges non récurrentes.
Certains analystes prévoient une croissance de 8%
du chiffre d'affa ires du groupe en 2008 et de 6%
pour la division Pharma. Les prévisions de bénéfi-
ces seront probablement adaptées à la baisse.
Geberit
Au vu du solide développement du chiffre d'affa ires
et du programme de rachat d'actions, les courtiers
perçoivent encore du potentiel de hausse pour le
titre à court terme. Le bénéfice est respectable
malgré une faiblesse du marché durant le dernier
trimestre. Le programme de rachat d'actions por-
tant jusqu'à 5% du capital rencontre également
une résonnance positive. En raison de la
valorisation bon marché du titre, ce dernier
pourrait progresser. Geberit démontre une diversi-
fication de ses produits géographiquement.

Ces mesures suffiront-elles à redonner confiance
aux investisseurs?
En Suisse, du côté des sociétés
Novartis
L'action Novartis est sous pression après la publi-
cation des comptes 2007. La performance apparaît
pourtant supérieure à la plupart des attentes des
analystes. Seul le bénéfice net avant parts minori-
taires n'a pas comblé les attentes. Novartis
confirme attendre un nouveau résultat record cette
année. L'annonce d'une augmentation de dividende

Logitech International S.A.
Logitech améliore ses résultats sur l'important

3e trimestre de l'exercice 2007/2008 (fin

(

décembre). Le chiffre d'affa ires et le bénéfice
d'exploitation battent des records, même s'ils
sont inférieurs aux attentes des analystes.
Logitech confirme sa prévision de chiffre
d'affa ires pour l'exercice dans son ensemble
de 15%, ainsi qu'une marge brute supérieure
à l'objectif long terme de 32-34%. Le groupe
technologique n'attend pas une croissance à
deux chiffres pour le secteur de la Webcam
au 4e trimestre, mais reste certain de la
retrouver lors de l'exercice 2008/2009.
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Also Hold N 13.20 Gurit P -22.38
OTI Energy P 10.00 Tec-Sem GrAG -13.79
UMS P 6.44 Dufry N -7.70
Zwahlen P 5.88 Logitech N -7.37
Precious Woods N 5.45 BVZ Holding N -6.74

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.44 2.58 2.68 2.72
EUR Euro 4.05 4.26 4.43 4.45 4.44
USD Dollar US 3.93 3.88 3.94 3.70 3.44
GBP Livre Sterling 5.50 5.43 5.43 5.37 5.21
JPY Yen 0.58 0.64 0.74 0.80 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.34 2.50 2.66 2.75 2.83
EUR Euro 4.19 4.30 4.43 4.44 4.44
USD Dollar US 3.95 3.94 3.92 3.81 3.48
GBP Livre Sterling 5.62 5.61 5.60 5.52 5.36
JPY Yen 0.65 0.75 0.90 0.95 1.02

Royaume-Uni 10 ans 4.44 EBO
Suisse 10 ans 2.87 SW  ̂ £3
Japon 10 ans 1.43 «» £*,*. virt-x 
EURO 10 anS 3.97 iWare Cours sans garantie
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::[P
Etats-Unis 30 ans 4,28

Indices Fonds de placement

SMS 16.1 17.1 17.1
4370 SMI 7847.52 7788.06
4376 su 1182 72 H73.1 BCVs Swisscanto
£2 Z 5̂  S£2 InterneLwvmswisscanto.ch
4060 DAX 7471.57 7413.53
4040 CAC40 5225.39 5157.09 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65
4100 FTSE100 5942.88 5902.41 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1
4375 AEX 462.61 460.25 Swisscanto (CH) PFValca 319.75
4160 IBEX35 13817.1 13775.6 Swisscanto (LU) PF Equity B 291.25
4420 Stoxx 50 3432.42 3402.38 Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.38
4426 Euro Stoxx 50 4108.34 4065.76 swisscanto (LU) PF Income B 124.53
4061 DJones 12466.16 12159.21 . . . „„!„„,.. .„,„
4272 S&P 500 1373.2 1333.26 Swisscanto (LU) PF Yield A 142.79

4260 Nasdaq Comp 2394.59 2346.9 Swisscanto (LU) PFYield B 154.41

4261 Nikkei 225 13504.51 13783.45 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.7
Hong-Kong HS 24450.85 25114.98 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.88
Singapour ST 3058.49 3139.88 Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.52

Swisscanto (LU) PF Balanced B 186

Bllie ChipS | Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 111.08

SH/IS 161 171 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.77
5063 ABB Ltd n 26.18 26.1 Swisscanto (LU) PF Growth B 239.37
5014 Adecco n 53.85 53.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.87
5052 Bâloisen 100.3 100.2 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 194.71
5103 Clariant n 8.3 8.47 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.31
5102 G Group n 59.45 58.6 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.95
5286 Holcim n 108.3 107.7 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.55

5520 Nt»lén
r n  

479 482 
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.45

5966 Nobel Biocare p 248.5 249.5 Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.97

5528 Novartis n 61.25 59.2 Swisscanto (CH) BF CHF 89.55

5681 Richernont p 62.95 63.4 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.6
5688 Roche BJ 197.7 201.6 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.8
5754 Swatch Group p 269.75 277 Swisscanto (CH) BF Opport, EUR 98.95
5970 Swiss Life n 266.75 263.5 Swisscanto (CH) BF International 90.25
5739 Swiss Ren 81 80 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.84
5760 Swisscom n 419.5 413.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.57
5784 Syngen.a n 277.5 26825 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.53
6294 Synthes n 132.6 134.3 r . . ;.„ . ., .„-„„„ ,.r „
5802 UBS AG n 46.74 45.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.46

5948 Zurich F.S.n 318.5 311.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.3

Small and mid cans ! swisscanto auiBond mvcAD A 127.02
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Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.88

5140 Actelion n 55.25 53.6 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.14

5018 Affichage n 245 242.5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.68

5026 Ascom n 10.4 10 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.62
5040 Bachemn-B- 92.2 92.7 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.84
5041 Barry Callebaut n 812 815 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.6
5064 Basilea Pharma n 194 194 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.92
5061 BBBiotech p 83.95 83.8 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.68
5068 BB Medtechp 64.9 64.5 Swisscanto Continent EFAsia 95.25

!™1 f,VS P
u , ,Z ,Z Swisscanto Continent EF Europe 148.7

emo Hold. n 1110 11 Swisscanto Continent EF N.America 237.7
5136 Bellevue Group p 81.75 78.25 . . . ,,„ .„. . ,. ,
6291 BioMarin Pharma 40.95 42.65 Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 271

5072 Bobst Group n 64.4 63.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 141.55
5073 Bossard Hold. p 75 73,2 Swisscanto (CH) EF Gold : 160.35
5077 Bûcher Indust n 241.6 234.8 Swisscanto (CH) EF Great Britain 192.25
5076 BVZ Holding n 445 415 Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.95
6292 Card Guard n 5.2 5.13 Swisscanto (CH) EF Japan 7016
5094 Ciba SC n 44.56 45 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 385.6
5150 Crealagixn 81 82 Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.4
5958 Crelnvest USD 360.75 360.75 <-,„,«„„,„ ru{ „ -  ,m ,c
5142 Day Software n 37.45 37.35 
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5170 Edipresse p 448.5 446.75 Swisscanto (LU) EF Energy 702.05

5171 EFG Intl n 37.2 36.6 Swisscanto (LU) EF Health 386.68

5173 Elma Electre, n 702,5 703 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.08
5176 EMS Chemie n 156 157.9 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15074
5211 Fischer n 552 531.5 Swisscanto (LU) EF Technology 149.91
5213 Forbo n 696 692 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 208.99
5123 Galenica n 472.5 461 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 287.5
5124 Geberit n 129.2 133
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5284 Hiestand n 2700 2715 « PF (Lux) Balanced CHF 177.43

5300 Huber&Suhner n 67 68 CS PF (Lux) Growth CHF 178.32

5155 Invenda n 3.01 2.5 d CSBF(Lux) EuroAEUR. 113.04
5409 Kaba Holding n 314 311 CS BF (Lux) CHFA CHF 274.88
5411 Kudelski p 16.11 16.54 CS BF (Lux) USD A USD 1176.17
5403 Kùhne&Nagel n 94.4 94.9 CS EF (Lux) USA B USD 718.05
5407 Kuoni n 4E2 478.5 CS EF Swiss Blue Chips CHF 216.91
5445 Lindtn 34875 34540 CS REF Interswiss CHF 187.4
5447 Logitech n 31.98 29.62
5125 ' Lonza Group n 125.9 125.4 IODH
5485 Meyer Burger n 320.5 310 LXJUn

5495 Micronas n 7.45 7.59 LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.69
5560 OC Oerlikon n 399.25 403.75 LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
5599 Panalpina n 163.3 163.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 375.41
5600 Pargesa Holding p 117.5 116 LODH Swiss Leaders CHF 116.57
5613 Petroplus n 67.3 67 LODHI Europe Fund A EUR 7.11
5144 PSPCH Prop.n 56.65 57.2
5608 PubliGroupen 304 303.25 rjgj
5682 Rietern 417 406.25 ,„,, ,™\ D„„> L«- >J™„ „„ „r
5687 Rochep 216 216.4 UBS (CH) BF-H,gh Yield CHF 80.05

5733 Schindler n 61 61.6 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1658.09

5956 scor n 17 16.9 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1981.61
5776 SEZ Holding n 37.7 37.6 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1784.3
5751 Sika SAp 1780 1680 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1078.35
5612 Sonova Hold ri 105 105.3 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.91
5750 Speedel n 95.5 96 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 111.62
5793 Straumann n 279.75 277.5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 190.5

™ c m  ™ n™ UBS (Lux) EF-USA USD B 97.84
5741 Surveillance n 1291 300 ,,„,. .„„ , j  r j,„c r,-,-,,.
5753 Swatch Group n 54.05 54.95 UBS 100Index-Fund CHF 5177.7

5756 Swissquote n 48.7 48.4 rr/- n I,
5787 Tecan Hold n 56.9 56.55 tl"U banK
5138 Vôgele Charles p 76.25 73.65 EFG Equity Fds N.America USD 123.93
5825 Von Roll p 8.41 ¦ 8,45 EFG Equity Fds Europe EUR 152.14
5979 Ypsomed n 81.8 81 EFG Equity Fds Switzerland CHF 148.22

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 141.09

16.1 17.1 Swiss Obli B 153.37
BCVs aqua prot. 11 914 96.6 SwissAc B 332.9
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INDEX
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7788.06

SMS 16.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.88
8302 Alcatel-lucent 4.52

Altran Techn. 3.79
8306 Axa 25.91
8470 BNP-Paribas 73.17
8311 Bouygues 49.6
8334 Carrefour 49.14
8312 Danone 58.46
8307 Eads 18.57

EDF 77.4
8308 Euronext 92.05
8390 France Telecom 24.76
8309 Havas 2.95
8310 Hermès Int'l SA 66.47
8431 Lafarge SA 115.02
8460 L'Oréal 84.7
8430 LVMH 70.99
8473 Pinault Print. Red. 88.86
8510 Saint-Gobain 55,95
8361 Sanofi-Aventis 63.62
8514 Stmicraelectronic 8.19
8433 Suez SA 45.33
8315 Téléverbier SA 48
8531 Total SA 54.49
8339 Vivendi Universal 29.5

LONDRES £STG
Amglo American 2713

7306 AstraZeneca 2299
7307 Aviva 612.5
7319 BPPIc 564
7322 British Telecom 273
7334 Cable SWireless 164.5
7303 Diageo PIc 1018
7383 Glaxosmithkline 1319
7391 Hsbc Holding Pic 753.5
7309 Invensys PIc 185.75
7433 LloydsTSB 394.25
7318 Rexam PIc 396
7496 RioTinto PIc 4665
7494 Rolls Royce 485.25
7305 Royal BkScotland 391.25
7312 Sage Group Pic 211.75
7511 Sainsbury (J.) 380
7550 Vodafone Group 180.2

Xstrata Pic 3227

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.34
8951 Aegon NV 11.17
8952 Akzo Nobel NV 49.4
8953 AhoId NV 7.8
8954 Bolswessanen NV 9.13
8955 Fortis Bank 16.31
8956 INGGroep NV 25.34
8957 KPN NV 12.28
8958 Philips Electr. NV 25.83
8959 Reed Elsevier 11.99
8960 Royal Dutch Sh.A 26.62

TPG NV 24.41
8962 UnileverNV 22.3
8963 Vedior NV 16.98

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.86
7010 AllianzAG 142.09
7022 BASFAG 95.B
7023 Bay. HypoSVeibk 42.19
7020 Bayer AG 60.82
7220 Bayer Schering 103.27
7024 BMWAG 39.96
7040 CommerzbankAG 23.01
7066 Daimler AG 56.51
7063 Deutsche Bank AG 82.47
7013 Deutsche Bôrse 113.71
7014 Deutsche Post 22.29
7065 Deutsche Telekom 15.06
7270 LonAG 142.8
7015 Epcos AG 9.59
7140 LindeAG 9431
7150 ManAG 90.6
7016 MetroAG 52.22
7017 MLP 9.8
7153 Mûnchner Rûckver. 127.05

Qiagen NV 14.49
7223 SAPAG 33.6
7221 Siemens AG 94.9
7240 Thyssen-KruppAG 34.97
7272 VW 153.51

2603
2298

604.5
553.5

275.25
165.6
989.5
1298

759.5
192

405.5
406.5
4479

480.75
386

215.5
389
180

3097

3731
10.97
48.99
8.14
9.66

16.02
24.86
12.47
25.65
12.13
26.2

24.77
22.59
16.8

40.77
139.8
94.4

42.18
59.77

103.35
38.78
22.02
54.32

80
113.87
22.16

15
144.45

9.61
91.29

89
54

9.98
124.75
14.63
33.96
91.95
35.26

152

TOKYO (Yen)

iware

8631 Casio Computer 1206
Daiichi Sankyo 3550

8651 Daiwa Sec 920
8672 Fujitsu Ltd 694
8690 Hitachi 749
8691 Honda 3100
8606 Kamigumi 741
8607 Marui 968
8601 Mitsub.UFJ i 952
8750 Nec 419
8760 Olppus 3970
8608 Sanyo 143
8824 Sharp 1880
8820 Sony 5510
8832 TDK 6660
8830 Toshiba 715

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/1 7h)

1255
3410
893
721
743

3220
762
985
972
428

4030
140

1964
5660
6800

762

m

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofNY.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker

B020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoftcorp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

77.3 74.96
60.5 59.75

58.24 56.83
30.63 28.79
77.91 76.8
57.96 54.27
44.24 42.67
47.44 47.45
13.62 12.37
51.59" 49.8

159.79 159.68
15.58 15.28
37.87 37.3
37.26 35.68
38.69 36.91
45.09 44.77
47.31 46.52
64.91 62.79
65.99 64.4
79.87 . 79.52
25.82 24.86
78.33 76.27
64.27 62.47
23.45 23.3
86.25 82.75
25.14 24.4
26.24 24.84
62.65 62.04
78.71 77.29
39.25 ' 38.88
77.09 73.48
22.26 22.17
43,71 41.36
82.87 78.76
35.83 34.72
44.3 42.8

18.71 18.14
16.8 16.89

118.37 112.2
86.53 83.91
84.41 82.78

125.95 115.21
10.65 10.85
5.86 5.76

69.94 69.75
83.97 80.79
34.56 33.21
54.58 54.42
22.85 22.84
197.5 190.98
24.41 23.49

515.43 600.54
34.53 33.31
45.11 44.47
44.34 43
26.34 26.25
57.53 55.57
86.34 84.23

101.63 101.1
19.88 1935
31.28 30.08
57.99 56.25
68.31 67.83
41.43 40.04
49.6 49.27

31.18 30.65
66.64 65.85

10.8 10.62
56.07 54.84
40.27 39.64
48.42 47.82
5835 54.87
55.09 49.45

108.17 104.3
33.24 33.01
14.01 13.41
4739 45.25
73.54 72.19
23.4 22.96

68.84 68.07
14.83 14.65
85.9 82.51

90.25 88.66
94.33 92.03
29.5 29.29

15.96 15.49
3.54 3.54

71.04 68.09
4232 40.91
39.52 38.53
47.49 47.48
29.83 28.77
31.61 30.62
64.84 63.1
13.88 13.46

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 15.22 15.6
8951 Nokia OYJ 23.24 22.9
8952 Norsk Hydro asa 56.3 563
8953 Vestas Wind Syst. 429 437
8954 Novo Nordisk -b- 305 304.5
7811 Telecom Italia 2.063 2.08
7606 Eni 23.9 23,28
8998 RepsolYPF 22.39 22.21
7620 STMicroelect. 8.202 836
B955 Telefonica 21.65 21.55

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Pour un
tourisme
«Quatre
saisons»
ZERMATT ? Au dixième
Symposium international
du tourisme, on parlera
des milliards investis dans
les rachats d'hôtels.
Le but est de les exploiter
360 jours par an.
PASCAL CLAIVAZ

Le neuvième Symposium internatio-
nal fut consacré aux remontées méca-
niques et à leur rentabilité, au travers
d'une étude scientifique conduite par
l'Université de Nice Sofia Antipolis.

Le dixième Symposium se pen-
chera, la semaine prochaine, sur les
perspectives globales des marchés al-
pins internationaux en Europe, en
aAjnérique du Nord et en Asie. Parmi les
personnalités invitées, il y aura Gilles
Guyomard, président de la société
Contours-Conseils. C'est un expert
des marchés européens. Il est égale-
ment un spécialiste de l'informatique,
de la télématique touristique et de la
mise en réseau des destinations. Son
expérience se base sur des réalisations
telles que les «Villages de montagne»,
les «Plus beaux villages de France» ou
encore les «Villes d'eau de France». Le

L'hôtellerie a un rôle majeur à jouer dans l'avenir des stations alpines (ici le Grand Hôtel Zermatterhof a Zermatt). LE NOUVELLISTE

deuxième invité, le Japonais Asaka
Ishiyama, est le directeur de la filiale
de Citigroup à Tokyo. Le troisième, Bill
Jensen, est le président de Vail Resorts
Mountain Division (avec Vail, Beaver
Creek, Breckenridge, Keystone et Hea-
venly). Ces trois experts mèneront la
discussion sur l'avenir des destina-
tions alpines.

Champagnes Taittinger, hôtels
Grillon, Martinez...

Après ce premier débat, le Sympo-
sium poursuivra avec le financement
de l'industrie touristique et le change-
ment de paradigme. Le grand expert
en la matière sera Sean i\rnold Senior,
vice-président de Starwood capital
Europe et responsable des acquisi-
tions en Angleterre. La société d'inves-
tissement américaine Starwood vient
d'acquérir 65% du capital des cham-

pagnes Taittinger à travers les sociétés
FFP et CNP.

Par les participations de ces deux
sociétés, elle a également pris la majo-
rité dans la Société du Louvre, qui pos-
sède une collection unique de 14 hô-
tels de luxe offrant plus de 3000 cham-
bres en France, en Suisse et en Allema-
gne. Parmi ceux-ci, le Grillon et le Lu-
tetia à Paris et le Martinez à Cannes.
La Société du Louvre détient égale-
ment 805 hôtels «budget» avec plus de
51000 chambres en Europe.

Cette même société détient 52% de
la marque de luxe Baccarat et 100%
des parfums .Annick Goûtai. Starwood
capital vient de connaître, sous l'im-
pulsion de Barry Sternlicht, une dé-
cennie extraordinaire, où le chiffre
d'affaires de la chaîne hôtelière a passé
de 8 millions à... 15 milliards de dol-
lars. Ses marques sont Westin, Shera-

ton, St. Régis, Luxury Collection et
Four Points.

Le plus gros acheteur mondial
de golfs

Passons à KSL Capital Partenaires,
américain lui aussi, et spécialisé dans
les voyages et les loisirs. Avec un capi-
tal de 1,3 milliard de francs, il se foca-
lise sur l'acquisition de sociétés et de
patrimoines historiquement sous-
performants ou ' sous-capitalisés et
s'efforce de débloquer leur valeur ca-
chée en repositionnant ces entrepri-
ses.

Ses plus notables investissements
ont concerné Clubcorp, le plus grand
acheteur et opérateur de golfs et de
clubs sportifs au monde, ou encore
Barton Creek Resort & Spa à Austin
Texas et le Grand Wailea Resort Hôtel &
Spa à Maui in Wailea à Hawaii.

Enfin , le symposium de Zermatt
accueillera Benno Nager, chef exécutif
de la nouvelle destination Andermatt
Alpine Destination, qui donnera le
point de vue des investisseurs inter-
nationaux. A son côté se tiendra Eric
Resnick, directeur du management de
KSL Capital Partners. Quant à Mar Ae-
jes, directeur de SkiStar, il donnera son
expertise sur la distribution par l'inter-
net.

Des personnalités suisses seront
également présentes, comme Chris-
ten Baumann, directeur des Zermatt
Bergbahnen, Roland Huber, directeur
d'Adelboden Tourisme, Michel Nova-
tin, directeur opérationnel de l'Hôtel
Kempinski à Genève, et Jean-Pierre
Sonois, président du directoire de la
Compagnie des a*\lpes.
Du 23 au 25 janvier 2008.
lnfossurwww.idealp.org

DANIEL KRISCH

vantage«Le client cherche d
le séjour parfait prix le plus bas»

«Le web
a instauré une
transparence

«La clientèle

Selon Daniel Krisch, les sta-
tions de montagne doivent
trouver un mix dans leur offre
entre «traditionnelle» et «on-
line». Les destinations alpines
ne sont rien d'autre que des
destinations touristiques. Non
seulement la concurrence n'est
plus la station voisine mais Ber- online contre 41% en Europe
lin ou l'île Maurice, mais leur
clientèle exige que leur offre
corresponde aux standards de
l'industrie dans son ensemble.

cherche
de nouvelles
expériences»

Une connaissance de sa
clientèle, des marchés, des dés-
ormais multiples canaux de
distribution ainsi que des outils
de management ne peut être
ignorée par les responsables du
marketing des stations, rap-
pelle Daniel Krisch, analyste
pour l'Europe du consultant
PhoCusWright Research, qui
sera présent à l'International
Tourism Symposium de Zer-
matt. Entretien.

Observez-vous une grande diffé-
rence entre l'attitude des

que
guidées par les prix ou par des
thématiques spécifiques. Le
web a imposé une transpa-

consommateurs américains et
européens?
De manière tout à fait générale,
la différence se situe d'abord
dans la manière de réserver et
de planifier leurs vacances. Aux
Etats-Unis, la moitié des voya-
ges sont désormais réservés

reconnaître les différences
comportementales ou de per-
ception en ce qui concerne la
nourriture, les standards hôte-
liers ou encore les moyens de
transports.

s- rence au niveau des prix avec
e des conséquences importantes

dans le comportement de la
clientèle. Les consommateurs
recherchent des expériences
mémorables pour lesquelles ils
sont d'accord de mettre le prix.
Et les trouvent sur le web.

Un autre aspect différentia
teur réside dans le temps à dis
position. Les Européens béné
ficient de la proximité de nom
breuses régions alpines et peu-
vent entreprendre pendant
l'année plusieurs voyages -
pour du ski en hiver et de la ran-
donnée en été - alors que les
.Américains sont généralement
limités à un voyage par an.

Peut-on parler de changement
i structurel de la demande en rai-

son notamment de l'arrivée des
: Chinois et autres consomma-
> teurs asiatiques?
: Les différences culturelles re-
i quièrent généralement des ap-¦ proches diversifiées. Or la glo-
; balisation et l'abolition des
I" Tr/^r^tïaài*aac rAnr>Qr.tror\ t i-»lii

ficient de la proximité de nom- çyi" [p ni an Les responsables de stations de
breuses régions alpines et peu- " ski se réfèrent toujours plus à la
vent entreprendre pendant Q6S PMX» valeur globale de l'offre qu'au
l'année plusieurs voyages - prix des forfaits de ski. Est-ce un
pour du ski en hiver et de la ran- La prise en compte des ha- moyen de justifier toute hausse
donnée en été - alors que les bitudes religieuses dans la de tarifs?
américains sont généralement conception de produits ou de Comme la clientèle cherche au-
limités à un voyage par an. services touristiques permet en jourd'hui davantage le séjour

outre de nouer des liens plus parfait que le prix le plus bas, la
Peut-on parler de changement durables. valeur des services et de l'expé-
structurel de la demande en rai- rience touristique dans son en-
son notamment de l'arrivée des Les stations de ski vendent semble a gagné en importance.
Chinois et autres consomma- aujourd'hui non plus du ski mais Ainsi , c'est bien la valeur ajou-
teurs asiatiques? «une expérience à la montagne» tée au prix plus élevé qui doit
Les différences culturelles re- qui inclut des activités non spor- être communiquée,
quièrent généralement des ap- tives, culturelles voire commer-
proches diversifiées. Or la glo- ciales dans des villes proches. Quels sont les principaux
balisation et l'abolition des Est-ce une mode ou une ten- concurrents des stations de ski:
frontières concentrent plu- dance plus profonde? les villes ou l'île Maurice?
sieurs types de voyageurs sur En général, en termes de mar- Les deux. Mais la question est
les mêmes destinations, ces keting touristique, les strate- de savoir quelle destination a le
consommateurs cherchent gies d'approche de la clientèle plus d'avantages compétitifs et tés locales à long terme... Ce
aussi ces nouvelles expériences ont profondément changé ces quels facteurs (climat, dévelop- phénomène a été observé dans
et ne demandent pas toujours dernières années. Traditionnel- pement économique, infra- des régions à revenus moyens
une adaptation à leur culture, lement, avant l'émergence de structures, etc.) influencent le qui se sont spécialisées dans
Néanmoins, il s'avère crucial de l'internet, les vacances étaient processus de décision du l'offre de luxe pour une clien-

consommateur. Qui peut pré-
senter une approche du tou-
riste la plus personnalisée pos-
sible part avantagé! Il ne faut
par ailleurs pas oublier que
beaucoup de vacanciers ont un
budget fixe et que, dans ce ca-
dre, pour attirer des touristes
supplémentaires, les Euro-
péens doivent offrir un service
impeccable. Les professionnels
affirment que les lits froids
dans les stations sont autant de
menaces pour les communau-

tèle extérieure saisonnière. Il
est ainsi difficile de souder une
communauté fragmentée par
la vente de biens immobiliers à
des étrangers.

Pour prévenir l'absence
d'utilisation des appartements
et autres résidences dans ces
régions durant de longues pé-
riodes, il est nécessaire de met-
tre sur pied des stratégies qui
conviennent à ces investis-
seurs. Que le luxe, la discrétion
et autres éléments qu'ils re-
cherchent soient préservés tout
en mettant en location leurs
demeures.
PROPOS RECUEILLIS
PAR ANNE GAUDARD/«L'AGER»

http://www.idealp.org


JK. mnoisir son nopita
'un clic de souris

QUALITE DES HOPITAUX ? L'association faîtière H+
lance son label de qualité des hôpitaux, qui servira de
standard au plan national. Objectif: pouvoir mieux comparer
les établissements avant de faire son choix.

3ty 
Depuis six ans, nous développons, testons et améliorons nouvelle Renault Laguna. Il en résulte un véhicule qui roule exactement aussi bien que son apparence le laisse présager. Son châssis parfait ainsi que ses moteurs puissants et sobres,

z à essence ou diesel avec filtre à particules, offrent le niveau de sécurité et de confort le plus élevé. A partir de Fr. 34800.-, y compris garantie de 3 ans/150000 km. Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch \ \

ANS S 
'Garantie •• Renault Assistance: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 ternies atteint). Offre réservée aux clients particuliers et valable dans le réseau participant Jusqu'au 31.03.08. Modèle Illustre: Nouvelle Laguna Grandtour Dynamique 2.0 Turbo 170 ch, 1998 cm1, 5 portes, consommation de carburant mixte

iso ooo km 8,9 1/100 Km, émissions de CO, 210 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 43 900.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%). Contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34800.-, 20% acompte, valeur de reprise
Fr. 16704 -, 10000 km/an, 48 x Fr. 339.- (TVA incl.). Casco complète obllg. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

FRANÇOIS NUSSBAUM
«J 'habite Bienne et je veux me faire
opérer de la hanche à moins de 25 km
de chez moi». A partir de ces don-
nées, un moteur de recherche sur
l'internet donne les établissements
possibles et les liens pour obtenir
des renseignements comparatifs.
Par exemple le nombre d'opérations
de la hanche de chacun durant l'an-
née précédente.

Mieux informer les patients
Mettre les établissements en

concurrence, non seulement par les
tarifs pratiqués mais par la qualité
des prestations: c'est l'objectif affi-
ché par l'association faîtière H+ des
hôpitaux suisses. Son président, le
conseiller national Charles Favre, a
toutefois averti hier qu'il s'agissait
avant tout de mieux informer les pa-
tients, non pas de choisir pour eux.

Pour l'heure, le dispositif se met
en place. A commencer par le label
H+ Qualité, qui doit unifier les nom-
breuses normes de qualité existan-
tes pour devenir, dès 2010, le stan-
dard national. H+ définit les exigen-
ces mais le label sera attribué par

PUBLICITÉ

des organes accrédités par la Confé-
dération. Chaque année, les hôpi-
taux admis publieront leur rapport
de qualité et H+.

Unifier les mesurés
Une première vue d'ensemble

des mesures de qualité des hôpitaux
est publiée par H+ dans son rapport
2007. Il en ressort que les mesures
prises sont nombreuses mais dispa-
rates. Une analyse pilote a été me-
née auprès de dix établissements
(alémaniques) en fonction de sept
critères (sur les 15 prévus), dont taux
de réadmissions peu après une opé-
ration, les soins pour escarres chez
les patients de longue durée, le de-
gré de satisfaction des patients.

Il apparaît, par exemple, qu'on
peut recenser les soins pour escarres
dès les premiers signes ou seule-
ment plus tard. Les mesures doivent
donc être unifiées. Il restera toute-
fois que, pour une opération parti-
culière, un hôpital cantonal présen-
tera des taux d'activités différents
d'une clinique spécialisée. Il y aura
donc différents labels, pour éviter de
fausses comparaisons.

Le moteur de recherche
(vwvw.inforrnationhospitaliere.ch)
est déjà opérationnel. Il s'enrichira
progressivement ces prochains
mois. Dès 2009, les patients y trou-
veront des informations propres à
leurs besoins thérapeutiques, sur
chaque établissement doté d'un la-
bel et sur la qualité de ses presta-
tions. ((Aucun hôpital n'est tenu d'ob-
tenir un label H+», précise Charles
Favre. Mais il estime que 90% sont
prêts à s'y soumettre.

On rappellera que le Parlement
vient d'approuver une révision de la
loi sur l'assurance maladie, au cha-
pitre du financement hospitalier.
Une facturation basée sur des for-
faits par acte médical permettra des
comparaisons de prix. On y précise
aussi que les assurés ont droit au li-
bre choix de l'hôpital* au même titre
que du médecin.

Seul bémol: si le choix se porte
sur un autre canton, l'éventuelle dif-
férence de prix ne sera pas à la
charge de l'assurance de base. Une
restriction que regrette Charles Fa-
vre, «à l'heure de la libre circula-
tion...»

Le Nouvelliste

Mettre les établissements en concurrence, non seulement par les tarifs pratiqués
mais par la qualité des prestations: c'est l'objectif affiché par l'association faîtière
H+ des hôpitaux suisses, KEYSTONE

http://www.informationhospitaliere.ch
http://www.renault.ch
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Cabinet-Conseil d hygiène alimentaire carrelage, mur à
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, sec + mur de

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. vigne, dalles béton
lavé, rénovation de

1" consultation gratuite et sans engagement s bâtiment, etc.¦¦ S Tél. 079 220 35 06.
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Anonymes tout est là!

Valais
036-438589 contact@messaqeriesdurhone.ch

indépendant

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. S_

Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch
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Offre
de janvier

poêles à pellets
en pierre ollaire

10 kW
10% de remise

pour toute
commande

avant fin janvier.
Tél. 076 512 78 42,
tél. 079 462 25 45.

036-440008

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

036-43856C

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

carna-fetes.com

• • •
I Pommes de terre

1 4«|fl I à raclette
I Suisse
I sachet 1 kg

I 15°

CARRE B^NC
BOUTIQUE
LINGERIE

Four ken commencer l'année

tmt le mets de j anvier

CARNAVAL 2008
LOCATION ET VENTE
DE COSTUMES
Grâce à son grand succès cette année
encore nous restons fidèles
à notre concept CARNAVAL

Vous avantages:
1. Vous réservez et emportez .

vos costumes avant le carnaval.
2. Vous vous amusez sans soucis

pendant le carnaval.
3. Vous nous rapportez les costumes

après le carnaval.
4. Vous payez seulement 1 jour

de location, fairelafete.ch
(anciennement Piarty-Déco),
rue des Deux-Marchés 2,
1800 Vevey, tél. 021 922 25 21.

156-774856

r m a m m m m m m -m -m ~m m - "- ~

H ViAM ^Wêi

Carnaval à Loèche et La Souste ¦
Vendredi 18 janvier
Ouverture du Carnaval
avec cortège
19h à La Souste ¦
20h à Loèche-Ville

Musique et déguisements dans tous I
les restaurants de Loèche-Ville et Lai
Souste.

I
I
I
l
l
i
I
I
a
i

Samedi 19 janvier
I Bal de la Guggenmusik «Schnâggu-I
¦ Schrânzer» à Loèche-Ville ¦
¦ 14h après-midi pour les enfants ¦

119H30 arrivée des Guggenmusik. |
Concert et danse avec Walter Keller
¦ dans la salle de gymnastique. Party- I
¦ Tente. ¦

24, 26 et 27 janvier
'Musique et déguisements dans "
|tous les restaurants de Loèche-Ville etl

La Souste.

Nous cherchons à acheter ou à louer

VIGNES
1re zone, Valais central

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

1951 Sion
ou par tél. 027 346 20 17.

036-438448

mailto:sion@publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.publicitas.ch
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A acheter à beau prix AC autos et autres
marques, paiement cash, tél. 078 908 72 72,
Autos Maatouk Sion.

Fully, villas ind. à construire 5'/a pièces
155 m2. Possibilité travaux personnels
«vww.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

1934 Le Châble
à l'an, petit 1 pièce + cuisine agencée habita-
ble + salle de bains. Meublé, libre fin janvier,
Fr. 680 - charges comprises, tél. 032 835 32 40,
tél. 079 417 27 94, tél. 079 674 95 40.

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

Monthey, appartement de 3 pièces avec
balcon sud, cave, galetas et place de parc, pro-
che du Centre commercial Manor, Fr. 195 000.-,
tél. 024 471 42 84.

Botyre, studio meublé pour personne seule,
libre de suite ou à convenir, Fr. 450- ce,
tél. 079 319 99 29 (soir).

Cafe-restaurant a Orsières cherche jeune
fille polyvalente, de suite, tél. 027 783 16 11.
Cherche senior paysagiste à la retraite,
Monthey et environs, tél. 079 816 74 70.
Jeune famille avec maison à Vétroz cher-
che femme ménage, 2 heures/semaine,
tél. 079 284 48 77.

On cherche plongeur à plein temps, pour la
saison d'hiver, tél. 027 281 18 83.
QITech S.A., fabricant de machines spécia-
les, cherche un dessinateur machine et un
automaticien, www.qitech.ch
Société de courtage en assurances cherche
collaborateurs(tnces) au service externe.
Conditions très intéressantes, expérience sou-
haitée mais pas indispensable, pour un
1er contact, tél. 079 625 20 72.

Poêle à pellets, démo, 14 kW, 350 m'/h, capa-
cité 45 kg, 1 an de garantie, fabrication suisse.
Prix neuf Fr. 6250-, prix net Fr. 3950.-, tél. 079
462 25 45.
Poêles à pellets en pierre ollaire. Espace
Pellets, rue de l'Hôpital 4, 1920 Martigny,
tél. 079 462 25 45.

Skis de randonnée Stoekli Sinox neufs,
172 cm, fixations Diamir, cause double emploi,
Fr. 520.-, tél. 027 203 35 82.
Superbe gramophone à pavillon, Fr. 450-,
de privé, tél. 079 752 62 75.
Table valaisanne noyer massif (180 x 85), y
c. 2 rallonges de 50 cm, 2 tiroirs et 12 chaises,
prix à discuter, tél. 079 301 32 56.

A acheter à beau prix, aussi accidentés, beau-
coup de km, bus, voitures toutes marques, paie-
ment cash, tél. 078 731 79 80.

Autos Maatouk Sion. Grône, grand 4Va pièces en attique, 117 m2,
A acheter à beau prix, aussi accidentés, beau- rénové, situé dans immeuble de 5 apparte-
coup de km, bus, voitures toutes marques, paie- ™en.*: 3 chambres, 2 saHes de bains, cu.srne
ment cash tél 078 731 79 80 équipée, séjour, terrasse, dressing, réduit, cave,ment cash, tel. U/8 /31 /9 au. 

Fr 3gl 000 _ photos www.47pofnt2.ch (immo.
A acheter autos + autos accidentées + bus + bilier), tél. 078 880 01 90.
camionnettes, à bon prix, tél. 076 573 30 83, TZïT 7 :—, .... ,—:—, _-._—; 5-7
m.ib.auto@hdtmail.com M'è9e.' terrain à bâtir équipe 805 m', vue (etMiège, terrain à bâtir équipé, 805 m', vue (el

soleil) imprenable, tél. 027 455 18 85.

Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Saillon, de privé, grande maison au cœur
du vieux village, avec appart. 4 chambres, cui-
sine, réduit, 2 salles d'eau, hall d'entrée,
grange-galetas, sous-sol, caves, garages et pla-
ces parc extér. Possib. d'y construire 3 apparte-
ments et studios. Pour visites tél. 079 301 02 30.

Buick 1953, GM Canada, super eight, 8 cylin-
dres en ligne, 4315 cm3, 1850 kg, 4 portes, boîte
mécanique 3 vitesses, intérieur refait (4 ans),
peinture neuve 2007, bleu métal, nombreuses
pièces, Fr. 23 500-, négociable, tél. 079 832 28 13.

Saillon, vigne 1re zone, 1841 m2 sur fil de fer,
tél. 027 744 15 26.
Sierre, à 5 min de la gare à pied, terrain à
bâtir 2700 m2, Fr. 320.-/nr\ tél. 079 813 20 50.'

Sierre, centre-ville, spacieux appartement
47a pièces, balcons, cave, place de parc inté-
rieure, de particulier, tél. 079 611 64 73.

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

Dame avec expérience désire s'occuper d'une
dame âgée, région Sierre, Sion, Crans-
Montana, libre tout de suite, tél. 027 458 14 74,
le matin ou tél. 079 548 50 37.

Initiation à la relaxation, cours collectifs ou
individuels, renseignements Mme Bourban,
relaxologue, tél. 027 558 83 38.

Citroën C5 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.
Fiat Multipla 1.9 JTD, toutes options, crochet
de remorque, 07.2004, 98 000 km, expertisée,
Fr. 13 500-, tél. 079 318 21 52.
Fiat Panda 4 x 4  2005, 33 000 km, toutes
options, jantes alu, équipement été-hiver,
expertisée, tél. 079 548 36 13.
Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état,
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée,
Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91.

Sierre, Sous-Géronde, grand 37a p., refait à
neuf, dernier étage, très ensoleillé, balcon,
cave, galetas, Fr. 168 000 -, tél. 027 203 47 69.

Ford Fiesta 5 portes, 60 000 km, Fr. 1500
tél. 024 481 13 22.

Sierre, villa indiv. 67a pces, parcelle 850 m2
volume 1000 m1, jardin d'hiver, cave climatisée
2 garages, Fr. 940 000.-, tél. 079 417 40 54.

Location/vente vignes 3800 m2, 3 parcelles
1re zone pinot chasselas, région Ollon à Sierre
«Cible», tél. 079 515 09 51.

Homme cherche emploi comme aide de cui
sine, tél. 076 526 72 70.

Ford Focus ST170 2 I, 173 CV, année 2004
115 000 km, phares Xénon, climatisation auto
matique, kit carrosserie complet, jantes alu 18'
été + pneus été neufs, jantes alu 17" hiver, char
geur 6CD, Fr. 14 600-, tél. 078 821 42 60.

Sion, Gravelone, 47a pièces, grand confort
¦1- garage, libre fin 2008, Fr. 485 000 -, tél. 079
592 73 74. Martigny, centre-ville, local pour coiffure,

institut de beauté ou fleuriste, Fr. 1500 -, libre
01.01.2009, tél. 079 509 43 84.

Indépendant cche travail rénovation d'ap-
part.: peinture, montage Alba, VS central,
Chablais VS, tél. 079 788 25 48, tél. 079 662 96 78. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Golf II Syncro expertisée, 112 000 km,
Fr. 3000-, tél. 079 655 03 41.
Golf Syncro, grise, 1990, 195 000 km, démar-
reur, alternateur et batterie neufs, Fr. 900.-,
tél. 079 272 00 08.
Honda Jazz 1.4i, 5 portes, automatique +
mécanique (7 vit.), climatronic, ABS, etc., année
2005, état de neuf, Fr. 14 500.-, crédit total,
reprise, tél. 027 323 39 38.
LT 35 Pont, 4 m x 2, roues jumelées, 112 000 km,
expertisé, Fr. 7900 -, tél. 079 202 25 91.
Pick-up Land Rover Defender, 110 TDS,
2003, 75 000 km, crochet 3500 kg, expertisé,
tél. 079 401 77 38.
Remorques neuves et occasions. Accessoires
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara-
tions, expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau)
www.chablais-remorques.ch
Renault Clio turbo diesel 1.5, 2004,
59 000 km, équipement d'hiver complet, prix à
discuter, tél. 078 657 53 27.
Subaru Legacy break 4 x 4  SST, 2.2, 1993,
140 000 km, super état, expertisée du jour et
garantie, Fr. 4800.-, tél. 079 361 07 14.
Toyota Corolla 1.6, 2006, 5 portes, 6200 km,
Fr. 23 800-ou Fr. 480.-/mois, tél. 079 219 19 69.

Cherche terrain à bâtir, Savièse, 1000 à
2000 m2, tél. 027 321 14 31. le soir.

Saint-Maurice, local 350 m2, plain-pied *+
200 m sous-sol (cave voûtée), bon prix, accès
facile, tél. 024 485 33 90, midi ou soir.

Sierre, 57a pièces, proche hôpital, avec
garage, pelouse, fitness, sauna et solarium, dis-
ponible rapidement, Fr. 2200.- ce, tél. 027
456 55 71.
Sierre, chambres meublées dès Fr. 300.-,
tél. 027 452 30 30.

Toyota RAV4 automatique, 5 portes, climat.,
ABS, etc., année 2005, 33 000 km, état de neuf,
crédit, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38.

Cherche à acheter terrain agricole, tél. 078
334 03 66.

Sierre, rue Sainte-Catherine, appartement
pour 2 personnes, semi-meublé ou non, avec
cave et jardin potager, tél. 027 455 41 70.

De particulier, à donner à Sion, meubles de
cuisine moyennant démontage, tél. 079 658 44 19.

Sion, jeune homme avec CFC arboricul-
ture, disponible pour tailler vos arbres fruitiers,
mise à fruits assurée, libre de suite jusqu'au
25 janvier, prix à négocier, me contacter entre
11 h 30 et 13 h 30.au tél. 027 323 58 06.

VW Golf Synchro VR6, 1995, 199 500 km,
break, grise, cardan à changer à disposition,
tél. 079 674 24 60.
VW Golf Synchro VR6, 1999, 125 000 km, exp
le 24.1.2007, crochet d'attelage, climatisation
embrayage à refaire, tél. 079 674 24 60.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.

Sion, Grand-Pont, studio meublé, libre
01.02.2008, Fr. 700- ce, tél. 027 321 23 91,
tél. 076 41 78 654.

VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300-, tél. 079 202 25 91. Entre Chamoson et Sion, cherche à acheter

vignes, parcelle maximum 1500 m2, tél. 079
422 45 61.

Sion, libre de suite, magnifique grand
appartement 47a p. dans villa, vue sur châ-
teaux, centre-ville, très tranquille, état de neuf,
cuisine neuve, tout agencée, 2 balcons
+ 1 grande terrasse, Fr. 2500- toutes ce. (chauf-
fage, électricité, eau). Pour rens. tél. 079 447 45 16.u \̂ Ml

Bains de Saillon, studio au 1er étage de l'im-
meuble Les Tamaris, situation sud-est,
Fr. 160 000.-, tél. 027 744 15 39.

Fully ou région, cherchons à acheter ou à
louer villa ou appartement minimum 37; pièces,
tél. 027 746 26 77.
Martigny et région, urgent, cherchons, pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Sion, Pont-de-la-Morge, magnifique appart.
neuf 37a pièces, 94 m2 et pelouse privée 70 m2,
zone résidentielle, loyer Fr. 1400-+ ch., place de
parc incluse, libre dès le 01.05.2008, tél. 079
434 89 62.

Aquarium 120 litres encastré dans vieux meu-
ble-bar massif (mélèze) y c tous accessoires (115
x 115 x 40), prix à convenir, tél. 079 301 32 56.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, or, pendules,
tél. 078 862 31 29.

Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 3'/; pièces dans petit immeu-
ble avec ascenseur. Vue imprenable sur la plaine
du Rhône, Fr. 230 000-, tél. 079 250 46 55.

Région Sierre, maison à rénover, habitable,
min. 4 pièces, petit terrain, max. Fr. 300 000-,
tél. 027 455 03 76, tél. 079 364 15 65.

Sion, vieille ville, rue de Conthey 11, grand
37a pièces, libre de suite, Fr. 1300-+ Fr. 200-
avance de charges, tél. 079 473 20 42.

Fraiseuse à neige + lame à neige d'occas
tél. 079 219 02 00. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Bramois, centre du village, appartement
37; pièces entièrement rénové en 2002, situé au
2e étage + galetas + buanderie + cave et car-
notzet et 2 places de parc, Fr. 210 000.-, tél. 079
437 28 31.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu
dio, 1 apt 27; pièces ou 1 apt 3V; pièces, en par
fait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93.

Val de Bagnes, Sarreyer, à l'année, grand
2 pièces dans maison villageoise, cuisine et
salle de bains neuves, chauffage au sol + pierre
ollaire, cave, réduit, Fr. 800-sans charges, libre
1.2.2008, tél. 079 751 17 55.
Villa moderne à Ardon, à louer ou à vendre,
5'/a pièces + jardin d'hiver, caves + carnotzet,
2 garages + couvert, mobilier fixe et barbecue
dans jardin aménagé, terrain 1475 m2, loyer
Fr. 2500.- + charges, tél. 079 433 30 61.

Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08.

Troc.com, Martigny, recherche meubles,
TV, frigos, etc., prix attractifs, Vorziers 20,
tél. 027 723 22 48. 
Urgent! Cherche personne qui me prêterait
Fr. 30 000.-, remboursement avec intérêts.
Ecrire sous chiffre S 036-439535 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Champlan, 5 min de Sion, charmant
47a pièces, garage-box, 2 places de parc,
tél. 079 715 89 32.
Champlan, Coméraz, terrain à construire,
1103 m2, densité 0.2, Fr. 198 000 -, tél. 079
220 79 94.
Collombey, villa avec appartements de
37a et 47; pièces, entrées séparées, 2 garages,
2 couverts, idéal pour 2 familles/quartier calme
et ensoleillé, proche de toutes commodités,
libre de suite, terrain 1310 m2, Fr. 850 000.-,
tél. 024 471 42 84.

nfannonces.c

Fully (coteau), villa individuelle, 160 m2
4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine américaine, car
notzet, garage, Fr. 650 000.-, tél. 079 479 12 52.

Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, app. 47a p. et atti-
que 6 pièces avec ascenseur et garage + Conthey
et Saillon, villas. Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur. Artes Construction
réalise vos rêves, tél. 079 221 08 67.

Martigny, Délèze 13, app. 57a pièces,
1er étage, balcon, ascenseur, 1 place de parc
intérieure, Fr. 1720 - charges comprises, libre
juin 2008, tél. 027 722 59 84.
Martigny, Les Cèdres D, 47a pièces, 140 m2
+ garage, Fr. 1650.- + charges, dès le
01.04.2008, tél. 079 296 28 84.
Plan-Conthey, appartement 27a pièces avec
cachet, dans villa, rénové en 2006, libre de
suite, tél. 079 479 21 51.

Indépendant effectue travaux rénovation,
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique,
murs, sablage, chalet, travail soigné, tél. 076
430 80 78.
Je m'occupe volontiers de votre repassage
et peux me déplacer, région Conthey et envi-
rons, tél. 079 213 31 09.
Jeune femme cherche heures de ménage,
aide de cuisine, Valais central, tél. 027 203 32 60,
tél. 079 364 98 76.
Jeune femme cherche heures de net-
toyage, repassage ou autres, véhicule à dispo-
sition, tél. 078 604 42 52.

Cours: dessin-peinture. Atelier: expression
créatrice. Consultations: art-thérapie, Sion,
tél. 027 323 40 60.

Cherche terrain à bâtir à Savièse
(La Chervignine, Drône), tél. 079 345 96 45.

Sion, centre-ville, studio, Fr. 630- charges
comprises, libre dès le 01.02.2008, tél. 079
776 28 89. A vendre chiots cocker américain avec pedi-

gree, vaccinés, puce électronique, tél. 026
658 00 80, tél. 079 543 22 30.

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

nnnnxnsmH
Fonctionnaire seul, non fumeur, sans ani-
maux, cherche 2 ou 3 pièces, région Flanthey-
Granges, de suite, tél. 079 321 11 45.

Bar-Restaurant le Mogador cherche ser-
veuses à 100% ou à temps partiel, contrat
indéterminé, tél. 079 301 02 71.
Brasserie Lucus à Sion engage de suite
fille de cuisine avec expérience 50% horaire
de jour, tél. 078 821 28 73.

Manteau vison taille 38/40, très bon état,
bas prix, tél. 027 455 78 07.
Palox plastique alimentaire avec couvercle,
700 litres; cartons (120 x 80 x hauteur 110); bar-
rières métalliques Jaquet (3,50 m x 2,50 m);
2 séchoirs industriels à plantes; cuve inox
3000 litres; vieux tracteur à benzine pour collec-
tionneur. Prix à discuter, tél. 027 723 23 28.
Parc à chien, 2 m x 4 m, tél. 027 746 20 15.
Paroi murale d'angle + table salie à manger
avec 6 chaises, massif, tél. 078 644 18 31.

France, appartements et villas, mer
et arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logement-city.ch, tél. 021 960 36 36.
Tanay, chalet 7 lits, terrasse, terrain, du 1er
au 21.6 et depuis le 16.8 à louer
Fr. 450.-/semaine, tel. 027 207 29 80, le soir.
Vercorin, chalet 8 personnes, à 5 min des
pistes, centre du village, ensoleillé, calme, du
2 au 9 février et des le 16 février 2008,
www.lagrandemaison.ch/vercorin, tél. 078
707 14 58.Personne avec patente et expérience cher

che à reprendre ou à louer café-bar à Sion
Ecrire sous chiffre S 036-440006 à Publi
citas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur
Glane 1.

Cabane des Dix, 2928 m d'altitude, cher-
che 1 personne pratiquant ski de randonnée
ou raquettes pour compléter son équipe de mi-
mars à fin mai environ, tél. 079 373 2001.

Pendule type régulateur, révisée, excellent
état, environ 1880, mouvement allemand ou
autrichien. Fr. 1800 -, tél. 079 332 03 18.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès
Fr. 530.-/semaine, tél. 032 710 12 40.

fann<

Bramois, spacieux duplex 5 pièces dans
petit immeuble neuf, Fr. 1800.-+ charges, libre
01.03.2008. tél. 079 628 52 23.
Châteauneuf-Sion, appartement 2 pièces
meublé ou non, 50 m2, libre de suite, Fr. 750.-
ce, tél. 027 323 37 61, tél. 079 751 65 19. V y
Chippis, appartement 17a pièce meublé
place de parc, Fr. 530- ce, libre tout de suite
tél. 076 393 87 41.

Cuisinier expérimenté cherche remplace-
ments ou poste fixe, tél. 079 411 92 92.

Bonjour, j'offre mes services, beauté des
mains et des pieds chez vous. J'attends vos
appels, tél. 078 756 03 60.

Le Borgeaud, 5 min de Martigny et 10 min
du Châble, spacieux 27; pièces dans maison
indépendante, calme, baleqn, terrasse, parc,
Fr. 1000.-/mois chauffage compris. Non-fumeur
et sans animaux, de suite ou à convenir, tél. 027
722 07 43.

Loèche-les-Bains, studio meublé, à l'année
tél. 027 458 49 09.

On cherche bon couvreur, tél. 079 304 79 15 Raccard à démonter à Ayent, 6 m x 5 m
tél. 027 398 12 15 ou tél. 027 398 12 81.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, bureau, café, repassage, tél. 079
660 62 81.

Studio Flash Erde: système Easy Touch, pour
celles qui rêvent d'ongles naturels résistants,
tél. 079 650 47 55.

Etudiante ch. emploi serveuse dans café ou
bar, les week-ends, à Sion, si possible long
terme, tél. 079 515 89 68, 12 h-13 h 30 ou dès
18 h.

Vélomoteur, expertisé, parfait état, Fr. 750
tél. 079 628 45 78.

Femme cherche heures de ménage ou
repassage à Sion, tél. 078 890 35 56.

Yamaha FZ6 grise, 2005, 18 000 km, excellent
état, Fr. 6500 -, tél. 079 753 48 76. 

A vendre livres Silva + Mondo, tél. 027
398 53 82.

Homme cherche à tailler vignes au m2,
grandes surfaces, prix intéressant, tél. 076
208 43 55.

Homme expérimente cherche travail
comme plâtrier-peintre, tél. 079 678 74 35.

Cabane de la Tièche, Aminona: à disposition
pour groupes, fêtes, sorties, etc. Accessible à skis,
luge, raquettes. Dortoir 20 personnes.
Arrangements pour groupes et sociétés. Pour
plus d'infos: www.tiecne.cn ou tél. 079 221 00 68.

C 7
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Baraque en panneaux bois, à démonter
80 m2, tél. 078 774 63 82.

Massothérapeute diplômée, Chamoson pro-
pose massages remise en forme et amincissants.
Réflexologie à domicile, cours de nordic-wal-
king, tél. 079 538 33 42.

Qui voudrait travailler 1 propriété d'abri-
cotiers (luizet), 800 m2, contre bons soins,
à 10 min de Sion? Tél. 076 329 29 66.
Retraite de guérison intérieure, avec le Père G.
Farquet au Bouveret, du 3 au 9 février 2008.
Renseignements et inscriptions, tél. 024 482 60 62,
tél. 027 785 16 46, farquet88@bluewin.ch

Jeune fille cherche travail: garde d'enfants ou
ménage, région Sierre, Sion, tél. 078 687 01 40.
Jeune homme cherche travail en tant que
secrétaire-comptable, 40-70% ou semblable,
infos + CV sur www.cv2008.ch, tél. 027 455 80 57.

1 tableau gobelin de 55 x 60 encadré mas-
sif, épaisseur 5 cm, or, motif un réformateur
(fait main), tél. 027 481 27 66.
A saisir! Fraiseuse à neige, superbe occa-
sion, quasi neuve. Plus de rens. par tél. 027
455 37 64 à partir de 19 h.

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

. " :
Lots de planches en noyer, etc., tél. 024
481 13 22.

Ardèche, sud, près des gorges et des grot-
tes, piscine privée, 4-5 pers., tél. 079 653 76 65,
http://saintjust.site.voila.fr

Transporter Reform, pont basculant pour
entreprise. Reform Metrac avec divers accessoi-
res, tel. 079 607 57 68.

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

A acheter une grange-écurie, région Sierre
et environs, tél. 079 337 53 80.

A louer vignes sur Conthey, 1 re zone, 500 nr
et +, tous cépages, bon prix, tél. 079 706 94 69.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.47point2.ch
http://www.qitech.ch
http://www.cv2008.ch
http://www.tiecne.cn
mailto:farquet88@bluewin.ch
http://saintjust.site.voila.fr
http://www.logement-city.ch
http://www.lagrandemaison.ch/vercorin
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Toblerone a 100 ans
ANNIVERSAIRE ? Le fameux chocolat triangulaire a été créé
en 1908 à Berne. Deux moments forts: la présentation du livre
du centenaire et l'inauguration de l'exposition itinérante.

Toblerone célèbre ses 100 ans
cette année. Depuis sa création
à Berne, le chocolat triangu-
laire est devenu l'une des mar-
ques suisses les plus populai-
res.

A l'occasion de ce cente-
naire, les responsables de la so-
ciété américaine Kraft Foods, à
laquelle la marque a été inté-
grée en 1990, publient un livre
et consacrent une exposition à
la fameuse barre chocolatée.

Le Toblerone est né un soir
de 1908 dans la cuisine de
Theodor Tobler, l'un des fils du
fondateur de la chocolaterie
Tobler à Berne.

Son cousin revient d'un
voyage d'affaires en aAlsace, où
il a découvert un produit de
nougat spécial. Les deux hom-
mes se penchent sur des casse-
roles et créent une combinai-
son entre le chocolat au lait et le
nougat.

Brevet en 1909
Quant au nom du chocolat,

il se compose des mots «Tobler»
et «Torrone» qui est la désigna-
tion italienne du nougat. Le se-
cret entourant la forme trian-
gulaire de la friandise n'a ja-
mais été dévoilé. Le triangle re-
présente-t-il le sommet d'une
montagne ou le Mont-Cervin?
Ce dernier n'a été utilisé
comme moyen publicitaire

pour Toblerone que des années
plus tard. .Afin de protéger son
produit, Theodor Tobler dé-
pose la marque en 1909 déjà. Le
Toblerone est ainsi le premier
chocolat au lait breveté conte-
nant des amandes et du miel.
Le fameux triangle sera égale-
ment l'un des premiers articles
de la première boutique hors
taxes en Mande.

En plus du choco- 
lat au lait d'origine, le jgï
chocolat noir mi- .Jm
sucré est lancé en Jm
1969, quatre ans JM
avant le choco- Jtj
lat blanc. JE
D'autres
innova- ^_.
rions fe- M
ront : WÊ
leur fft^m ŜH
appa- ^^M
rition
dans les an- -
nées nonante,
comme les mini-To-
blerone, le Toblerone
fourré, les pralinés ou le
chocolat aux fruits.

En 1985, la nouvelle usine
Toblerone est mise en service à
Berne-Briinnen et l'ancienne
usine située à la Lànggasse est
mise à disposition de l'Univer-
sité de Berne.

En 1990, Philipp Morris re-
prend le groupe Jacobs Suchard

et l'intègre dans sa branche ali-
mentaire Kraft Foods. Au-
jourd 'hui, l'usine de Berne est
le seul site de production du To-
blerone dans le monde entier.

Expo itinérante
A l'occasion du

100e ' mmffl

*̂ \a\> \<*<̂ ŝet^
6 sins du-

pxx àH f̂ oce de Pïe rant une année. Elle
\a coî e| -.te. \<£'<sîW4t explique la fabrication du cho-
«\aOêu colat denté. Une autre partie de

anniversaire du
chocolat, les responsables

de Kraft Foods ont collaboré
avec les auteurs Andréas To-
bler, le petit-fils de Theodor To-
bler, Patrick Feuz et Urs Schnei-
der pour traiter pour la pre-

mière fois de l'histoire com-
plète de Toblerone.

Une exposition itinérante
de vulgarisation scientifique
fera par ailleurs le tour de la
Suisse et de ses pays
voi-

l'exposition est dédiée à la pu-
blicité qui a entouré le produit.
Toblerone doit sa conquête du
monde et son degré de noto-
riété aux mesures de promo-
tion innovantes prises dès le
début par Theodor Tobler. AP

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Une protéine qui,
inactivée,
protège du cancer
Des chercheurs de l'Université
de Lausanne (UNIL) ont identi-
fié le rôle d'une protéine asso-
ciée à une maladie génétique,
l'anémie de Fanconi, prédispo-
sant au cancer. Cette décou-
verte pourrait être utile au dé-
veloppement de traitements
antitumoraux.

Avant de se diviser, une cel-
lule-mère doit copier intégrale-
ment et fidèlement son gé-
nome, afin de transmettre aux
cellules-filles une copie exacte
de son bagage génétique. La ré-
plication du matériel génétique
doit faire face à des multiples
obstacles, dont des lésions de
l'aADN dues notamment aux ra-
dicaux libres, au rayonnement
UV ou encore aux carcinogènes
de la fumée des cigarettes.

Les cellules tolèrent ces lé-
sions, grâce à un réseau de sur-
veillance complexe, indique
l'Université de Lausanne dans
un communiqué. Les patients
atteints de l'anémie de Fanconi
n'ont pas cette chance.

Protéine isolée. Ces enfants
(un sur 300000) souffrent de
malformations congénitales et
d'un déficit médullaire nécessi-

PUBLICITÉ 

tant une greffe de moelle os-
seuse. Ceux qui survivent à ce
Uaitement ont de grands ris-
ques de développer un cancer,
leurs cellules étant incapables
de réagir correctement aux lé-
sions de l'aADN.

A ce jour, treize protéines
ont été associées à l'anémie de
Fanconi. Un chercheur au dé-
partement de biochimie de
Î'UNIL, de l'équipe du profes-
seur a\ngelos Constantinou, a
isolé et purifié l'une d'elles, dé-
couverte par un scientifique
chinois en 2005.

La protéine FaAMCM s'avère
capable de remodeler et dépla-
cer les fourches de réplication
bloquées contre un obstacle, a
expliqué le professeur
Constantinou. Elle rend cet
obstacle accessible aux enzy-
mes qui vont s'en débarrasser.

Talon d'Achille des cellules.
Publiée dans la revue «Molecu-
lar Cell», cette découverte
pourrait être utile au dévelop-
pement de traitements antitu-
moraux. En effet , la survie des
cellules tumorales, qui réper-
cutent leur matériel génétique
à un rythme effréné, dépend de
leur système de tolérance aux
lésions de l'ADN, talon
d'Achille des cellules en divi-
sion.

Les lésions sont induites à
haute dose par les traitements
chimiques et radiothérapeuti-
ques.

En inactivant la protéine
FaANCM, les moyens de suppor-
ter ces altérations sont coupés,
les cellules meurent, ce qui
augmente l'efficacité du traite-
ment. ATS

Le Tchad a bien
armé le PC-9
ARMES ? Berne a convoqué l'ambassa-
deur pour lui demander des explications
D'autres Pilatus volent au Tchad.
ERIK REUMANN
Le Tchad a bien équipé le Pila-
tus PC-9 livré par la Suisse en
2006 avec des suspensions per-
mettant d'emporter des armes,
a confirmé hier le secrétaire
d'Etat à l'économie Jean-Da-
niel Gerber. L'avion a-t-il été ef-
fectivement armé? «C'est très
probable.» A-t-il été engagé
dans des actions de guerre? «La
suite de l'enquête doit encore le
montrer.» Le DFM a convoqué
l'ambassadeur du Tchad pour
lui réclamer des explications
supplémentaires et lui deman-
der pourquoi son pays a mani-
festement armé l'avion alors
que le contrat de vente l'inter-
dit. Mais le malaise de la Suisse
suite aux révélations sur l'enga-
gement d'un Pilatus tchadien
dans une attaque à la frontière
du Darfour était clairement
dans une attaque à la frontière Le Tchad envisageait en ou-
du Darfour était clairement tre d'acquérir quatre avions
perceptible. PC-9 supplémentaires. Mais

La Suisse continue en effet à l'affaire a apparemment capoté
considérer les Pilatus comme et des permis d'exportation
des avions d'entraînement ci- n'ont jamais été réclamés. La
vils en dépit de rapports régu- Suisse refusera toutefois toute
liers faisant état d'un usage exportation de ce genre à l'ave-
guerrier dans différents conflits nir. Interrogé si cela touchait
sur la planète. Un permis d'ex- aussi les pièces de rechange,
portation est certes exigé pour Jean-Daniel Gerber a répondu
tous les biens à double usage que oui, mais laisse aussi en-
civil et militaire. Dans les an- tendre que d'autres sociétés
nées 1970 et 1980, l'avionneur dans le monde sont en mesure
de Stans a toujours joué très ha- d'entretenir ces avions et de li-
bilement sur l'ambiguïté de sa vrer les pièces nécessaires. Des
production. mécaniciens de Pilatus se sont

Pour l'heure, on ne sait pas récemment rendus au Tchad
qui a équipé le PC-9 pour en pour un service sur place.
faire un avion de guerre, même
si certains soupçons semblent
peser sur Israël. Ce sont des
points que la Suisse veut encore
éclairer. Au cours de la confé-

Jean-Daniel Gerber, secrétaire
d'Etat à l'économie, KEYSTONE

rence de presse d'hier, on a
aussi appris que le Tchad dis-
pose outre du PC-9 acheté di-
rectement à la Suisse, de trois
PC-7 plus anciens, dont deux
seraient en état de voler. Deux
ont été livrés par la France en
2007 et un troisième par les
Etats-Unis.

«Nous savons ce qu'ils ont fait»,
dit le secrétaire d'Etat. Mais
l'enquête doit encore préciser
les circonstances exactes de ce
voyage. ER /«LA LIBERT é»
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kTune crise prévue en itan
ROME ? Le gouvernement Prodi en sursis après la défection d'un parti du centre
La fragile coalition qui sou-
tient depuis un an et demi le
Gouvernement italien de Ro-
mano Prodi a perdu hier le petit
parti centriste catholique,
Udeur. Son chef, le ministre de
la Justice Clémente Mastella, a
confirmé sa démission après sa
mise en cause dans une affaire
de corruption.

«J 'ai confirmé ma démission
à Romano Prodi pour préserver
ma dignité et mon honneur», a
déclaré M. Mastella lors d'une
conférence de presse. Le prési-
dent de la République Giorgio
Napolitano a indiqué dans
l'après-midi accepter cette dé-
mission et a confié l'intérim du
ministère au chef du gouverne-
ment.

Le Garde des Sceaux avait
présenté sa démission mer-
credi après l'annonce de la
mise en cause de son épouse
Sandra Lonardo, présidente de
l'Exécutif régional de Campa-
nie, dans une affaire de corrup-
tion.

Ce n'est que plus tard dans
la journée que sa propre impli-
cation dans cette affaire avait
été rendue publique.

Sept chefs d'accusation -
dont la concussion, l'abus de
fonction et la complicité d'as-
sociation de malfaiteurs - pèse-
raient sur le ministre, qui aurait
notamment exercé des pres-
sions pour placer à un poste à
responsabilités l'un de ses pro-
ches.

Appui au cas par cas
Lors de sa conférence de

, presse, M. Mastella a annoncé
que l'Udeur n'apporterait plus
son soutien automatique au
gouvernement, mais un appui
au cas par cas. «Nous serons res-

pectueux du programme électo-
ral avec lequel Romano Prodi a
remporté leslégislatives d'avril
2006, mais avec nos valeurs
concernant l'Eglise, les unions
civiles, la politique étrangère»,
a-t-il martelé.

Devant le Parlement, Ro-
mano Prodi a souhaité que M.
Mastella reprenne ses fonc-
tions dès que la procédure en
cours s'achèvera. Le président
du Conseil a déclaré que son
gouvernement «avait compté
sur le soutien de (l'Udeur) par le
passé et compterait sur lui dans
le futur»..

Ministre contesté
La présence de Clémente

Mastella au sein du gouverne-
ment Prodi était source de di-
vergences depuis sa formation
il y a près de deux ans. Témoin
au mariage d'un collaborateur
de la Mafia en 2000, il a en outre
servi dans le gouvernement de
droite de Silvio Berlusconi.

Il était enfin l'une des cibles
privilégiées du comédien
Beppe Grillo, à l'origine d'une
campagne très suivie contre la
corruption au sein de l'élite po-
litique.

Clémente Mastella avait
plusieurs fois menacé de quit-
ter le gouvernement, notam-
ment lorsque celui-ci prenait
position sur des sujets de so-
ciété. L'Udeur avait manifesté
par exemple son opposition sur
les unions civiles entre parte-
naires du même sexe ou de
sexes différents.

Loi électorale
en préparation

Le soutien de cette petite
formation, qui compte trois sé-
nateurs, est plus qu'indispen-

Le ministre de la Justice Clémente Mastella, explique aux média sa position. «J'ai confirmé ma démission à Romano Prodi pour préserver ma
dignité et mon honneur», a-til déclaré, KEYSTONE

sable pour Romano Prodi, tout credi, la Cour constitutionnelle
particulièrement à la chambre a donné le feu vert à un référen-
haute où sa majorité ne tient dum sur la réforme de la loi
qu'à un fil. Ces derniers mois, électorale, visant à rendre le
en raison de la fragilité chroni- pays plus gouvernable en ré-
que de sa coalition, Romano duisant le poids des petits par-
Prodi n'a réussi à sauver sa tête tis. La votation devrait se tenirX 1UV.I1 11 II H--LUKI1 U UUUVWl OU LVLl, IU. J-JlaV VULUL1U11 V.1L. V X (XX L OVa H .1 I I I

que grâce à une ou deux voix au plus tard le 15 juin. Une
lors de votes au Sénat. Mer- éventuelle victoire du «oui» si-

gnerait probablement l'arrêt de toujours dit être opposé à un
mort de partis comme l'Udeur. retour aux urnes avec l'actuelle

Une chute du gouverne- loi électorale. L'une des som-
ment Prodi au Sénat n'entrai- tions en attendant le référen-
nerait pas forcément des élec- dum ou le vote d'une nouvelle
tions anticipées avant le terme loi électorale au Parlement se-
prévu en 2011. Le président de rait donc un gouvernement
la République, qui aie pouvoir technique dirigé par une per-
de dissoudre le Parlement, a sonnalité neutre, ATS

UE: COMMERCIALISATION DE LA VIANDE DE BÊTES CLONÉES

Animaux clones dangereux?
Le comité de bioéthique de
la Commission européenne
a émis hier des «doutes» sur
la commercialisation de
viande et de lait issues d'ani-
maux clones. Il a ainsi pris le
contre-pied de l'Autorité eu-
ropéenne de sécurité des ali-
ments (EFSA).

«Compte tenu de l'am-
p leur actuelle des souffrances
et des problèmes de santé des
animaux porteurs et des ani-
maux clones, le comité doute
de la justif ication éthique du
clonage des animaux à des
fins alimentaires», souligne la consommation alimen-

KENYA

Nouvelle flambée de violence
Les affrontement entre ma-
nifestants et policiers ont
fait sept morts, a annoncé
hier le chef de l'opposition
kenyane Raila Odinga, une
information démentie par la
police.

«Le gouvernement a
donné l'ordre aux policiers
de tirera vue, et tous les chefs
de police dans le pays ont
suivi cet ordre à la lettre», a
affirmé Raila Odinga à la
presse, ce que le porte-pa-
role de la police Eric Kiraithe
a démenti.

L'opposition a lancé une
série de trois jours de mobi- blessées, AP

le comité de bioéthique
dans un communiqué.

A l'heure actuelle, le co-
mité «ne volt pas d'argu-
ments convaincants justi-
f iant la production de nour-
riture à partir de clones et de
leur progéniture», ajoute-t-
il.

Conditions. Si, malgré tout,
l'UE devait autoriser la com-

taire humaine soit garantie
et que des études scientifi-
ques soient menées réguliè-
rement au sujet de la progé-
niture des animaux clones.

L'UE devrait aussi s'assu-
rer que les animaux clones
utilisés soient bien traités,
qu'une traçabilité efficace
des bêtes soit mise en place,

mercialisation de tels pro-
duits, il recommande d'ap-
pliquer plusieurs critères
stricts. Il demande que l'in-
nocuité de ces produits pour

lisation pour dénoncer la ré-
élection, le 27 décembre
dernier, du président sortant
Mwai Kibaki. Les violences
ayant suivi ont déjà coûté la
vie à plus de 600 personnes.

La police a dispersé la
foule dans les villes de Ki-
sumu et Eldoret, fief de
Odinga, dans l'ouest du
pays. La police a lancé des
gaz lacrymogènes aux por-
tes du principal hôpital d'El-
doret, battant les gens qui se
trouvaient devant l'établis-
sement notamment un mé-
decin. Dix personnes ont été

ainsi qu'une stricte surveil-
lance aux frontières pour
l'importation des produits
clones, afin qu'ils respectent
les mêmes critères qu'à l'in-
térieur de l'UE.

Dans un avis prélimi-
naire publié vendredi,

i ¦ ¦ - - ~—:  ̂ : r_—_^ _ 1

La situation dans les rues risque de dégénérer à tout
moment.EYSTONE

l'EFSA avait jugé «très im-
probable» une différence de
sécurité alimentaire entre
les produits, tels que viande
et lait, provenant d'animaux
clones et ceux issus d'ani-
maux élevés de manière tra-
ditionnelle.

L'Agence américaine de
réglementation des produits
alimentaires (FDA) a quant à
elle donné son feu vert
mardi à la commercialisa-
tion de produits issus de bo-
vins, d'ovins et de porcs clo-
nes, les jugeant sans risque
pour la consommation hu-
maine, ATS
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SRI LANKA ? Poursuite des violences dans le pays.

MAROC

Effondrement
d'un immeuble
L'effondrement d'un immeuble
en construction, à Kénitra, à
30 km au nord de Rabat, a fait

chantier au moment d
drement de ce compte
dentiel et commercial
étages, situé dans le q
Hay Oulad Wajih. ATS

cinquanxe voion
ville (sud) se son
îr pour participe
hes. Mari Luz Co
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par l'AFP.
Mercredi, 27 civils ont

été tués et plus de 60 autres
blessés par un attentat à la
bombe contre un bus dans le
sud et six fermiers ont été \_m_i
abattus. Plus de 400 rebelles j
et 20 militaires auraient été -**m &**?*
tués depuis le 1er janvier, se-
lon des chiffres gouverne- y ^^k  -M /
mentaux. W—t————, ___ \_ ajB^Mî f̂r»W:- ' '. AmWlWf. L- 

De nombreux morts et blessés durant les derniers attentats terroristes qui ont touché le Sri Lanka depuis la
Manière forte trêve interrompue de mercredi. En Suisse on pense à une arrivée prochaine et massive de réfugiés, KEYSTONE

Le cessez-le-feu conclu
en février 2002 entre Co-
lombo et les rebelles des Ti- Le Comité international' lankaise, retrouvé mort le 16 communauté intematio-
gres de libération de l'Eelam de la Croix-Rouge (CICR) a décembre, avait choqué la nale, dont la Suisse, à la rup-
tamoul (LTTE) a pris formel- annoncé la poursuite de ses communauté humanitaire ture de la trêve. «Les Tamouls
lement fin mercredi. Mais activités au Sri Lanka, en dé- sur l'île. Le Sri Lanka est sont déçus, tristes et se sen-
dans les faits, la trêve n'était pit de la dénonciation de l'une des dix opérations les tent isolés», affirme l'organi-
déjà plus respectée depuis l'accord de cessez-le-feu par plus importantes du CICR sation.
l'élection fin 2005 du prési- le gouvernement. L'organi- avec 69 expatriés et 520 em- «Un pays neutre comme
dent Mahinda Rajapakse, un sation s'inquiète toutefois ployés locaux. la Suisse a aussi une part de
nationaliste partisan de la pour la sécurité des humani- En Suisse, Le Forum des responsabilité au génocide
manière forte contre les re- taires. L'assassinat d'un dé- Tamouls de Suisse a critiqué des Tamouls» au Sri Lanka.
belles. légué de la Croix-Rouge sri- l'absence de réaction de la ATS

quartier avaie
Plus de cinqu;
de Séville se s

PROCHE-ORIENT

Olmert déclare la
guerre aux activistes

InfArmofinn îiirlî/^îsiïrA

Israël va maintenir la pression méro deux du gouvernement, .Gaza lancées en riposte à des
sur la Bande de Gaza pour ten- Haïm Ramon, à la radio mili- dizaines de tirs de roquettes et
ter de mettre fin aux tirs de ro- taire. d'obus de mortier qui ont fait
quettes palestiniennes, a af- plusieurs blessés légers en Is-
firmé hier le premier ministre Deux Palestiniens tués. Le Ha- raël.
Ehoud Olmert. Sur le terrain, mas et le Jihad islamique sont
deux Palestiniens ont été tués responsables de la plupart des Appel à Washington. «Les raids
dans un raid israélien. tirs de roquettes depuis Gaza et l'escalade militaire d'Israël vi-

«Une guerre est en cours vers le sud d'Israël. Hier douze sent à infliger un camouflet aux
dans le sud, et nous ferons tout roquettes ont été tirées depuis négociations de paix israélo-pa-
notre possible pour mettre f in à la bande de Gaza. Huit sont lestiniennes», a réagi le porte-
ces tirs inacceptables», a déclaré tombées en territoire israélien, parole de la présidence palesti-
le chef du gouvernement lors dont quatre sur la ville de Sdé- nienne Nabil Abou Roudeina. U
d'un discours devant l'Associa- rot, sans faire de victime, selon a appelé Washington «à inter-
tion des industriels israéliens à des sources militaires israélien- venir rapidement pour empê-
Tel-Aviv. nés. cher une nouvelle détérioration,

«Nous allons continuer de A la suite de ces tirs, l'avia- qui pourrait porter un coup fa-
lutter sans merci contre le Ha- tion israélienne a mené un tal à la chance historique de la
mas, le Jihad (islamique) et tous nouveau raid contre la Bande paix».
nos ennemis», a-t-il martelé. Il a de Gaza qui a mé deux Palesti- M.- Abou Roudeina a ainsi
toutefois précisé que l'Etat hé- niens, dont une femme, et fait fait allusion aux pourparlers
breu «s'efforcerait de ne pas trois blessés. En matinée, deux israélo-palestiniens censés
faire de victimes civiles». autres raids similaires avaient aboutir à un accord de paix

«Les pressions militaires et été menés sans faire de blessé, cette année qui se sont engagés Que ce soit en Israël ou en Palestine, les enfants et le jeunes en
économiques ainsi que l'isole- selon des témoins palestiniens, après la conférence d'.Annapo- généra l sont victimes d'un climat de guerre qui marque
ment international de la Bande Depuis mardi, 26 Palesti- lis (Etats-Unis) du 27 novembre profondément leur quotidien , notamment lors des bombardements.
de Gaza vont f inir par donner niens ont été tués dans les opé- et la récente visite du président Les traumatismes psychologiques sont très profonds et il leur faudra
des résultats», a renchéri le nu- rations militaires israéliennes à Bush, ATS des années pour s'en remettre, KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE PRÊTRE SUISSE SOUPÇONNÉ DE PÉDOPHILIE
r ¦¦ ¦ ¦ r | ¦

i_e» iepuuni;ciin2> se ueuriireiu ¦¦¦¦«¦¦¦¦«•.•«¦¦ j»v..v.H,.v.
en Caroline du Sud en France

La justice française a ouvert une information judiciaire concer-
Englués dans une course où Caroline du Sud, est la t cible Growth» (le club pour la crois- nant les agissements d'un prêtre suisse soupçonné de pédophilie.
aucun favori ne se dégage, les d'attaques insidieuses venant sance) . Le religieux a avoué s'être livré à des attouchements sur un mineur
candidats républicains a la visiblement de son propre en 1992 alors qu il résidait dans la région de Grenoble. Une infor-
Maison Blanche se livrent à camp. Attaques diffamatoires. Dans mation a été ouverte pour «agression sexuelle sur mineur de
une bataille à couteaux tirés Et il n'est pas le seul. L'an- un des spots diffusés par «Vie- 15 ans, par personne ayant autorité», a indiqué hier une source ju-
pour tenter de gagner samedi cien gouverneur de l'a^rkansas, tims Voice» la mère d'une jeune diciaire. La victime présumée serait le neveu du religieux, âgé de
les primaires de Caroline du Mike Huckabee, vainqueur des femme violée et assassinée par 12 ans au moment des faits. Il devrait être entendu le «plus rapide-
Sud. Des rumeurs diffamatoi- caucus républicains de ITowa un homme libéré sur parole ment possible», a dit la même source. Le prêtre, âgé de 67 ans, a re-
res ont commencé à faire leur et qui talonnerait M. McCain quand M. Huckabee était gou- connu au cours de son audition en Suisse avoirpratiqué des attou-
apparition. en Caroline du Sud, est égale- verneur de l'a^rkansas, affirme chements sur ce garçon. Ce prêtre, résidant depuis deux ans au

John McCain, vainqueur ment dans le collimateur d'au que «sans M. Huckabee» l'as- couvent des capucins de Montcroix à Delémont, n'a pas été arrêté,
des primaires du New Hamps- moins deux mystérieuses as- sassin de sa fille serait toujours U a vécu durant plus d'une dizaine d'années en France après avoir
hire et à qui les sondages ac- sociations, «Victims Voice» (la en prison et sa fille toujours vi- dû quitter la Suisse pour une affaire semblable qui s'était terminée
cordent une légère avance en voix des victimes) et «Club for vante, ATS par une indemnisation de la victime, ATS
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Choix, qualité, nouveautés!
Le Centre valaisan de la literie, à Conthey, vous donne
rendez-vous avec le nec plus ultra du confort.

Au Centre valaisan de la literie, en bordure de la route Cantonale
à Conthey, Doris, Samuel et Gaétan (à droite) dispensent des
conseils judicieux en matière de parures de lits, d'oreillers, de
duvets, de sommiers, de canapés-lits, etc. R. BOLLI

CONTHEY Le No 1 de la
literie en Valais com-
mence cette année 2008
avec une nouveauté: le
développement du rayon
«draps».

Et fidèle à la tradition,
le Centre valaisan de la li-
terie vous donne rendez-
vous avec le confort, la
qualité, la diversité, le
choix... Et il vous en met
plein la vue avec un des-
ign qui ferait le bonheur
d'une... Diva.

Et de Diva, parlons-
en! En effet, avec elle —
Diva donc! — vous béné-
ficiez notamment d'une
collection de convertibles
on ne peut plus complète:
clic-clacs, divans-lits,
sleepings...

Le CVL, c est aussi
cette éloquente vitrine de
Bultex Plus, ce haut de
gamme qui s'enorgueillit

de vous présenter des li-
teries uniques représen-
tées par les nouvelles
gammes O'vital et Eolia,
lesquelles marient avec
bonheur élégance et mo-
dernité.

Bultex, c'est encore
cette marque - la seule en
l'occurrence! - qui vous
propose un matelas à la
carte que vous avez tout
loisir de personnaliser se-
lon vos goûts.

Chacun(e) le sait, un
sommeil réparateur
passe par un bon confort.
Cette philosophie a tou-
jours conduit Lattoflex à
innover dans le domaine
de la technologie du som-
meil. Dans cette perspec-
tive, le CVL vous invite à
découvrir ces «nuits qui
allègent vos jours».

Tél. 027 346 U 80

Une Alfa pour le facteur
le plus rapide de Suisse

AnçayLe Garage de Champsec, a Sion, «roule» pourTarcis
candidat valaisan au marathon des JO de Pékin.

SION «Il se donne corps et __MW_________________________________
M

âme à son métier de fac-
teur et porte volontiers des
chaussures de sport. Alors
que certains peinent à f i-
nir un marathon, Tarcis
Ançay l'avale dans le
temps record de 2 h 17.
Prochain objectif: Pékin
2008.»

a^fin de favoriser cette
«démarche», le facteur le
plus rapide de Suisse a
opté pour une aMfa Ro-
meo 147 1.9. JTD Q2 du
Garage de Champsec, à
Sion. Ce modèle se carac-
térise par un système de
transmission qui «trace la
route». De bon augure!

Restylée, la belle Alfa
147 adopte un regard plus
agressif, mais aussi plus
conventionnel. Son mo-
teur 1.9 JTD porté à 150
ch et des suspensions re-
visitées viennent lui ap-
porter nervosité et
confort - des arguments à
faire valoir dans la jungle
des compactes premium.

Elégante et sophisti-
quée, métropolitaine et
sportive, la nouvelle aMfa
147 incarne le meilleur de
la tradition Alîa Romeo et
l'essence d'un nouveau
mode de vie en mouve-
ment.

Yannick Micheloud, membre de la direction, et Jean-Pascal Saviez, chef de vente des
trois marques (Fiat Professional, Fiat et Alfa) au Garage de Champsec, à Sion, ont remis
les clefs de la nouvelle Alfa Romeo 147 1.9 JTD Q2 - un système de transmission qui
«trace la route» - à Tarcis Ançay, à gauche. Le candidat valaisan au marathon des JO de
Pékin 2008 participera, le 20 avril prochain, au marathon de Zurich pour satisfaire aux
exigences du chrono. LDD

En véhiculant son jeure sur route et une sta- caractère de grande ro-
image dans la géogra- bilité absolue. Au rayon bustesse. Grâce à ses
phie, la nouvelle aMfa 147 des caractéristiques en- groupes optiques exclu-
dévoile sa musculature - core, la nouvelle 147 se sifs, le nouveau hayon est
ô combien dynamique! - distingue par des phares mis en valeur par la pré-
ainsi qu'un design expri- plus allongés et triangu- sence de moulures chro-
mant une présence ma- laires qui soulignent son mées. www.champsec.ch

Audition Santé à votre écoute!
Les audioprothésistes valaisans vous convient
aux Semaines cantonales de l'audition.

MARTIGNY A l'évidence,
l'oreille est un organe essen-
tiel! Il nous permet, certes,
de communiquer, mais éga-
lement de nous orienter
spatialement et de régler no-
tre équilibre corporel.

L'importance d'une
bonne audition sur la qua-
lité de vie est souvent igno-
rée. C'est la raison pour la-
quelle, les audioprothésistes
valaisans - Audition Santé
en tête! - se tiennent à votre
disposition pour vous
conseiller, vous informer et

vous proposer des tests au-
ditifs gratuits, et ce à l'ensei-
gne des Semaines cantona-
les de l'audition.

Il faut savoir qu'une
perte auditive évolue dans le
temps et ne s'améliore pas.
Bien au contraire! Plus tôt
elle sera détectée, plus aisée
sera la correction!

Un cas de figure parmi
d'autres: les voix d'enfants
ou de femmes ne sont plus
compréhensibles. Il devient
impossible de comprendre,
ne serait-ce que des bouts de

phrases ou des bribes de
conversations. On «pousse»
même jusqu'à faire répéter
constamment son interlo-
cuteur.

Même «phénomène»
dans un environnement
bruyant: la localisation d'un
bruit est presque impossible
et les sons non «différencia-
bles». Un audiogramme per-
mettra de déterminer l'éten-
due de la perte auditive du
patient.
Tél. 0277231520.
www.auditionsante.ch

Il existe de nombreuses solutions pour pallier un déficit auditif. Dans le cadre des
«Semaines cantonales de l'audition», Audition Santé, av. du Grand-Saint-Bernard, à
Martigny, vous invite à profiter de ce mois d'action pour vous offrir le port gratuit et vous
convier à l'essai d'un appareil miniature de dernière génération. Aristide Penessis,
spécialiste Siemens, sera à votre disposition les 25 janvier et 7 février 2008. LDD

Liquidation totale... du stock 2007

CONTHEY A l'ouest... de Conthey, il y a
encore et toujours du nouveau! D'au-
tant que le spectacle offert par le maga-
sin Meubles & Intérieurs vaut le détour.

Son seuil franchi, vous pénétrez
dans un univers qui surprend, étonne
et... vous subjugue avec ses couleurs, ses
salons, sa literie, ses meubles...

Et sur cette «scène» de 1200 m2, un
personnel compétent, qualifié , expéri-
menté est à votre écoute afin d'adapter
la (les) solution (s), et en regard de votre

L'exposition de
Meubles & Inté-
rieurs, à la route
des Rottes, à
Conthey (en face
deValbois etdu
chantier Jumbo),
offre un spectacle
de qualité. Profi-
tez de la liquida-
tion totale
(jusqu'à septante
pour cent) du
stock 2007-
salons, literie,
meubles - pour
embellir... votre
intérieur! R BOLLI

budget, à votre (vos) besoin (s). Meubles
& Intérieurs se manifeste également à
travers son sens de l'accueil, la chaleur
de son atmosphère, la diversité de ses
prestations et ses conseils judicieux
en matière de décoration(s)... d'inté-
rieur(s), précisément.

Et surtout , ne manquez sous aucun
prétexte la liquidation totale du stock
2007!

Tél. 0273211870.

Epilation laser
...dès maintenant!

SION Avec l'avènement des
technologies médicales qui
maîtrisent la lumière, grâce
au laser, vous pouvez, au-
jourd'hui, bénéficier d'une
peau lisse, et ce de façon
permanente.

L'épilation au laser
iUexandrite élimine, en
toute sécurité, ces poils in-
désirables - pour les peaux
blanches, brunes ou noires
- sans affecter les pores et
l'épiderme autour du poil.

Jambes, bras, aisselles et
maillot sont les zones privi-
légiées de ces intrus disgra-
cieux. Remédiez-y, dès au-
jourd'hui, et bénéficiez
d'une peau lisse, et ce de fa-
çon permanente en pre-
nant contact pour un entre-
tien et un essai gratuit.

Bon de cent francs (non
cumulable) pour le premier
traitement.

www.laserbeaute.ch
Tél. 0273237000.

ailation au
îr préconi-
i et prati-
ie par Laser
iuté, rue du
(x 4, à Sion,
nine, en
te sécurité,
poils indé-
ibles. Sans
;cter les
es et l'épi-
me autour
poil. Profi-,
-en pour
isfaire
re confort,
re bien-
î, votre
ige! LDD

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meistei;
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

i

rveille! Il

http://www.aude.ch
http://www.champsec.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.laserbeaute.ch


Le «Walliser Bote» a remporté le trophée des médias. Mathias
Remund, Marianne Volken et Roman Lareida jubilent , MAMIN

Gérard Joris, Madeleine Boll, Patrice Clivaz: le team «Nouvelliste»
s'est bien amusé, MAMIN

Citysprint porte bien son nom: Damevin dame le pion à Flury. MAMIN

<5

Cocorico sur la Planta
COOP CITYSPRINT ? Le Français Rémi Damevin remporte
la course masculine. La Haut-Valaisanne Rahel Immoberdorf 2e.

I ? Yves Roduit
I président du co

¦ m mité d'organisa
___ êQ tion.

GÉRARD JORIS

Chez les VIP, on ne s'est pas trop mouillé. Oui, le gosier... MAMIN

Figure libre pour la Valaisanne Celia Reuse. MAMIN

Les 3000 spectateurs n'ont pas
entendu la Marseillaise, hier
soir. Pris de court, les organisa-
teurs n'avaient sans doute pas
envisagé une victoire tricolore.
Et pourtant, c'est bien un Fran-
çais, Rémi Damevin qui a ins-
crit son nom à la course de
sprint sédunoise, millésime
2008. 2e l'année dernière chez
les moins de 20 ans, le coureur
de la vallée de la Maurienne a
franchi le pas supplémentaire
sur le podium. Mais Dieu que
ce fut serré. En tête dès le dé-
part, Rémi Damevin a dû aller
chercher au fond des tripes une
victoire contestée jusque sur la
ligne par le Bernois Gaudenz
Flury. «Dans ce genre de course,
le départ est super important»
expliquait-il peu après que le
verdict de la photo finish l'eut
couronné grand vainqueur du
soir. «J 'adore courir ici. Chez
nous, il n'y a pas ce genre d'évé-
nements. L'ambiance est extra-
ordinaire et l organisation im-
peccable. La préparation de la
piste est digne d'une coupe du

I ? Fabienne Schny-
I der, coordinatrice
I du Coop City
I Sprint pour la______ 9 manche, de Sion.

«Cela fait trois mois qu 'on tra-
vaille à l'organisation de cette
manifestation, qu 'on se dé-
mène pour créer quelque chose
de sympathique. La course ,
c 'est le couronnement de ce
long travail. Les spectateurs
sont venus en nombre. Il man-
que un peu les athlètes, mais on

monde.» Chez les dames, la vic-
toire est revenue à la Bernoise
Sandra Gredig devant la Haut-
Valaisanne Rahel Imoberdorf.
Plus largement. «Je suis très
contente» dira la skieuse
d'Obergoms, qui n'est pas spé-
cialement à l'aise dans ce genre
de course. «Je suis p lutôt une
skieuse de longue distance, mais
j 'ai pris un énorme p laisir, ce
soir. A Sion, c'est toujours bien.»

En nombre, les Romands
ont parfaitement tiré leur épin-
gle du jeu lors de cette 3e édi-
tion de la Coop Citysprint. Les
Bellerins Jovian Hediger (1er) et
Vincent Caccamo (2e) ont do-
miné la course des messieurs
chez les moins de 20 ans. Chez
les dames, Lucy Pichard des
Diablerets en a fait de même.
«L'année passée, j'étais 2e. Cette
année, je gagne. C'est super»
confiait , tout sourire, la fon-
deuse des Diablerets qui a as-
sommé toute la concurrence
dès le départ. «Dans ce genre de
course, c'est primordial»
concluait-elle.Comme l'année
passée, le leader des coureurs

sait que c 'est difficile de faire
venir les meilleurs. On peut vrai
ment remercier ceux qui sont
venus. Notre objectif, c 'est
maintenant d'organiser une
course de plus haut niveau. Sur
ce qu 'on a montré jusqu 'ici, on
la mériterait.»

«Je suis hyper content. Le pu
blic est venu nombreux. Ras-

François Mudry ouvre les jeux. Heureux, le président, MAMIN

valaisans, Charles Pralong, a
échoué dès les quarts de finale.
«Le sprint, ce n'est pas ma spé-
cialité. J 'aurais peut-être pu f i-
nir 3e, mais pas mieux et cela
n'aurait rien changé. Je suis
venu ici pour la p laisir et...
parce que c'est en Valais.»

Promu senior cet hiver, le
skieur du SC Val Ferret partici-

sembler 3000 personnes pour
ce genre de manifestation, c 'est
tout à fait correct. Même s 'il
manquait les grosses pointures,
le spectacle a été super. Per-
sonnellement, j ' ai eu un coup au
cœur lors de la cérémonie pro-
tocolaire et la descente des en-
fants de la Tobydemoteam. On
est bien parti pour les trois
jours. Dès demain (réd.: au-
jourd'hui) on aura sûrement un
public un peu plus jeune et plus
fun, mais le spectacle vaudra la
peine.» GJ

pera, la semaine prochaine, aux
championnats de Suisse à Feu-
lersee, dans le canton de Berne.
Il y cherchera une qualification
pour les championnats du
monde juniors, qui auront lieu
au début février, en Pologne.

%
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COUPE D'EUROPE À CRANS-MONTANA

«Ne rien
lâcher»

Dominique Fivaz: «J'attendais mieux...» MAMIN

Trois podiums depuis la re-
prise. Deux en descente, un en
super-G. Hier à Montana, sur la
mythique Nationale, pas de po-
dium. Le problème de la relève
se fait ressentir. Que se passe-t-
il? Rencontre avec Dominique
Fivaz.

Tout d'abord, êtes-vous satisfait
des résultats de la descente
aujourd'hui?
Les résultats d'aujourd'hui me
satisfont moyennement. J'at-
tendais quelques-uns de mes
gars mieux placés. Mais il faut
être réaliste: actuellement,
nous ne pouvons pas jouer la
victoire car nos meilleurs élé-
ments évoluent en coupe du
monde.

Si vous deviez faire un bilan de la
saison écoulée jusqu'à ce jour?
Nos meilleurs résultats arrivent
des descentes et des super-G
avec trois podiums. Nous avons
davantage de peine en géant et
en slalom. Je suis davantage
confiant pour le slalom que le
géant ce qui relève d'un vérita-
ble paradoxe. En effet , le géant
est la discipline la plus entraî-
née. Mais attendons, la saison
est de loin pas encore finie.

Les espoirs chez les jeunes
Suisses sont-ils en pente
décroissante?
Je ne pense pas. Nous sommes
en train de reconstruire der-
rière avec les plus jeunes et
avons besoin de quatre ou cinq
ans pour les conduire au niveau
supérieur. Si aAJbrecht ou Ber-
thod étaient encore là, ils joue-
raient certainement les devants
dans cette coupe d'Europe.
Mais il faut maintenant
construire avec les gens que
nous avons aujourd'hui.

Le problème de la relève surgit...
Oui, nous devons à présent
nous soucier d'augmenter la
qualité technique des «vien-

nent-ensuite» et leur permettre
de participer à des courses dans
lesquelles de bons résultats
leur sont accessibles. La situa-
tion aujourd'hui est délicate.
En effet , il y a des trous dans les
classes d'âge et je pense notam-
ment aux classes allant de 1984
à 1988. Par conséquent, nous
devons composer avec les jeu-
nes ou avec les quelques élé-
ments subsistant des classes
1984-1988. Le problème est que
les garçons de ces classes par-
tent avec des dossards élevés et
qu'il devient difficile pour eux
de faire de bons résultats.

Quels changements faudrait-il
apporter pour faire en sorte que
les jeunes retrouvent des cou-
leurs et puissent rivaliser avec
les Autrichiens ou encore les
Italiens?
Si nous regardons la course
d'aujourd'hui, le matériel était
primordial. Prenez Lanning qui
court en coupe du monde, il a
un matériel bien plus perfor-
mant que nos jeunes. Aussi je
ne pense pas que nous puis-
sions parler de groupes d'Ita-
liens, d'Autrichiens...Il n'y a
pas véritablement de groupe.
Ce sont davantage des indivi-
dualités qui pointent le bout de
leur nez. Il n'y a pas de nation
qui arrive devant en bloc.

Quel regard portez-vous sur l'ave-
nir?
Nous devons être plus perfor-
mants pour cette seconde par-
tie de saison qui est encore lon-
gue. Pour la suite, je suis de na-
ture optimiste. Il faut toujours
avoir confiance. Il faut tout de
même admettre que nous al-
lons au-devant de temps diffi-
ciles. Cela devient un combat
par rapport au budget aussi. Il
faut se battre, ne rien lâcher et
rassembler les meilleurs pour
construire une équipe perfor-
mante
GREGORY CASSAZ

Lanning facile
Pour en revenir à la course à
proprement dite, la victoire fi-
nale revenait à l'Américain Tho-
mas Lanning. Pas vraiment une
surprise pour celui qui court en
coupe du monde également. Et
ce dernier n'a pas fait les cho-
ses à moitié: plus d'une se-
conde d'avance sur son dau-
phin, le Slovène Perko. Le Fran-
çais Thibault Garnier complétait
le podium. Pour ce qui est des
Suisses, Bernhard Matti confir-
mait ses bons entraînements en
accédant à la 8e place. Relevons
encore que le premier Valaisan,
Ralf Kreuzer, se retrouvait à la

38e place. Le second, Ami Oreil-
ler de Verbier, ne franchît pas la
ligne d'arrivée. Rendez-vous au-
jourd'hui à Montana dès 10 heu-
res pour le super combiné, GC

CRANS-MONTANA. Coupe d'Europe.
Messieurs. Descente: 1. Thomas
Lanning (EU) 1'34"55. 2. Rok Perko (Sln) à
1 "08. 3. Thibaud Garnier (Fr) à 1"82. 4.
Alexandre Bouillot (Fr) à 2"04. 5. Mario
Herzog (Aut) à 2"31.8. Bernhard Matti (S)
à 2"44. 11. Virus Lùônd (S) à 2"64. 15.
Carlo Janka (S) à 2"81.18. Michael Bonetti
(S) à 2"91.20. Patrick Kùng (S) à 3"17.35.
Andréas Nadia (S) à 3"83. 89 classés.

Skier nuit à la santé
CORTINA ? Les bobos ont contraint les Suissesses à de nombreux
passages sur le billard Tan dernier. Un risque à assumer dans le ski.

CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Les paquets de cigarettes an-
noncent la couleur. «Fumer
tue» lit-on sur l'emballage. L'af-
firmation radicale se double
parfois d'un slogan inscrit plus
discrètement, fumer nuit gra-
vement à la santé est l'un d'en-
tre eux. Ce dernier pourrait
bientôt figurer sur les skis des
descendeuses de la coupe du
monde. La majorité des Helvè-
tes engagées à Cortina ce week-
end ont passé par la case clini-
que ou hôpital l'an dernier. Le
bilan médical de 2007 pour les
Suissesses affole l'observateur.
Une fracture simultanée du ti-
bia et du péroné de la jambe
gauche, une déchirure du liga-
ment croisé antérieur du genou
gauche, une double hernie dis-
cale, deux déchirures de ménis-
que, la fréquentation des tables
d'opération atteint des taux re-
cord. Les patientes s'appellent
Monika Dumermuth, Sylviane
Berthod, Dominique Gisin ou
Tarn ara Wolf.

Le paradoxe des filets
«Le risque fait partie du ski,

mais on va peut-être trop loin
actuellement», confie Olivier

vier 2004. «Elle se blesse au ge-
nou droit dans sa chute sur la
piste, puis les ligaments du ge-
nou gauche cèdent lorsque le ski
se bloque dans le f ilet.»

L'évolution de l'équipe-
ment change la donne. «Le ski,
la chaussure et le tibia forment
un bloc. Lors d'un mouvement
de torsion, la jambe ne tourne
p lus dans le soulier. L 'énergie dé-
gagée se répercute sur le premier
point de faiblesse, le genou», ex-
plique Olivier Siegrist. «L'ap-
proche des blessures a changé
aussi. Auparavant, on évacuait

s

l'athlète sur une luge, on l'an-
nonçait blessé etl 'h istoire s'arrê-
tait là jusqu 'au retour en com-
pétition. Le public consomme
de la blessure aujourd 'hui, tout
le monde est à l 'affût du drame.
Le ski alpin en engendre p lus
que le ski de fond , c'est une réa-
lité.» La motivation joue son
rôle également. «Les f illes se
mettent sous pression. La prise
de risques appartient à la na-
ture humaine, elles ont le cou-
rage de l'affronter. Elles veulent
réussir. Elles assument les bobos,
elles travaillent pour revenir.»

Un blessé transporté par treuil
Une image qui touche le public
KEYSTONE

Les chiffres sont aussi à pondé-
rer. «La distinction s'impose en-
tre une intervention pour le re-
trait d'une partie d'un ménis-
que, le retrait d'une vis dans un
membre blessé ou une opération
pour réparer la déchirure d'un
ligament croisé. Elles n'ont pas
la. même gravité, ni les mêmes
conséquences pour l'athlète.»La
collection 2007 des Suissesses
comprend tous les spécimens.
Elle s'enrichit même d'un re-
trait de la vésicule biliaire pour
Catherine Borghi. Le ski n'y est
pour rien.

«Le public
consomme
de là
blessure»

k̂ V | OLIVIER SIEGRIST
IOMHH MéDECIN

Siegrist. Le médecin genevois
fonctionne depuis 21 ans avec
l'équipe nationale féminine.
«On descend sur des billards
avec un matériel de p lus en p lus
performant. Les pistes sont telle-
ment bien préparées que des
skieuses prennent parfois de la
vitesse en glissant après une
chute. J 'ai revu récemment les
images d'une chute de Marie-
Thérèse Nadig à Saint-Moritz
en 1973. Elle termine dans un
tas de neige molle au bord de la
piste. Ces réceptacles naturels
n'existent p lus, les f ilets arrêtent
les glissades des athlètes. Ils sont
rigides, le coup de frein est trop
brutal. Vous passez de cent kilo-
mètres à l 'heure à zéro. Le corps
humain n'est pas construit pour
résister à de tels chocs. Le f ilet
sauve des vies, mais provoque
quelquefois des blessures.» Le
praticien se souvient de la ca-
briole de Tamara Muller en jan-

«Le ski
n'est pas le golf»
Les salles d'opération n'ont
plus de secret pour Dominique
Gisin. Le bistouri a déjà visité
ses genoux à six reprises. La
dernière intervention date du
1er mars. Une cabriole lors du
premier entraînement de la
descente de Tarvisio déchire le
ligament croisé antérieur du
genou gauche. «Le ski n 'est
pas le seul sport qui comporte
des risques importants de
blessures», modère-t-elle.
«Toutes les disciplines vous y
exposent. Le ski plus que le
golf, c 'est vrai. Nous évoluons
toujours à la limite du possi-
ble, parfois au-delà.» Les di-
vers séjours en clinique ne
l'ont jamais découragée.
«L'objectif est toujours de
skier le plus vite possible. Je

suis revenue pour reconquérir
des places sur le podium. Je
n 'y parviendrai pas en skiant à
quatre-vingts pour cent de
mes moyens.» Les commen-
taires déplacés ne l'émeuvent
pas. «Je comprends que des
gens disent que nous sommes
folles de repartir au casse-
pipe à chaque fois. Le ski est
ma vie, il me donne tellement
de bonheur. 'Seule l 'impossibi-
lité physique de skier pourrait
me contraindre à abandonner
ma carrière.» Les skieuses ne
jouent-elles pas leur santé à
pile où face? «Non, la difficulté
est de revenir à son meilleur
niveau. Se libérer totalement
dans la tête est une étape que
je n 'ai pas encore franchie
cette saison.» SF

BLESSURES A SKI

L'exception
Frânzi Aufdënblatten se penche
vers la table. Elle serre le pla-
teau en bois. Le geste conjure le
mauvais sort. La Valaisanne
(27 ans) ne fréquente pas les
salles d'opération depuis ses
débuts. Une exception dans un
milieu où la rupture d'un liga-
ment ou une fracture figurent
naturellement dans le curricu-
lum. «C'est la chance», motive-
t-elle. «Je sais que les risques
sont grands, mais je n 'y pense
pas. Je ne tombe presque ja -
mais. Il faut savoir terminer
quinzième plutôt que dans un fi-
let.» Elle ne connaît pas de re-
cette. «Je ne suis pas une fille
qui risque tout, dans le ski
comme dans la vie. La
confiance fait la différence. J'ai
déjà mis les skis de travers au
cours d'une descente après une
faute en début de parcours.» SF

Le super-G d'Aspen qui
devait se courir aujourd'hui à
Cortina a été repoussé à
lundi. Si les conditions
météorologiques le permet-
tent, le premier et unique
entraînement pour la des-
cente samedi se disputera ce
matin. Le nouveau pro-
gramme des courses est le
suivant:

Aujourd'hui
10 h Entraînement

de la descente

Samedi
10 h Descente

coupe du monde

Dimanche

11 h Super-G

Lundi
10 h Super-G

(remplacement
d'Aspen)
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Embarquez dans une cabine
portant de préférence le nom
d'un vainqueur de la Streif, ce-
lui de Franz Heinzer, par exem-
ple, qui s'est imposé trois fois
(1991 et 1992 à deux reprises)
dans le Tyrol et gagnez la zone
de départ de la descente mythi-
que. Wouaw! Il faut avoir le
cœur bien accroché pour
s'élancer du portillon de départ
et se retrouver à 100 km/h quel-
ques secondes après la pre-
mière poussée. «Dans le portil-
lon, on ne pense plus à rien
d'autre que donner le maxi-
mum», ose Didier Défago.

De 0 à 60 km/h
en trois secondes

Des mesures ont été effec-
tuées lors des entraînements:
les skieurs passent de 0 à
60 km/h en trois secondes envi-

Dénériaz
a brisé un tabou

Le Français a\ntoine Déné-
riaz, lui, n 'a pas attendu cette
classique du cirque blanc pour
tirer sa révérence. Rongé par la
peur depuis sa terrible chute
d'acre en mars 2006, quelques
semaines après son titre olym-
pique de descente, il a jeté
l'éponge à 31 ans le 5 décembre
dernier. Brisant un tabou, il a
révélé être tenaillé par la peur.
Cette émotion, ressentie géné-

rons. En comparaison, une voi-
ture berline normale effectue la
même accélération en 4,2 se-
condes; une Ferrari 360 Spider
en 2,4 secondes... Et sur la
Streif, ce n'est que le début. Les
3312 mètres du tracé complet
proposent quantité de pièges,
de traverses, de sauts et de pas-
sages techniques aux lattes des
descendeurs. Le Mozart de la
Mausefalle, Fritz Strobl, détient
le record du parcours en
l'51"58. Combien de casse-cou
ne parviendront jamais à l'ap-
procher? On tremble devant ce
monstre.

ralement en présence ou dans
la perspective d'un danger, se-
lon le dictionnaire, est coutu-
mière au départ de la Streif.
Ceux qui découvrent le mythe
n'hésitent pas à déchausser
leurs lattes longues et renon-
cent. La peur? «C'est p lutôt du
respect», souligne Marc fier-

ai COUP D'OEIL I -*r^L H Albrecht d'utiliser le lundi comme jour
apprivoise de remplacement.

Patrice Morisod, entraîneur |a pj ste
des Suisses, lance une invita- i WlM Avoir 

' 
h> miID HC DDfï in

tion: ffC'esf fac/Ve de se ren- X V^l  sur place 
rKUJU

dre compte de la difficulté de V̂ H KEYSTONE
' Aksel Lund Svindal a retrouvé

cette piste ! Il suffit de monter Wr/Êr_m__\ le cirque blanc à l'occasion de
au départ... Un skieur ne joue V%m l'étape de Kitzbûhel. Le vain-
pas avec sa v/e. ma/s avec sa i. , m« queur de la coupe du monde
santé. C est sûr. La Streif est /_ \W1mM X 'SA, 2007 s'était blessé dans une
tellement difficile. Devant AM m. WWM descente d'entraînement à
I écran de télévision , on ne #jg _U * V Beaver Creek le 27 novembre
peut pas s en rendre compte. dernier Victime d.une doub,e
Bien peu de profs de ski se- | Ikl fracture du nez, d'une f rac-
ratent capables de passer les . # ' 

M M ture de la pommette, d'une
portes , même en dérapage. M àW m̂W m entaille profonde à la fesse
C est tout dire. Aller tout ?» £f iff gauche et déplorant la perte
droit e est moins difficile que "*m Bf M de plusieurs dents, le Norvè-ge passer les portes! Il faut <ajg. /W 0< gien avait été opéré et hospi-
vraiment la descendre une \t '\_ T talisé aux États-Unis avant
fois, sans prendre de gros ris - | W-JB, 1 I d'être rapatrié dix jours plus
ques. pour I apprivoiser.» dépit des 

 ̂
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eu plus de neige qu 'autre tard. Il marche sans pro-
Voici le conseil du maître. nom. 5* chose. Ce jeudi, les gens tra- blême, mais son retour sur les

breuses vaillent depuis 5 heures du skis n'est pas programmé.

 ̂COUP DE SAC chutes de neige (15 cm) et matin afin d'assurer le dérou- «J'ai recouvré la santé, mais
même de la pluie tout en bas lement du super-G (le départ j ' ai perdu quinze kilos que je

Hier, les organisateurs, les du tracé. «La décision de tout sera abaissé de 220m). Sa- dois récupérer. Je ne veux
bénévoles et les militaires annuler ce jeudi était judi- medi, ce sera depuis 3 heu- pas faire quelque chose de
ont travaillé d'arrache-pied cieuse», apprécie le chef des res, avec encore 100 person- stupide pour revenir trop vite,
sur la Streif. Plus de 200 per- épreuves du Hahnenkamm nés de plus, s 'il le faut. Pour car j' ai envie de skier encore
sonnes ont œuvré pour Peter Obernauer. «Nous at- que la descente puisse avoir quelques années», a déclaré
r>nncnn /o r  1-̂  r»i <-+*¦> ni— A4-if an.»-» +nn rit— , —,-  I— «/...*>* ~- — ;~ : / . . «  i:~. . .. Il .U.l ... .....1! l_ — L*.— _—_ :_ — -J-. O a4 -.__ -....

thod. «Je n 'étais pas à l'aise. Je la conditions de cette année, je
referai peut-être l'an prochain!» comprends qu 'un skieur puisse
Slalomeur autrichien, Rainer avoir peur.»
Schôfelder avoue: «J 'étais ner-

115 000 francs
au vainqueur

«C'est une des Streif les p lus
difficiles que j'aie connu», re-
lève Didier Cuche qui était dans
le coup lors des entraînements
et qui tentera de confirmer sa
position de meilleur spécialiste
de la vitesse aujourd 'hui en su-

veux. A l'arrivée, mon slip
n'était pas coloré mais
mouillé.»

Didier Cuche reconnaît
avoir eu la peur de sa vie lors de
son premier départ à Kitzbuhel
en 1996! «Il a perdu p lus de neuf
secondes lors du premier entraî-
nement. Rien que ça permet de
comprendre beaucoup de cho-
ses», souligne Patrice Morisod,
l'entraîneur. «Lors de mon pre-
mier entraînement sur la Streif,
j 'étais content de passer la ligne
d'arrivée en un seul morceau», .
se souvient Didier Défago.
Marco Biichel raconte: «Pour
moi, il avait beaucoup neigé et
c'était plus facile. Mais avec les

Brand
pas encore à l'aise

Avoir peur constitue un
aveu de faiblesse. Les skieurs
jouent sur les mots. «C'est p lu-
tôt de l'appréhension», appuie
Olivier Brand. Pour sa première
expérience, le Genevois a été
servi: «La première reconnais-
sance confirme déjà les dires.
Cela fait tout drôle de s 'élancer.
Lors du premier test chronomé-
tré, j'ai perdu un ski. C'est une
descente très exigeante et il faut

per-G comme samedi, en des-
cente. Le Neuchâtelois avait
remporté une Streif-sprint en
1998. Il doit gagner la «vraie
descente» pour avoir son nom
sur une cabine menant au dé-
part.

«Nulle part ailleurs, la signi-
f ication de monter sur le po-
dium n 'a autant de retentisse-

ment qu 'à Kitzbuhel», apprécie vraiment être à 100% dans sa
l'a\méricain Daron Rahlves. Les tête et dans son ski pour l'af-
primes, les plus importantes du fronter. Ce n 'était pas le cas. J 'ai
circuit - 115000 francs suisses préféré renoncer au deuxième
pour le gagnant de la descente entraînement. Ce n 'est pas la
comme pour le meilleur du sla-
lom - appuient les paroles du
vainqueur de 2003.

première fois que je ressens de
telles appréhensions. C'est le cas
après chaque retour de blessure.
C'était la même chose pour mes
baptêmes du feu à Beaver Creek
ou à Bormio. Il faut vraiment se
sentir bien pour s 'élancer. J 'es-
père retrouver mes sensations
rapidement pour bien terminer
la saison. Je suis en quête de
confiance. Ma préparation esti-
vale avait été enrayée par quel-
ques petites blessures. Je n 'ai pas
encore les kilomètres nécessaires
pour être à l'aise. Je n 'ai pas
trouvé non p lus les bons régla-
ges.»
PM/«LA LIBERTE»

KITZBUHEL ? Le mythe de la Streif se fait respecter. Nervosité, appréhension, respect
les commentaires se rejoignent. La peur reste toutefois un mot tabou...

Bode Miller: un regard qui en dit
long... KEYSTONE

KITZBUHEL
PATRICIA MORAND

LARA GUT

Trois victoires
en trois jours!
Rien n'arrête plus Lara Gut grande favorite du second
en coupe d'Europe. La Tessi- super-G de vendredi. Au
noise de 16 ans a une fois de classement général, Gut
plus fait honneur à son statut pointe maintenant au
de plus grand espoir du ski deuxième rang, à 53 points
helvétique en s'adjugeant de lAllèmande Monika
une troisième victoire en Springl.
trois jours, celle du super-G A noter l'excellent résul-
de Caspoggio. Et, comme la tat d'ensemble des Suisses-
veille, la Suisse a signé un ses, puisque Pascale Berthod
doublé grâce à la deuxième a terminé 5e et a\ndrea Dett-
place de Nadia Kamer. hng 7e.

La victoire de Gut a de , 
plus été obtenue avec pana-
che: et 1 "21 d'avance sur Ka- ITiffllriViMi
mer, déjà deuxième lors de la 

^s?QQm (|T) Coupe d'Europe.descente de mercredi. Dire Dames Q. /^ G/(s)que la fantastique tessmoise n9
„
92 2  ̂

Kamef (s) à ni 3n avait encore jamais rem- Nico|e sdimidhofer (Aut) à r41. 4.porte de course coupe d Eu- Stefanie Moser (Aut) à r58 5 pasca ,e
rope avant la première des- Berthod (s) à m 6 K ,ara Krizova
cente de mardi. (Tch) a < «67 7 Andrea Dett |ing (s) a

Trois jours plus tard, elle ^ 
»70 8 Eva.Mar j a Brem (Aut) à 1 "73.

affiche un bilan de trois suc- g, Verena Hôllbacher (Aut) à 1 "78. 10.
ces et sera bien entendu la Aude Aauilaniu (Fr) à 1"81.
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Daniela Hantuchova (Slq/9) :

MELBOURNE. Open
d'Australie. Première
épreuve du Grand
Chelem (20,3 millions de
francs/dur).

Simple messieurs, 2e
tour: Roger Fédérer (S/1)
bat Fabrice Santoro (Fr) 6-1
6-2 6-0. Novak Djokovic
(Ser/3) bat Simone Bolelli (It)
6-1 6-2 6-2. David Ferrer
(Esp/5) bat Ju an Martin del
Potro (Arg) 6-3 6-4 abandon.
Fernando Gonzalez (Chili/7)
bat Hyung Taik Lee (CdS) 4-6
6-3 6-2 6-4. David
Nalbandian (Arg/10) bat
Peter Luczak (Aus) 4-6 7-5 6-
4 6-1. James Blake (EU/12)
bat Michael Russell (EU) 6-3
6-2 6-2. Tomas Berdych
(Tch/13) bat Oscar
Hernandez (Esp) 6-2 6-1 6-3.
Marcos Baghdatis (Chy/15)
bat Marat Safin (Rus) 6-4 6-4
2-6 3-6 6-2.

Lleyton Hewitt (Aus/19) bat
Denis Istomin (Ouz) 7-6 (7/5)
6-3 5-7 6-1. Juan Monaco
(Arg/21) bat Amer Déli e (EU)
6-3 7-6 (8/6) 5-7 6-7 (8/10)
8-6. Juan Carlos Ferrera
(Esp/22) bat Alun Jones (Aus)
6-4 6-4 6-2. Janko Tipsarevic
(Ser) bat Fernando Verdasco
(Esp/25) 7-5 7-6 (7/3) 7-6
(7/3). Sam Querrey (EU) bat
DmitryTursunov (Rus/32) 7-6
(7/5) 4-6 6-4 6-2. Sébastien
Grosjean (Fr) bat Robin
Haase (PB) 4-6 6-4 6-0 6-7
(4/7) 6-4. Marin Cilic (Cro)
bat Jùrgen Melzer (Aut) 6-4
6-3 6-4. Vincent Spadea (EU)
bat Denis Gremelmayr (Ail)
4-6 6-2 6-3 2-6 9-7.

Simple dames, 2e tour: ;
Sania Mirza (Inde/31) bat :
.Timea Bacsinszky (S) 6-1 4-6 '¦

7-5. Svetlana Kuznetsova :
(Rus/2) bat Tsvetana :

Pironkova (Bui) 7-6 (7/0) 6-2. :
Ana Ivanovic (Ser/4) bat :
Tathiana Garbin (It) 6-0 6-3. :
Anna Chakjvetadze (Rus/6) :
bat Alisa Kleybanova (Rus) 6- :

3 6-4. Venus Williams (EU/8) :
bat Camille Pin (Fr) 7-5 6-4. '

:

bat Alizé Cornet (Fr) 6-2 7-5.
Nadia Petrova (Rus/14) bat
Ann e Kremer.(Lux) 7-5 7-5.

Caroline Wozniacki (Dan) bat
Alona Bondarenko (Ukr/21)
7-6 (7/4) 6-1. Na Li
(Chine/24) bat Maria Elena
Camerin (It) 6-4 6-3. Maria
Kiril enko (Ru s/27) bat Akiko
Morigami (Jap) 6-1 6-1.
Katarina Srebotnik (Sln/28)
bat Anastasia Rodionova
(Rus) 6-4 6-1. Agnieszka
Radwanska (Pol/29) bat
Pauline Parmentier (Fr) 7-5 6-
4. Ekaterina Makarova (Rus)
bat Yvonn e Meusburger
(Aut) 6-3 6-1. Virginia Ruano
Pascual (Esp) bat Catalina
Castano (Col) 6-2 6-4.

Double messieurs, 1er
tour: Yves Allegro/Kristof
Vliegen (S/Be) battent Harel
Levy/Dudi Sela (Isr) 6-3 7-5.

Double dames, 1er tour:
Emm anu ell e Gagliard/Pa tty
Schnyder (S) battent Alison
Bai/Nicole Kriz (Aus) 6-4 6-1.
Serena Williams/Venus
Williams (EU) battent
Adamczak/Christina Wheeler
(Aus) 7-5 6-1.

Roger Fédérer allait quitter le
court. a\ncien No 1 mondial re-
converti en commentateur, Jim
Courier lui tend son micro. Pre-
mière salve de l'Américain:
«Roger, jouez-vous au tennis sur
votre console de jeux?» Surpris,
intrigué, le maître répond: «De
temps en temps...» Courrier re-
lance: «Vous savez, il y a Nadal,
Roddick et les autres. Quel
joueur sélectionnez-vous?» Fé-
dérer sourit, secoue la tête. La
Rod Laver a\rena est suspendue
à ses lèvres. «Selon vous...»
Courrier réplique: «Fédérer,
peut-être? » «Parfois. J 'en prends
volontiers un autre.» Jim:
«Qui?» Roger: «Nadal. J 'aime
bien le choisir pour jouer contre
moi, histoire de voir ce qu'il peut
ressentir!» Une atmosphère sin-
gulière.

Debout, les «Aussies» ap-
plaudissent la sortie de Fabrice
Santoro, nettoyé 6-1 6-2 6-0 en
81 minutes. Merci d'être venu,
c'est le message. Au premier
tour Diego Hartfield n'avait pas
fait mieux. «J 'ai bien servi, bien
bougé, bien frappé la balle, je
me sens en forme. Sur le match,
je ne fats que quatre fautes di-
rectes. Résultat: je lui prends
trois jeux...» Le Français de 35
ans réalise enfin. La démons-
tration de Fédérer a amené
Melbourne dans une autre di-
mension.

«Même à deux, on
n'aurait pas fait mieux»

Dans son rôle de martyr
béat, Santoro est impeccable.
«Je le dis en tant que spectateur
privilégié: pour moi, Roger, c'est
la perfection.» Un bon début.
«Même à deux sur le court, on
n'aurait pas fait mieux.» On
chauffe. «Ces derniers mois, j 'ai
battu Blake, Roddick et Djoko-
vic. Mais là... c'est autre chose.

Tirages du 17 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Une autre dimension
MELBOURNE ? Au 2e tour de l'Open d'Australie, Roger Fédérer (N° 1) a atteint
un niveau de jeu... effrayant. Santoro a endossé le costard de la victime heureuse.
MELBOURNE
LAURENT KLEISL

Roger Fédérer écrit sa légende. Même certains adversaires lui auraient demandé... un autographe, KEYSTONE

Je serais bien resté une heure de deuxième fois dans le troisième presque gêné d'évoquer l'inti-
p lus sur le court, tant j 'aime set, j 'ai su que j 'allais gagner», mité du maître. «Je venais de me
jouer contre lui.» Pourquoi? avoue Fédérer devant un par- faire mal à un doigt àl 'entraîne-
«Parce que tout ce qu'il accom- terre de journalistes qui n'en- ment. Il m'a dit: «Fabrice, ça
p lit est beau, tout est parfait...» tend rien à l'ineptie du propos, commence mal pour toi!» Poi-
Silence dans la salle. Puis: «Il ya eu de jolis points. J 'ai / lade. «Roger est au sommet de-

senti que Fabrice prenait du puis quatre ans, malgré tout, il
Et l'évidence apparaît. Lim- p laisir.» continue à progresser.» Chauffe

pide. Le monde est sous le Fabrice, chauffe! «Il a le temps
choc. Santoro, Courier, le pu- «Roger continue quand il attaque et quand il dé-
bile, les médias, vous, moi. Ce à progresser» fend. Il a toujours le temps! Avec
tennis,, cette classe, ces coups
puissants si intelligemment
joués qu'ils en deviennent
d'une douceur extrême.
«Quand je l'ai breaké une

Fabrice? Il flotte. Normal, il
vient de jouer Fédérer. «Le ma-
tin, Roger m'a croisé dans les
coulisses avec une poche de
glace sur la main», raconte-t-il,

lui, tout paraît si simple. Quand
il monte au f ilet, le seul espace
qu 'il laisse se trouve en dehors
du court! Un retour moyen? Il
tire un penalty...»

Samedi, en 16e de finale,
Roger va faire un nouveau bien-
heureux: le Serbe Janko Tipsa-
revic, 23 ans et No 49 à l'ATR
Une seule fois, il a croisé le maî-
tre. C'était en septembre 2006,
à Genève, en coupe Davis. Il
avait pris une volée, comme
tout le monde. «Je me suis en-
traîné avec lui à VUS Open»,
note Fédérer. «Il a beaucoup
progressé. Cela sera un match
difficile. »

Qui sait, le Serbe va peut-
être lui chiper quatre jeux?
LK/ «JOURNAL DU JURA»

? DOUBLES EFFICACES

? LE POINT

En guise de préparation à la Fed
Cup, Patty Schnyder et Emma-
nuelle Gagliardi ont écarté les
Australiennes Alison Bai / Ni-
cole Kriz 6-4 6-1 au premier
tour.
«Avec Manu, on prépare sur-
tout les Jeux olympiques»,
coupe Patty. «Afin de présenter
des paires de même nationalité
beaucoup de duos devront
changer d 'ici à Pékin. Cela pro-
met des surprises.» Dans le ta-

bleau masculin, le Valaisan Yves
Allegro et le Belge Kristof Vlie-
gen ont passé les Israéliens Ha-
rel Levy / Dudi Sela 6-3 7-5.

A Melbourne, les leaders im-
pressionnent. Novak Djokovic,
victorieux de l'Italien Simone
Bolelli 6-16-2 6-2, est peut-être
l'homme le plus proche de Ro-
ger Fédérer. Le Français Richard
Gasquet, également, fait sensa-
tion. «Son jeu est incroyable. Ri

chard a le meilleur revers du cir
cuit», dira Fabrice Santoro. Ra-
fal Nadal, Andy Roddick et Niko-
lay Davydenko, eux aussi , écra-
sent la concurrence. Dans le ta-
bleau féminin, Ana Ivanovic se
promène. L'a Serbe va aller loin.
Les sœurs Williams également.

0 Ç̂F f̂ 'mm %mWÏÏ \
Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix de Cannes

7p1p1p

(pla t, réunion I , course 1, 1500 mèt res, dépar t à 13h5û)

Global Champion 60
Slickly Royal 59
Armigerent 58
Quick Love Royal 57,5
Aclded Attraction 57,5

A. Helfenbein M. Hofer

T. Huet G. Martir
W. Mongil
FX Bertras
J. Auge
T. Thulliez
0. Plaçais
G. Benoist

6. Vittoria Vetra 57,5
55
56
55
55

7. Chicaya
8. Surtsey
9. Zaliana

10. Marzuk M. Blancpain
S. Ruis
JB Hamel
S. Maillot
F. Blonde!
J. Victoire
A. Cardine
R. Marcheili

11. Pierre De L'Une 54,5
12. Wal D'Arcy 54,5
13. • Cuando Cuanto 54.5
14. Quick Bere 54
15. Podiatriste 54 J. Victoire HA Pantall 14/1 OpOplp
16. Viens Dîner 54 A. Cardine D. Prodhomme 26/1 0p9p8p
17. Farlino 53.5 R. Marcheili JM Capitte 22/1 4p2p4p
18. Psy Chic 53,5 D. Bœuf Rb Collet 15/1 6p5p0p
Notre opinion: 6 - En forme au bon moment. 2 - Demercastel y croit. 15 - C'est le bon
engagement. 17-A ce poids, c'est cadeau. 8-Une belle machine à galoper. 5-Toujours
dans les allocations. 18 - Collet associé à Bœuf. 14 - Vient de frapper un grand coup.
Remplaçants: 7 - L'effet Thulliez avant tout. 1 - Ses moyens sont évidents.

32/1 0p4p7p
R. Thomas P. Demercastel 8/1 •0p1p5p

0p0p3p
0p6p1p
5p5p6p
0p7p1p
4p2p5p
3p1p4p
5p3p1p

C. Scandelia 18/1
D. Prodhomme 7/1
J. Hammond
JM Capitte
V. Dissaux

5/1 •
16/1
10/1

Rb Collet 35/1
B. Goudot 38/1
P. Costes 43/1
Rb Collet 47/1
B. Goudot 33/1

4p4p0p
4o0o7o
5p1p5p

M Pimbonnet 11/1 IpOpOp

Seule la liste off icielle PMU f ait  f ol

Notre jeu:
6" -2" -15* - 1 7 - 8 - 5 - 1 8 - 1 4  ('Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 6 - 2
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 2
Le gros loi: 6 - 2 - 7 - 1 - 1 8 - 1 4 - 1 5 - 1 7

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix d'Agen
Tiercé: 12-7-15, 12 -15 -7 .12-7 -15
Quarté +: 1 2 - 7 - 1 5 - 5 . 1 2 - 1 5 - 7 - 5
Quintâ-f-: 1 2 - 7 - 1 5 - 5 - 1 4 , 12 -15 -7 -5 -1 '
Rapport pour'1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 25.40
Dans un ordre différent: Fr. 12,70
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 165,60
Dans un ordre différent: Fr. 41,40
Trio /Bonus: Fr. 2.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 1550-
Dans un ordre différent: Fr 62-
Bonus 4: Fr. 17,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 4,15
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11-
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? LA PHRASE
«J'aurais tellement aimé être la
dernière rescapée suisse avec
Roger Fédérer.» De Timea Bac-
sinszky, éliminée... LK

Timea chute devant
la menacée Sania
Contrairement à Nino Ferrer,
Timea a vu Mirza. «Oh la la la la
la la». Cette rencontre l'a pous-
sée à quitter l'Open d'Australie
au deuxième tour, battue 1-6 6-
45-7 par l'Indienne Sania Mirza
(No 31). «En 16e, j 'aurais af-
fronté Venus Williams», souffle
Timea Bacsinszky, chagrinée et
tellement consciente d'être
passée à côté de quelque chose.
Car dans la troisième manche,
un instant, elle a mené. «Sania
est 30e mondiale, elle n'allait
pas me donner le match. Cette
défaite est... amère.» En lot de
consolation, la Vaudoise de-
vrait retrouver le top-100 après
la quinzaine australienne.

Au-delà du sport, Timea a
chuté contre une des joueuses
les plus atypiques du circuit.
Première Indienne à avoir rem-
porté un tournoi en simple sur
le WTA Tour, Mirza véhicule le
symbole de la femme musul-
mane moderne. Adidas a d'ail-
leurs senti le coup en lui offrant
un lucratif contrat. Toutefois, sa
réussite dérange. Au point
qu'en 2005, une fatwa a été lan-
cée à son encontre. Le décret
religieux stipule que «la robe
qu 'elle (Mirza) porte sur les
courts de tennis découvre de lar-
ges parties de son corps et ne
laisse rien à l 'imagination. L 'is-
lam n 'autorise pas une femme à

porter des jupes, des shorts et des
hauts sans manches.»

Musulmans ou non, de nom-
breux milieux se sont levés
pour défendre la jeune femme
de 21 ans. «Cette fatwa est ab-
surde», a même déclaré Mau-
lana Wahidudhin Khan, prési-
dente du Centre islamique de
New Delhi. «Ce décret religieux
est inapproprié et ne fait que ri-
diculiser l 'islam.» Dans un es-
prit d'apaisement, Mirza avait
mis entre parenthèses son as-
sociation en double avec l'Is-
raélienne Shahar Peer. Elles se
sont retrouvées lors du dernier
Wimbledon. «Certaines person-
nes lui mettent une énorme
pression pour qu 'elle cesse de
jouer. Même sa famille et ses
amis sont en danger», souligne
Timea Bacsinszky. Récemment,
c'est son médecin indien qui a
été menacé de représailles.

Pour ne rien arranger, Mirza
est étourdie. Pour avoir tourné
sans autorisation une publicité
à proximité d'une mosquée,
elle risque au moins une année
de geôle. Ses délateurs ont dé-
claré «qu 'ils se réjouissaient des
blessures qui l 'ont affectée» en
2007 et «qu'ils les considéraient
comme une juste punition ».
«Vraiment, son courage impose
le respect», conclut Timea Bac-
sinszky. LK



CISCO ROMA - SION 2-3

Sion enchaîne
les victoires

Le FC Sion poursuit sa prépa-
ration victorieuse. Il s'impose
3-2 contre Cisco Roma, équipe
de Série C2, pour le début de son
camp d'entraînement à Rome.
Le visiteur menait 3-1 à la mi-
temps grâce à des réussites de
Futi, Brellier et un autobut
concédé sur un centre d'Ades-
hina. La prestation de la forma-
tion valaisanne a satisfait Charly
Roessli, son manager. «J 'ai vu
une heure de jeu intéressante par
rapport aux principes de jeu que
nous devons respecter», com-
mente-t-il au téléphone. «La
demi-heure de la 15e à la 45e de
la première mi-temps a été très
intéressante au niveau de la qua-
lité. Le jeu était simp le, direct,

PUBLICITÉ
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nous attaquions notre adversaire
de front. Nous avons ajouté un
réalisme supérieur à celui des
premiers matches.» Auteur de
l'ouverture de la marque, Futi a
ajouté une passe décisive pour
Julien Brellier. «Julien s'est bien
situé, il a éclairé le jeu. Il a besoin
de rythme puisqu'il n'a p lus joué
depuis le 14 novembre. Les nom-
breux changements ont affaibli
la cohésion et la concentration
après la pause. Des disparités
sont encore évidentes dans l 'état
déforme des joueurs.» La forma-
tion sédunoise séjournera à
Rome jusqu'au 25 janvier. Elle
affrontera l'équipe «primavera»
de l'AS Roma le jeudi 24 janvier.
SF

Jacobacci-Roessli: un duo qui
gagne, KEYSTONE

WMn ri VJ iVi X l f mMU Wlli,
W M̂mWmWmmmmmWmmmW,
Buts pour Sion: Futi, Brellier, autobut.
Sion (1e mi-temps): Gonzalez;
Vanczak, Sarni, Bùhler, Paito; Beto,
Brellier, Dominguez, Di Zenzo; Adeshina,
Futi.
Sion (2e mi-temps): Gonzalez; Geiger,
Vanczak, Bùhler, Mijadinoski; Reset,
Brellier, Obradovic; Dominguez; Saborio,
Adeshina. Sont entrés en jeu: Berisha,
Crettenand et Suljevic.
Sion privé de Wicky (blessé), Vailati et
Beney (convalescents), Alioui, Kali,
Nwaneri et Ahoueya (coupe d'Afrique
des nations).
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AFFAIRE HUMANPLASMA

Plainte contre
des journalistes
La Fédération allemande de
ski (DSV) a engagé des pour-
suites judiciaires contre les ré-
dacteurs de la chaîne de télévi-
sion allemande ARD. Ils sont à
l'origine de révélations sur un
réseau de dopage sanguin or-
ganisé autour d'un laboratoire
autrichien.

((Après un examen complet,
la direction sportive a décidé
d'engager des poursuites judi-
ciaires contre les rédacteurs res-
ponsables, pas contre l'ARD», a
annoncé la DSV. Le spécialiste
des questions de dopage de
l'aARD, Hajo Seppelt, avait af-
firmé que quelque 20 skieurs de
fond et biathlètes allemands
étaient impliqués dans le ré-
seau de dopage organisé au-

tour du laboratoire autrichien
Humanplasma, situé à Vienne,
sans toutefois citer de noms.

La chaîne a admis au-
jourd 'hui avoir commis des «er-
reurs journalistiques» concer-
nant la couverture médiatique
de cette affaire. «Nous présen-
tons nos excuses publiquemen t
pour des erreurs journalisti-
ques»,^ déclaré un animateur
de la chaîne, Michael y\ntwer-
pes, qui a reconnu qu'elle avait
eu tort d'incriminer des athlè-
tes sans citer de noms.

Selon l'ARD, 30 sportifs de
haut niveau, dont les deux tiers
seraient Memands, auraient
eu recours aux services de Hu-
manplasma pour des opéra-
tions de dopage. SI

MARION JONES EN PRISON

Silence familial
L'ex-sprinteuse américaine
Marion Jones, condamnée
vendredi à six mois de prison
ferme pour parjure, n'a pas en-
core dit à son fils aîné, qui va
avoir 5 ans, qu'elle allait être in-
carcérée. Elle doit se rendre aux
autorités pénitentiaires pour
purger sa peine avant le 11
mars. «Je me suis mise moi-
même dans une position diffi-
cile qui va aussi avoir des consé-
quences sur le futur immédiat

de quelqu 'un d'autre», a déclaré
l'ancienne athlète lors de
l'émission télévisée d'Oprah
Winfrey. «J 'aifait une erreur. J 'ai
fait un choix, à un moment,
pour me protéger et pour proté-
ger ma famille. J 'ai pris cette dé-
cision, je dois vivre avec, ma fa-
mille aussi», a-t:elle poursuivi.
Mariée en secondes noces à
l'ancien sprinteur Thompson,
Jones, 32 ans, a aussi un autre
fils âgé de 7 mois, si

FOOTBALL

Supporter
poignardé à mort

FOOTBALL

CM 2010:
tirage au sort
Le calendrier du groupe 2 du
tour préliminaire de la coupe
du monde 2010, dans lequel fi-
gure la Suisse, sera tiré au sort
le 30 janvier à Zagreb par la
FIFA. Les dirigeants suisses,
grecs, israéliens, lettons, mol-
daves et luxembourgeois n'ont
pas trouvé un terrain d'entente
au début du mois à Tel-Aviv
pour élaborer eux-mêmes un
calendrier.

Un supporter d'Olympiakos Le
Pirée a été poignardé à mort et
un autre hospitalisé après une
agression par des rivaux du Pa-
nathinaikos après un match de
coupe en Grèce. Les deux sup-
porters ont été attaqués aux
premières heures de jeudi de-
vant un café à Loutsa, ville cô-
tière en périphérie d'Athènes.

BASKETBALL

Thabo: 17 points
Thabo Sefolosha a participé
activement au large succès
126-96 des Chicago Bulls à
Miami face au Heat en NBA.
Pour sa deuxième apparition
consécutive dans le 5 de base
de la franchise de l'Illinois, le
Vaudois a marqué 17 points,
son record de la saison et son
deuxième meilleur total en
carrière, si
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FORCLAZ
CUISINES I *Wt

Case postale 79 Natel 079 446 04 30
Z.I. du Botza Tél. 027 346 33 87
1963 Vétroz Fax 027 346 65 09

Du 7 janvier au 29 février
toutes les cuisines

dès Fr. 15 000 - et plus
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¦ * I place de parc ^^^̂ ^̂ ^ ^  ̂ 036-435910

MARTIGNY
À LOUER

A proximité de l'hôpital de Martigny.

Appartement de 4% pièces
Un séjour, 3 chambres, un grand hall.

Cuisine agencée fermée.
Une salle de bains, un WC séparé.

Un garage box.
Loyer mensuel de Fr. 1550.-

acompte de charges compris + loyer
mensuel de Fr. 120.- pour le garage-box.

Disponible tout de suite ou à convenir.

V À ERDE ^à 10 min. de Conthey
Magnifique 5% pièces
en duplex et mansardé

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

Libre tout de suite ou à convenir.

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

ments entouré de verdure

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

balcon, cave et galetas.
Garage individuel.

Tél. 027 322 23 22.
036-439512

Véhicules Immobilières
vente

Achète tous
voitures, bus, Noës
camionnettes M* P'èces
kilométrage rez

iJln '̂sans importance. Fr.
^
385 000.-

A. Termes. 516^6
Tél. 079 449 07 44. Vh pièces

036-439379

Achète cash
voitures,
camionnet-
tes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-440195

neuf, 124 m1,
Fr. 447 000.-

Sierre
4Vz pièces
neuf, 156 m2,
Fr. 480 000.-
Tél. 079 250 10 22.

036-44026*

Achat autos
bus,

camionnettes,
occasion et export.,
accidentés, kilomé-

trage illimité,
paiement cash,

tél. 079 635 92 35.
036-439155

MARTIGNY
A louer

Quartier de la Fusion
Dans un petit immeuble récent.

Magnifique appartement
de 41/ pièces

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

acompte de charges compris, s
DISPONIBLE TOUT DE SUITE 2

OU À CONVENIR.

A louer à Salins
Route de Nendaz

(anciens dépôts Dumas)

local 300 m2
complètement équipé.

Tél. 079 609 91 17, heures de bureau.

036-440235

A louer à Grône
bureau de 26 m2

à l'étage
Fr. 340 - charges comprises.

Dépôt de 55 m2
avec porte à rideau

de 3 m 30 de hauteur.
Fr. 500 - + charges.

Tél. 079 204 16 92.
036-440178

027 322 87 57
QntenneSido
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Rue des Condémines 14 ^|
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Une distribution
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rapide,
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HC SIERRE ? Le technicien zurichois, comme prévu, fonctionnera bien derrière
la bande à Graben. Il s'est engagé pour deux ans. Le club voit beaucoup plus loin.

LE DOUZIÈME EN DIX ANS
1998-1999: Christian Wittwer

1998-1999: Robert Millette

1999-2000: Kevin Primeau

1999-2000: Didier Massy

2000-2001 : Hans Kossmann

2000-2001: Didier Massy

2001-2002: Didier Massy

2001 -2002: Jiri Otoupalik

2002-2003: Kim Collins

2003-2004: Kim Collins

2004-2005: Morgan Samuelsson

2005-2006: Morgan Samuelsson

2006-2007: Richmond Gosselin

2006-2007: Heikki Leime

2007-2008: Heikki Leime

2007-2008: Mark Jooris

2008-2009: Bruno Aegerter

Jeudi
GE Servette - Rapperswil Jona 2-5
Zurich - Davos 2-1

Vendredi
19.45 Bâle - Lugano

Beme - Fribourg
Langnau - Kloten

Classement
1. Beme 39 26 3 3 7 129- 68 87
2. GE-Servette 39 17 10 1 11 133- 98 72
3. Zoug 38 20 ' 2 4 12 135-116 68
4. Zurich 40 16 5 5 14 116- 98 63
5. Kloten 38 18 1 5 14 101-102 60
6. Rapperswil 39 17 2 3 17 118-128 58
7. Langnau 38 16 2 5 15 133-133 57
8. Davos 78 17 2 1 17 102- 94 56

CHRISTOPHE SPAHR

Un stylo en main, le contrat de-
vant lui, Bruno Aegerter se lie
avec le HC Sierre pour les deux
prochaines saisons. La mise en
scène, savamment orchestrée,
ne trompe personne. Le Zuri-
chois avait donné son accord
depuis quelque temps déjà.
Mieux. Quand bien même il est
encore lié avec le HC Martigny,
il s'est déjà mis au travail.
Bruno Aegerter a obtenu l'ac-
cord de deux premiers renforts;
Oleg Siritsa et Ronny Keller.

Le Zurichois a déjà une lon-
gue expérience derrière la
bande: Grasshopper (15 ans),
Viège (4 saisons et demie), Lan-
gnau (1 saison et demie), Me-
rano (1 saison) et Martigny (1
saison).

Bruno Aegerter, on se souvient
que Sierre vous avez déjà appro-
ché l'hiver dernier. A cette épo-
que, n'étiez-vous pas libre?
J'étais à Merano, en Italie. En
fait , Sierre avait besoin d'une
réponse très rapide. Si j'avais eu
dix jours pour me déterminer,
ma position aurait peut-être
été différente.

Pourquoi avez-vous donné cette
fois votre accord?
Il y a de bonnes perspectives
d'avenir ici, un bon public et
des objectifs très intéressants.

Terminer la saison, dans un
premier temps. J'irai au bout de
mon mandat à Martigny. Il ne
m'est donc pas possible de me
déplacer dans les patinoires.
D'ici là, j'ai quand même la
possibilité de passer quelques
coups de téléphone.

Quels sont les besoins du HC
Sierre en nouveaux joueurs?
J'estime qu'il faut un gardien,
deux à trois défenseurs et trois
attaquants. Derrière, nous
avons déjà trois routiniers avec
Knopf, Lamprecht et Keller. De-
vant, je vois bien deux joueurs
expérimentés et un jeune.
L'idéal consiste à trouver le bon
amalgame entre les joueurs
confirmés et les talents qui sont
prêts à «bouffer» de la glace.

Quelques joueurs de Martigny
vous suivront-ils?
Patrick Parati est un joueur in-
téressant. Mais il doit se faire
opérer. Je ne sais pas ce qu'il ad-
viendra de cette blessure. Il y a
encore quelques jeunes qui ne
manquent pas de talent. Mais il
paraît qu'ils ont reçu des offres
phénoménales... Il est donc
prématuré de donner des
noms.

Bruno Aegerter n'a donc pas perdu de
temps. Lui qui, à en croire les dirigeants,
n'était pas encore lié au HC Sierre a déjà
enrôlé deux renforts: l'attaquant Oleg
Siritsa et le défenseur Ronny Keller. Le
premier nommé n'est pas un inconnu à
Sierre puisqu'il avait déjà évolué à
Graben durant les saisons 2001 à 2005.
Cet hiver, à Ambri, il a signé 8 points (1
but, 7 assists) en 36 matches. Quant à
Ronny Keller, il a joué à Grasshopper, aux
ZSC Lions, à Lausanne, à Bâle et à
Thurgovie, son dernier club. Ces deux
joueurs se sont engagés pour trois ans.
Plusieurs joueurs porteront encore le
maillot du HC Sierre l'hiver prochain:
Martin Zerzuben (2 ans), Pascal
Lamprecht (2 ans), Cédric Métrailler (2
ans), Mathieu Maret (1 année), Mathieu
Kohli (1 année), Michael Portier (1
année), Guillaume Pannatier (1 année),
Karl Knopf (1 année), David Maurer (1
année), Xavier Reber (1 année) et le duo
Cormier-Jinman (1 année). «Nous avons
pour objectif de prolonger les contrats de
nos deux étrangers», précise Gerold
Cina, chef technique, es

Un président et un entraîneur heureux. Epiney et Aegerter font la
paire, BITTEL

' Ici à Sierre, on a beau se
gausser de Christian
Constantin, consommateur
insatiable d'entraîneurs. Il
ne fait pas bon non plus po-
ser ses valises à Graben. En
dix ans, soit depuis qu'il a
réintégré la LNB, Sierre a
consommé onze entraî-
neurs. Bruno Aegerter sera
ainsi le douzième à tenter
d'apporter une certaine sta-
bilité.
Le choix du technicien zuri-
chois apparaît comme un
tournant décisif dans l'his-
toire de ce club. Bruno Ae-
gerter n'arme rien moins
que travailler sur le long
terme et développer des
joueurs qu'il a préalable-
ment choisis. Partant de ce
constat que les dirigeants
valaisans ne sauraient igno-
rer, il est désormais indis-
pensable que ceux-ci pren-
nent un peu de recul avec le
domaine technique et spor-
tif, qu'ils contournent le
vestiaire plutôt qu'ils ne
franchissent la porte et, sur-
tout, qu'ils le laissent tra-
vailler sans s'immiscer dans
sa sphère sportive.
Bruno Aegerter est un tech-
nicien compétent. Il a la
cote auprès des jeunes
joueurs; il possède un tissu
de relations qu'aucun autre
entraîneur n'a jamais eu. Il
est honnête, professionnel.
Si les dirigeants lui laissent
cafte blanche pour la ges-
tion sportive et technique,
Bruno Aegerter constituera
alors le meilleur choix de
ces dix dernières années. Si-
non, il s'en ira. Et il faudra à
nouveau tout recommen-
cer...

9. FR Gottéron 38 14 5 3 16 96-114 55
10. Lugano 38 11 6 5 16 91-111 50
11.Ambri-Piot 37 11 5 4 17 111-125 47
12. Bâle+ 39 3 1 5 30 78-156 16
+ = play-out.

Vendredi
19.45 Thurgovie-Viège
20.00 Olten - GCK Lions

Coire - Langenthal
Chaux-de-Fonds - Martigny *
Siene-Anniviers - Lausanne
Bienne-Ajoie

Au repos: Neuchâtel.

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

«¦Ula&UUaHBSaaaVâaaaaVIIJMHMIBMi

Vendredi
20.15 Monthey - Sion
20.30 Yverdon - Bulle/La Gruyère

Classement
1. St-Lsanne 19 14 1 1 3 96- 47 45
2: Verbier VdB 20 13 0 1 6 90- 62 40
3. Saastal .19 12 1 1 5 99- 71 39
4. Yverdon 19 11 2 1 5 94- 72 38
5. Tramelan 19 9 4 1 5 90- 61 36
6. Fr.-Montag. 19 11 0 2 6 75- 65 35
7. Guin 19 10 1 1 7 82- 61 33
8 Rnilp/nniu ?n t i » M), ss <1
9. Sion 20 7 0 1 12 87- 89 22

10. Moutier 19 4 1 1 13 71-105 15
11. Vite 19 2 0 0 17 43-126 6
12. Monthey 18 1 0 2 15 49-121 5

«J'ai déjà passé
quelques
téléphones...»
BRUNO AEGERTER

Aviez-vous d'autres offres?
Oui, de l'étranger notamment.
Il faut savoir que j'ai ouvert un
magasin de chaussures et de
vêtements à Davos, qu'un autre
verra le jour à Berne. En tout,
j 'espère gérer quatre à cinq
boutiques en Suisse. Ce n'est
pas possible de le faire en étant
à l'étranger.

Est-ce à dire que le hockey n'est
plus votre activité principale?
Je reste un entraîneur de
hockey. Simplement, je prépare
ma reconversion en dévelop-
pant une activité accessoire.
Parallèlement à cela, je me plais
en Valais. J'ai acheté un appar-
tement à Viège que je partage
avec mon amie, une Viégeoise.

On sait que vous aimez travailler
sur le long terme. Or, Sierre n'est
pas réputé comme étant la place
la plus stable en Suisse...
Je sais qu'il n'est pas facile de
s'imposer sur la durée à Sierre. Je
me suis engagé pour deux ans.
Maintenant, si nous sommes sur
la même longueur d'onde avec
les dirigeants, cette collabora-
tion pourrait bien se prolonger.
Tout est plus facile lorsque les
résultats sont là. Ce sont eux qui
régissent les rapports entre le
comité et l'entraîneur.

Vous aviez déploré le manque de
professionnalisme à Martigny...
Je ne mettais pas en cause les
structures, mais plutôt quel-
ques petits détails. .Ainsi, un
jour de match, il n'y avait soit-
disant pas de glace disponible
pour nous échauffer. Or, la
glace était bien libre. A Sierre,
l'entourage, le secrétariat et les
structures me paraissent effec-
tivement plus professionnelles.

Quel est votre objectif, dans l'im-
médiat?
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Le bon
CHRISTOPHE SPAHR

i JEAN-DANIEL EPINEY (PRESIDENT)

«Il doit nous préparer
à faire le saut en LNA»

«S'il veut
un assistant,
il l'aura»

Jean-Daniel Epiney, êtes-vous
soulagé d'avoir obtenu l'accord
de Bruno Aegerter?

Compte tenu de nos résultats,
cette saison, ce n'est pas le sen-
timent qui m'anime aujourd'hui.
Il me faudra bien un ou deux
mois pour me débarrasser de ce
gros fardeau.

Bruno Aegerter figurait pourtant
dans vos petits papiers depuis
quelque temps déjà?

C'est vrai. Longtemps, nous
avons fait confiance à des gens
de l'extérieur. Nous nous som-
mes rendus compte que pour
travailler à moyen terme, il fal-
lait opter pour des techniciens
de chez nous. Autre constat:
pour effectuer un travail en pro-
fondeur, on ne peut pas se
contenter de jouer avec deux li-
gnes. Maintenant, cette nou-
velle politique requiert un peu
de temps.

N'avez-vous pas le sentiment
que Bruno Aegerter ne sera effi-
cace qu'à condition d'avoir les
mains libres?

Parfaitement. Par le passé, nous
avions confié trop de responsa-
bilités à certaines personnes qui
avaient fini par fa ire n'importe
quoi. Bruno Aegerter, c'est diffé-
rent. Il est compétent et il a
beaucoup de relations dans le
milieu. A Sierre, c'est quelque
chose de nouveau. Nous lui ap-
porterons notre soutien tout en
le laissant travailler. C'est bien
lui qui montera l'équipe.

Ne vous faudra-t-il pas égale-
ment vous effacer durant la sai-
son?

Ce n'est pas dans mes habitu-
des d'intervenir avant un match
ni pendant. Ces dernières an-

nées, je n ai dû faire irruption
dans le vestiaire durant un tiers
qu'à deux reprises. Par contre,
après un match, il m'arrive ef-
fectivement de taper du poing
sur la table afin de rappeler aux
joueurs ce qu'on attend d'eux.
Je compare volontiers le ves-
tiaire à une chambre à coucher.
C'est un endroit qui n'est pas
ouvert à n'importe qui.

JEAN-DANIEL EPINEY

Vous vous êtes engagés pour
deux ans...

Nous espérons bien que cette
collaboration ira au-delà de ces
deux ans. Nous avions besoin
d'un formateur qui nous per-
mette de travailler à long terme
et qui puisse nous préparer, d'ici
trois, cinq ou sept ans, à faire le
saut en LNA. Nous devons être
prêt à frapper à la porte de
l'élite le jour où nos politiques
ou des privés nous mettront à
disposition une nouvelle pati-
noire. Avec Bruno Aegerter,
nous avons l'homme pour réu-
nir le Valais autour du soleil...

Qu'en est-il de l'assistant?

L'entraîneur choisira avec qui il
veut travailler. S'il estime qu'il a
besoin de quelqu'un à ses cô-
tés, nous accéderons à sa de-
mande.

Et s'il vous proposait Stéphane
Python?

J'ai cru comprendre qu'il avait
des idées pour Martigny. Nous
ne sommes pas là pour vider ce
club de sa substance...

? L'enjeu: soyons honnêtes,
il est nul. Martigny n'a plus
grand-chose à espérer de cet
exercice. Il n'en est pas de
même pour les joueurs.
Compte tenu des interroga-
tions qui entourent l'avenir du
club, ils ont intérêt à jouer le
jeu jusqu'au bout s'ils enten-
dent, décrocher un contrat la
saison prochaine. Dans l'immé-
diat, ils doivent également se
mettre en évidence s'ils veu-
lent disputer les play-offs avec
l'une ou l'autre formation. A ce
titre, l'entraîneur chaux-de-
fonnier Gary Sheehan profitera
de cette confrontation directe
pour évaluer quelques joueurs.
Patrick Parati et Julien Turler
sont susceptibles de renforcer
le contingent neuchâtelois ces
prochains jours.
? L'avenir: les dirigeants
s'activent en vue de la saison
prochaine. Ils pourraient pas-
ser la main, tout au moins
trouver des partenaires. A ce
titre, ils se sont approchés de
Lausanne et de Verbier. Il paraît
toutefois peu probable que les
dirigeants de la station du val
de Bagnes s'engagent à
Martigny.
? L'entraîneur: le départ
désormais officiel de Bruno
Aegerter fera-t-il le bonheur de
Stéphane Python? L'assistant
est un candidat déclaré au
poste d'entraîneur en chef,
voire plus si affinités. Il se ver-
rait bien s'engager un peu plus
au Forum. CS



Le Nouvelliste

ALa oete noire aes gnncneux
FIAT 500 ? Elle émeut, réjouit, séduit. Et elle fait tout comme une grande. Parfois mieux..

500000

JEAN-PAUL RIONPEL

Voici une pure bouffée de poésie
automobile. Elle a d'ailleurs
ému jusqu'au jury de la «Voiture
de l'année», pourtant peu sus-
pect de romantisme béat. Avec
sa nouvelle 500, Fiat a visé au
cœur et n'a pas manqué sa cible.
La Cinquecento suscite un en-
gouement tel dans toute l'Eu-
rope que le constructeur trans-
alpin a dû se résoudre à revoir
drastiquement son programme
de production.

A l'origine de ce succès J
phénoménal, bien sûr, À
l'émoi nostalgique provo- i
que par cette attendris- m
santé résurgence du fa- m
meux «pot de yaourt» qui I
révolutionna la Péninsule 1
de l'après-guerre. La 1
Nuova 500 (ainsi appelée l
pour la distinguer de la 500 1
Topolino des années 1930) , \
c'estla voiture qui mitritalie T|
sur roues, c'est l'image em- 

^blématique de la «dolce vita»,
et l'une de celles par qui la mo-
torisation de masse arriva sur
un Vieux-Continent assoiffé de
progrès et de mieux-être.

La 500 se met en

Un demi-siècle tout juste
après l'apparition de cette
icône ciselée par l'ingénieur
Dante Giacosa, voici donc sa
réincarnation moderne. Une
renaissance qui rappelle im-
manquablement celle de cette
autre célébrité que fut la Morris
de Sir aMec Issigonis, née en
1959. Le parallèle d'ailleurs ne
s'arrête pas là, Fiat s'étant ma-
nifestement inspiré de la philo-
sophie appliquée à la Mini par
BMW pour produire une voi-
ture de faible taille mais de
forte personnalité, au charisme
naturel solidement soutenu par
des équipements empruntés
aux plus grandes. De même, à
la faveur d'une cinquecento-
mania née dès l'apparition du
concept-car 3+1 au Salon de
Genève en 2004, Fiat propose

moultes possibilités de person-
naliser chaque véhicule. Tant et
si bien qu'avec quatre versions,
trois motorisations, douze tein-
tes et quinze babil- .
lages intérieurs, \
neuf ' i» i rfir—iff-
ty- „a** 3̂S^̂

pes de ^H
roues, dix- ^H
neufstickers ^|de carrosserie
et une centaine
d'accessoires, on
peut aujourd'hui
élaborer 549 936
Cinquecento diffé- \
rentes! De quoi pa-
tienter en attendant
l'Abarth, le break Giardi- ^B
niera (souvenirs, souve- ™
nirs) pu le croquignolet ca-
briolet...

Bouleversant...
Le premier contact avec la

500 du XXIe siècle nous vaut
une belle émotion. Coup d'œil
sous le hayon, histoire de bien
nous assurer qu'il ne cache pas
un bicylindre refroidi par air...
Effort mental pour ne pas pren-
dre la voiture dans la main en
faisant «vroum vroum». Et nous
voici installés. L'habitacle est
encore plus bouleversant que
l'extérieur, avec sa planche de

bord couleur carrossene, son
volant à trois branches qui n'en
exhibe que deux, son énorme
cadran rond, ses clins d'œil de
couleurs. Toutes touches rétro
qui n'excluent aucunement un

contenu

technique dernier cri, pas plus
qu'une finition très flatteuse.
L'anachronisme, omniprésent,
est manié avec goût et maes-
tria. Confort et ergonomie n'en
ont nullement pâti, et la multi-
plication des astuces de range-
ments rend vraiment facile la
vie à bord -tout au plus avons-
nous regretté l'absence de boîte
à gants fermée. Le coffre n'est
pas énorme, avec ses 185 litres,
mais sa forme est pratique et
son volume peut être poussé à
550 litres une fois rabattue la
banquette 50:50. Les places ar-

rière se révèlent d'ailleurs un
peu chiches pour des adultes et
surtout, leur accès n'est guère
aisé; mais il est clair que la plu-
part des acquéreurs de 500
considéreront celle-ci comme
une 2+2, la Panda, qui lui a
prêté sa plate-forme, en repré-
sentant en quelque sorte la ver-
sion familiale à cinq portes.

v Coup de démarreur. On
\. croit rêver: le moteur 1.4

\. émet un ronron__ rauque de bicy-
V lindre, et nous
•V avons dû nous
' \ raisonner

pour ne
¦••̂  ̂ pas aller véri-

fier sous le capot. Avec
les tours, ce chant granuleux se
fait très présent dans l'habita-
cle, au point de devenir assez
envahissant. Souple mais un
peu juste dans les reprises, le
moteur demande d'être poussé
dans les hauts régimes pour
étaler son brio. Un exercice
d'ailleurs facile grâce à la boîte
6 biert étagée, affublée toutefois
d'une commande peu précise.
Sur la route, notre Cinquecento
Sport s'avère ludique mais
guère confortable, la fermeté
des suspensions étant encore
exacerbée par la relative briè-
veté de l'empattement (230

cm) . Il est clair que pour plus de
douceur et de silence, il vaudra
mieux une autre version. Très
agile et maniable, la 500 bénéfi-
cie en outre d'un contrôle de
trajectoire ESP (de série sur la
1.4, en option sur les autres)
propre à corriger les éventuels
excès d'optimisme, par exem-
ple dans les courbes rapides.

Un équipement
quasi illimité

La sécurité est d'ailleurs très
poussée dans la petite Fiat, qui
vient de décrocher le maximum
de 5 étoiles au crash-test Euro-
NCAR Toutes les versions dispo-
sent notamment de sept airbags
et des derniers raffinements en
matière de sécurité passive et
active -jusqu'à l'assistance au
démarrage en côte. Le reste de
l'équipement est du genre gra-
tifiant, et il peut être enrichi en

t option d'éléments qui per-
h mettront le cas échéant de
|î laisser sans regret la vaste li-

mousine au garage. Nous
t pensons par exemple à la
I clim automatique (ma-

il nuelle de série), au toit en
f verre fixe ou ouvrant, au ra-
f dar de recul, au système au-

f  dio et navigation Blue & Me
NavTM à commandes au vo-

lant et reconnaissance vocale,
avec lecteur de fichiers audio-
numériques et port USB, au dif-
fuseur électrique de parfum
d'ambiance, etc. Bien sûr, il fau-
dra passer à la caisse...

Reste que la Cinquecento est
l'une de ces personnalités qui
font voir la petite voiture sous
un jour incroyablement sédui-
sant. Et comme ses motorisa-
tions s'avèrent notablement
plus propres que le bicylindre
d'antan (étiquette énergie caté-
gorie A pour le 1.2 à essence et le
1.3 diesel) , son succès ne peut
que profiter à l'environnement.

On peut même rêver, la
plate-forme ad-hoc existant
pour la Panda, d'en voir une ver-
sion rouler un jour au gaz natu-
rel...

¦ i ^mm^mm'- '

Fiat 500 Topolino (souris en
italien). Elle naquit en 1936 et

Fiat Nuova 500, baptisée «le
pot de yaourt». En retard à
cause ae ia aencaie mise au
point de son bicylindre (sa de-
vancière avait un 4-cylindres),
cette voiture apparut en 1957,
soit deux ans après la 600
rit l'a Ha ai irait H M nrûpôrlûr

MAZDA MX-5 ROADSTER COUPÉ

A tu et à toit avec le ciel
Transformer l'icône des roads-
ters en coupé-cabrio était un
pari fou. Au vu des petits mons-
tres lourdingues traînant sur
nos routes de disgracieuses si-
lhouettes au derrière hypertro-
phié, on pouvait en effet crain-
dre le pire de la greffe d'un toit
en dur rétractile sur la sylphide
éthérée nommée MX-5. Vaines

Carrosserie: roadster-coupé à
2 places, 2 portes. Longueur
399,5 cm. Largeur 172 cm.
Hauteur 125,5 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1999 cm3.
16 soupapes, 2 ACT. 160 ch (118
kW)à6700/mn. l88Nm à
5000/mn.
Transmission: propulsion AR.
Boîte 6 manuelle.
Performances: 7.3 kg/ch.
215 km/h. 0 à 100 en 8,2 s.
Consommation ville/route/
mixte 11,2/6,5/8,2 1/100 km.
193 g COî/km. Etiquette énergie
catégorie E.
Prix: 43990 francs pour 2.0
Sport essayée. Premier prix
Roadster Coupé 40 990 pour
2.0 Exclusive. Premier prix
MX-5: 32 940 pour Roadster 1.8
oui nui t.

appréhensions: ingénieurs et
stylistes de Mazda ont dominé
leur sujet avec maestria en évi-
tant tous les pièges.

Sur le plan esthétique
d'abord. Ouverte ou fermée, la
MX-5 étale une grâce inviolée
quand bien même il a fallu re
dessiner toute la partie arrière
ailes comprises. L'opéra-
tion a été menée _^»«
en finesse, sans ^-f-*""

*
aboutir aux / *
vilaines dis- , 'lwJB
proportions >^^de certaines |
concurren-
tes. Et le
galbe propre ĵdu toit, sur- ^H
élevé d'un
centimètre,
ajoute en-
core à la, classe
de l'ensemble.

Ouf! L'essentiel est donc
sauf. Mais ce n'est pas tout. Le
toit se replie électriquement -
en 12 petites secondes, un re-
cord! - dans un logement qui lui
est propre, donc sans préjudice
du coffre. Celui-ci en reste donc
à ses 150 litres bien parallélépi-
pédiques, que l'on roule à l'air
ouàl' abri. 150 litres, cen'est pas
si mal si l'on songe que, toit es-

camoté, les immenses Cadillac
XLR ou Lexus SC n'offrent que
125 et 135 litres respective-
ment. .. On peut juste regretter,
s'agissant de la
Mazda, de ¦ --^-^

} • J^n avoir
pas ac- /

au logement du toit, qui ferait
un fourre-tout bien pratique en
hiver. En revanche, et contrai-
rement à bien d'autres roads-
ters, la MX-5 offre plein de ran-
gements astucieux, dont plu-
sieurs casiers que l'on peut
abandonner verrouillés à la
face du ciel.

Troisième piège évité: l'em-
bonpoint. Le coupé-cabrio MX-

5 ne pèse que 37 kilos de plus
que le roadster (ce qui lui en fait
1170), dont 19 proviennent de

nouveaux
, renforts

caisse. Le toit, lui,
tout en matériaux composi-

tes, ne pèse que 18 kilos. Et l'on
a pu sauvegarder la parité de
poids sur les deux essieux qui
fait le charme comportemental
de cette alerte propulsion.

Pour être coupé, on n'en est
pas moins roadster. S'agissant
du moins de la MX-5, qui reste
exemplaire dans ce rôle depuis
dix-neuf ans. Son petit coupe-
vent arrière, entre les arceaux,
modifié avec toute la poupe, ga-

rantit une bonne maîtrise des
turbulences dans l'habitacle,
jusqu'à des vitesses proscrites.
Et toit refermé, bien sûr, on jouit
du confort inédit que procurent
des bruits aérodynamiques ré-
duits à la portion congrue. De
quoi passer l'hiver tranquille,

en profitant de l'installa-
l v tion audio iPod-MP3
I A nouvellement offerte

sur cette voiture.
Côté mécanique,
¦ enfin , rien n'a changé.

;L| Nous avons beaucoup
aimé, une fois de plus,

a- - l  i' effi 030!̂  très linéaire
May du 2-litres, accouplé
pf sur la version Sport a

une boîte 6 manuelle
magnifiquement ferme et

précise, bien étagée qui plus est.
Nous avons retrouvé avec plai-
sir aussi le caractère dynamique
enjoué de cette auto, tempéré
par un contrôle de trajectoire
DSC un peu sourcilleux mais
déclenchable (idéal toutefois
sous la pluie). Bref: tout ça pour
vous dire que la MX-5 coupé-
cabrio n'a nullement perdu en
charme ce qu'elle a gagné en
agrément. Et que les 3050 francs
supplémentaires nous sem-
blent constituer un excellent
placement... JPR



La filleule libanaise de la
SKI-ALPINISME ? La célèbre épreuve valaisanne a servi de référence à la création

«C'est
une grande
aventure
qui com-
mence»
GUY RICHARD.

«Il y a au Liban
des jeunes
avides de sport
en pleine
nature»
VINCENT NASSAR,

«Cette
compétition
est un signe
d'espoir pour
les Libanais»
FRANÇOIS BARRAS,

«Nous avons
envoyé deux
personnes au
Liban, pour l'as-
pect technique
et administratif»
MARIUS ROBYR.

de la Patrouille des Cèdres qui se disputera le samedi 8 mars. Histoires de rencontre

30CT0RANT LIBANAIS A L'EPFL

AMBASSADEUR DE SUISSE AU LIBAN

PATRON DE LA PATROUILLE DES GLACIERS

CHRISTIAN CARRON

Un décor montagneux grandiose, des équi-
pes de skieurs civils et militaires, des ascen-
sions exigeantes, des descentes rapides,
des portages, des passages techniques exi-
geant de véritables connaissances d'alpi-
niste: pour un peu, on croirait lire sur l'in-
ternet le descriptif de la Patrouille des Gla-
ciers. Pourtant, les sommets enneigés de la
région de Faraya-Faqra ne se trouvent pas
en Valais, mais au Liban où se disputera le
samedi 8 mars la première édition de la Pa-
trouille des Cèdres. Une nouvelle course
par équipe pour les amateurs de ski-alpi-
nisme qui affiche clairement sa parenté
avec la mythique épreuve valaisanne, sur le
papier comme dans les coulisses. Histoire
de rencontres...

Montrer un autre Liban
A l'origine de cette aventure, Vincent

Nassar. Depuis janvier 2006, ce jeune Liba-
nais suit un doctorat en management tech-
nique à l'EPFL. «Cette formation m'a fait
prendre conscience de l'impact que peut
avoir une manifestation sportive dans un
pays, non seulement pour son Image à l'ex-
térieur mais aussi au niveau des relations
entre les partenaires locaux. Imaginez pour
le Liban qui subit depuis trente ans les vio-
lences de la guerre.» Les articles et les ima-
ges sur la Patrouille des Glaciers version
2006 agissent comme un déclic dans l'es-
prit de ce sportif passionné de montagne.
De retour dans son pays en juin, il contacte
François Barras, l'ambassadeur valaisan de
la Suisse au Liban. «En lançant cette idée
d'organiser une «patrouille de glaciers» au
Liban, j'avais deux objectifs: faire que le Li-
ban ne soit plus seulement connu comme
un désert mais comme la Suisse du Moyen-
Orient, avec sa verdure, ses montagnes, sa
neige et montrer qu'il y a dans ce pays des
jeunes sportifs très simples et avides de sport
de p leine nature.»

Un ambassadeur impliqué
Le projet a immédiatement séduit

François Barras. «Le ski de randonnée est re-
lativement nouveau ici alors que le pays dis-
pose de sites tout à fait adaptés. De p lus,
l'idée d'organiser une compétition pacif i-
que dans un pays où malheureusement l'in-
stabilité politique est chronique paraissait
très intéressante. C'est un signe d'espoir

pour les Libanais.» Il a alors mis en contact
Vincent Nassar avec Maxime Chaya (qui a
l'idée de l'appellation' Patrouille des Cè-
dres), figure emblématique de l'alpinisme
et de l'aventure au Liban, qui rentrait tout
juste de sa première ascension de l'Everest,
ainsi que Marius Robyr, le patron de la PdG.
«Tout s'est alors enchaîné très vite. Chaya a
accepté de prendre en charge l'organisation
de l'épreuve, son sponsor les coûts. Quant
aux Valaisans, ils apportent leur expérience
technique et un soutien logistique pré-
cieux.»

L'armée suisse n'est pas en reste
puisqu'elle a accepté d'offrir une centaine
de paires de skis de randonnée pour per-
mettre aux jeunes Libanais de s'entraîner...

La PdG en appui
«La Patrouille des Glaciers est un peu la

marraine de la Patrouille des Cèdres.» Pour
Marius Robyr, si les deux épreuves ne sont
pas comparables sur le plan sportif, encou-
rager la nouvelle compétition était une évi-
dence. «Nous n'assumons aucune tâche au
niveau de l'organisation, nous venons sim-
p lement en soutien. Nous avons d'ailleurs
envoyé deux personnes au Liban, Guy Ri-
chard pour l'aspect technique et le lieute-
nant-colonel Grégoire Jirillo pour l'aspect
administratif.» Le brigadier a également
diffusé une information au sein des militai-
res. «Nous enverrons quelques patrouilles
au Liban participer à la Patrouille des Cè-
dres et nous inviterons en Valais les vain-
queurs des catégories militaire et civile.»

PUBLICITÉ 

_ _̂mm\mmmmm*E-i ÉMISSAIRE DE LA PDG AU LIBAN

Emissaire de la Patrouille des Glaciers, Guy
Richard s'est rendu au Liban en octobre der-
nier. Sa mission: vérifier la faisabilité de la
course et apporter les conseils techniques né-
cessaires aux organisateurs. «La Patrouille des
Cèdres sera l'équivalent d'une petite course
chez nous, comme le trophée de Valerette. Le
terrain n 'est pas alpin, il n 'y a pas de pics ni de
grands ravins. Le parcours , souvent en bor-
dure des pistes balisées, fera environ 15km
avec un dénivelé positif de 1500 mètres, le
point culminant se trouvant à 2500 mètres.»
Pour ce spécialiste de ski-alpinisme, la région
offre des possibilités pour de plus grandes
courses, mais l'essentiel est ailleurs. irC'esf
une première, certainement une grande aven-
ture qui commence. Le but n 'est pas de dé-
goûter les participants, les Libanais ne sont
d'ailleurs pas trop branchés randonnée, mais
de leur faire prendre conscience du potentiel
de la région.» Guy Richard retournera au pays
du Cèdre une semaine avant la course pour
peaufiner les derniers détails. Les participants
ne devront pas s'attendre à de la neige pou-
dreuse. Si les précipitations sont souvent
abondantes, la neige se transforme très rapi-
dement. Elle est dure à skier, mais au moins il
n'y a pas de danger d'avalanche.

Les équipes intéressées à participer à la Patrouille des
Cèdres peuvent se renseigner auprès de Guy Richard au
tél. 079 652 45 83 ou sur le site www.audipc.com

Compétition
interuniversitaire
Une quarantaine d'étudiants de l'EPFLferont
le voyage du Liban début mars. Durant une
semaine, ils participeront non seulement à la
Patrouille des Cèdres mais également au pre-
mier polyathlon d'Orient, une autre trouvaille
de Vincent Nassar (www.polyathlon.org)
grâce au soutien de René Bugnon, président
du polyathlon de l'EPFL. «C'est une compéti-
tion multisportive interuniversitaire qui com-
prend de la natation en mer, de la course à
pieu, uu v i i ei uu uni ue rariuuruiee.» L.ai-
mée libanaise acDortera son soutien en assu-
rant le logement, la subsistance, la logistique
et la sécurité. «C'est une épreuve oui rentre
dans le concept du développement durable
mais c 'est surtout une bonne occasion pour
un rapprochement entre jeunes. Entre une
mentalité méditerranéenne plutôt flambeuse
et une mentalité continentale plutôt pru-
aenie, je crois que nous avons Beaucoup a
apprendre les uns des autres.»
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Valais SA
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Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
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Garantie
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Le Valais se présente dans
D us &ranae Terme ae suissea

SWISS'EXPO ? Depuis hier et jusqu'à dimanche soir, le palais de Baulieu se transforme en une vaste
étable contenant plus de 1000 bêtes. Plusieurs privés valaisans y seront. Le Valais officiel se fera
par contre plus discret. Présentation.

Une manifestation
pour les familles

l'a • y*

TEXTES JEAN-YVES GABBUD

Six Valaisans exposent dans le cadre de
Swiss'Expo, le salon de l'agriculture qui se tient
actuellement à Lausanne. Trois caves, une bou-
cherie, un vendeur de produits anniviards et un
espace valaisan sont de la partie.

Sous les couleurs romandes
Par contre, le Valais officiel ne sera pas repré-

senté. Les explications dAlain de Preux, respon-
sable marketing de la Chambre valaisanne
d'agriculture. «Le Valais fait partie de l'organisa-
tion «Pays romand, pays gourmand». Nous avons
donné mandat à Christophe Bachmann de La
Chaux-de-Fonds de présenter un stand dans un
maximum de foires ou de marchés. Ce stand est
présent à Swiss'Expo. Les produits AOC valaisans
sont donc représentés. Le public peut y découvrir
le pain de seigle, la viande séchée, le fromage à ra-
clette, les eaux-de-vte ainsi que d'autres produits
comme des fromages de chèvre.» Cette collabora-
tion romande a été un peu forcée. «L'Off ice fédé-
ral de l'agriculture exige une collaboration en ne
finançant p lus que les promotions regroupant
p lusieurs cantons.» Malgré le côté imposé de
l'exercice, .Alain de Preux ne le voit pas d'un trop
mauvais œil, car «ça crée des synergies». Une
synergie qui fait que, pour la première fois, des
produits de toute la Romandie sont réunis sur un
même stand.

Pour ce qui est d une promotion exclusive-
ment valaisanne, la Chambre valaisanne de
l'agriculture ne fera rien à Swiss'Expo. «Nous pré-
férons nous adresser à un p lus large public, raison
pour laquelle nous serons présents au Comptoir
suisse et non à Swiss'Expo. D 'autre part, le Valais
aura p lusieurs «ambassadeurs» privés. Par exem-
p le, le fromager de Bruson Eddy Baillifard pré-
sente sur son stand une large palette de produits
valaisans. Il ya  même des vaches de la race d'Hé -
rens. Nous n'avons aucune envie de prendre une
p lace juste à côté de lut pour présenter les mêmes
produits et pour faire de la concurrence.»

L'espace valaisan
C'est la deuxième année qu'Eddy Baillifard

présente des hérens sur un stand à Swiss'Expo.
«Mon exp érience de l'année passée s'est soldée par
des chiffres rouges», explique le Bagnard. Il faut
dire que le budget à couvrir est conséquent. «Il
s'élève à un total de 32000 francs. Pour la location
du stand de 120 m2 et des frais directs qui y sont liés,
il faut déjà compter 15000 francs.»

Pour ne pas perdre d'argent cette année, il a
changé son fiisil d'épaule. Le stand n'est plus celui
de la laiterie de Bruson, mais est devenu un Es-

pace valaisan, chapeauté par une association, ce
qui lui a permis de chercher des financements. Le
Service de l'agriculture a répondu de manière po-
sitive et apporte un soutien financier, alors que la
Fédération d'élevage de la race d'Hérens prend en
charge les frais liés au bétail, composé de six pri-
mipares (bêtes ayant vêlé une seule fois) qui se re-
trouvent sur le stand et deux veaux qui sont pré-
sents à la petite ferme. D'autres sponsors permet-
tent de couvrir les frais du stand. «Les autres dé-
penses devront être couvertes par les ventes des pro-
duits valaisans. On n'espère pas faire de bénéfices ,
mais boucler nos comptes à zéro», conclu Eddy
Baillifard, heureux de présenter l'Hérens à 20000
spectateurs.

Détails du programme et des concours:
www.salonagriculture.ch

Le Valais officiel a renonce a se présenter au Salon de I agriculture de
Lausanne. L'Etat du Valais soutient cependant le stand Espace Valais.

Eddy Baillifard présente six
primipares et deux veaux
hérens à Swiss'Expo.
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LES HEURES
D'OUVERTURE
? Halles aux terroirs et ring:
Jeudi, vendredi et samedi
de8h30 à 22 h.
dimanche de 8 h 30 à 17 h
? Halles stands matériels
agricoles:
Jeudi, vendredi et samedi de 9 h
à 18 h. dimanche de 9 h à 17 h

Noémie Sauty, attachée de presse de la
manifestation, refuse de voir dans
Swiss 'Expo une rencontre des profes-
sionnels de l'élevage. «44,5% de nos vi-
siteurs sondés l'année dernière décla-
rent ne pas avoir de lien direct avec le
monde agricole et 35,9% disent venir
pour la première fois à Swiss 'Expo. J'en
déduis que nous attirons quand mêrm
un très large public qui vient pour se di-
vertir en famille (64,8%). Les halles
commerciales présentent des produis
et services à destination du monde agri-
cole et bien que le concours d'élevag?
représente la plus grosse animation tte
Swiss 'Expo, la ferme miniature, le vilage
des terroirs , les animations équestres
sont typiquement dédiées au grand pu-
blic. Pourtant, on note qu 'il assiste tout
de même au concours bovin et qu 'il
passe du temps dans les étables à idmi-
rer le bétail et sa préparation.» Pou* elle,
la manifestation lausannoise réussi
donc un véritable tour de force.
¦rcSw/ss 'Expo possède la capacité ce réu
nir dans un même lieu la ville et la cam-
pagne et je crois que chacune des per-
sonnes, professionnelles ou amatrces,
qui vient à Swiss 'Expo a du plaisir i par-
tager un moment convivial.»

Des holsteins et simmentals valaisannes s exposent
Francis Guigoz est un habitué des
concours bovins, dans lesquels il
brille régulièrement. Il est aussi prési-
dent de la Fédération d'élevage de la
tachetée rouge du Bas-Valais. A
Swiss'Expo, il présente deux hol-
steins. «Le niveau du bétail est très
élevé. On peut presque parler d'exposi-
tion internationale, puisque p lusieurs
vaches viennent d'Italie et de France.
Pour cette raison, il est difficile de se dé-
marquer.» L'éleveur de Liddes, malgré
ses résultats précédents, ne se fait pas
trop d'illusions. «Cette année, il sera
très difficile défigurer dans ta première
moitié du classement. Mais il est tou-
jours intéressant de se comparer aux
autres poursavoiroiil'on se siUte. Si on
ne sort pas ses bêtes, on peut être per-
suadé d'avoir les meilleures, mais... les
meilleures de son exploitation. Pour
rester au top, ilfaut suivre la génétique,
suivre ce qui se passe ailleurs.»

Francis Guigoz, qui présidera
prochainement le comité d'organi-
sation de l'exposition interraces de
Martigny, voit également une ques-
tion plus profonde. «En Valais, les
éleveurs ne cherchent pas vraiment à
avoir des bêtes de concours. Celles
qui conviennent bien à nos alpages

ne sont pas forcement celles qui sont
le mieux notées dans les exposi-
tions.» Par contre, Francis Guigoz,
aime les concours. Il défilera avec
ses bêtes samedi.

Pour l'amour des simmentals. Les
éleveurs de simmental ont déjàpassé
sur le ring hier. «Si nous sommes à
Swiss'Expo , c'est pour défendre
l'image de marque de notre race»,
commente Pierrot Dubosson de
Troistorrents. Son collègue Emma-
nuel Premand se réjouit du contact
avec le public. «On entend toute la
journée des gens nous dire «enfin de
vraies vaches avec des cornes.» La pré-
sence à l'exposition est aussi l'occa-
sion de maintenir des contacts entre
éleveurs. «Le monde de la simmental
est une famille», lance Emmanuel
Premand. «Nous ne sommes pas très
nombreux, mais nous sommes unis.»

Une longue préparation. La prépa-
ration pour se présenter à une expo-
sition de bétail demande beaucoup
d'engagement. Pierrot' Dubosson
explique: «Pour une exposition de
cette importance, il faut program-
mer l 'insémination pour que vêlage

Antonin Marquis, Pierrot Dubosson et Emmanuel Premand sont venus pré
senter les Simmentals valaisannes dans la capitale vaudoise.

intervienne un mois avant. De cette
manière, les bêtes présentent une
belle mamelle, bien p leine.»

Les éleveurs d'Holstein entraî-
nent leurs bêtes à se présenter. «Je
les fais marcher deux à trois fois par
semaine pendant un mois», déclare
Francis Guigoz. Rien de tel du côté
simmental, comme le précise Pier-
rotDubosson: «Nos bêtes défilent de
manière naturelle. Il faut juste les
habituer au licol.»

Pour les deux races, entre 10 et
15 jours avant le déplacement, les
bêtes sont tondues pour que les
qualités physiques ressortent
mieux. Avant de passer sur le ring, il
faut encore soigner les finitions. Un
petit spray de peinture blanche
vient masquer une petite rougeur.
L'enjeu est important, puisqu'une
bonne présentation a des retom-
bées positives au niveau de la vente
du bétail.

http://www.salonagriculture.ch
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bensiDiiiser les jeunes
au tourisme
LOÈCHE-LES-BAINS ? La station a ouvert ses hôtels, bars,
restaurants et entreprises aux jeunes du cycle d'orientation.
Objectif: le choix d'une profession touristique.

Nous les avons sondés dans le fessionnels. Cela oeut également : Off\ i—ï¥ tt flirt't'A

Andréas Zenhâusern, chef du projet «sensibilisation des jeunes» du cycle d'orientation de Loèche aux métiers du tourisme, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Cette semaine, Loèche-les-Bains
a piloté un projet ambitieux:
donner aux jeunes de la région le
goût d'embrasser une profession
touristique. Nous avons de-
mandé à a^ndreas Zenhâusern,
chef de projet pour l'initiative
Enjoy Switzerland de Suisse Tou-
risme, de nous expliquer de quoi
il retournait.

Andréas Zenhâusern, Loèche-les-
Bains constitue-t-elle une pre-
mière suisse?
Loèche-les-Bains a été choisie
pour lancer le projet pilote de
Suisse Tourisme sur la sensibili-
sation des jeunes aux profes-
sions touristiques. C'est effecti-
vement une première suisse.

Pourquoi cette sensibilisation est-
elle si importante?
Le tourisme, dans une région
comme Loèche et dans le Valais
en général, est une branche éco-
nomique très importante. Il est
vital que les professions se trans-
mettent des parents aux enfants,
afin que cette branche économi-
que ne dépérisse pas.

Les élèves ne sont-ils pas suffi-
samment conscients de cette
importance?

PUBLICITÉ : 

cadre de cette semaine pilote. H y se révéler passionnant. : ' ¦ .
avait des élèves du cycle d'orien- • Enjoy Switzerland est un or-
tation (CO) de Loèche-les-Bains
et des élèves du CO de Loèche-La
Souste. Seuls deux élèves de Loè-
che-La Souste, qui se situe en
plaine, nous ont répondu que
leurs parents travaillaient dans le
tourisme, alors que la réponse
fut de 50% pour les élèves de Loè-
che-les-Bains.

Ensuite, nous avons reposé la
question différemment. Cette
fois, la moitié des élèves de Loè-
che-La Souste et la totalité des
élèves de Loèche-les-Bains nous
ont répondu que leurs parents
travaillaient dans le tourisme.
Tout simplement, ils se sont
rendu compte qu'une cinquan-
taine de professions étaient di-
rectement ou indirectement
liées au tourisme.

Comment comptez-vous inciter
ces jeunes à embrasser une pro-
fession touristique?
Ces jeunes gens ne réagissent
pas seulement avec la tête. Beau-
coup de décisions professionnel-
les passeront par leurs émotions
ou par une expérience du métier.
Qu'on fasse une omelette ou
qu'on découpe le poisson dans
une salle de restaurant, on se
rend compte qu'il y faut des pro-

Quels sont les alliés et quels sont
les ennemis des professions touris-
tiques?
La tendance est au retour à la na-
ture, aux loisirs. De plus, les jeu-
nes sont très attachés à leur ré-
gion et ils aimeraient travailler ici.
Du côté des difficultés, il y a les
horaires irréguliers, avec de nom-
breuses heures supplémentaires
aux heures de pointe et des horai-
res diminués en périodes creuses.

Et les salaires?
Les jeunes nous ont demandé ce
qu'il en était des salaires d'ap-
prentis. Le salaire professionnel
ne les intéresse guère pour le mo-
ment. De toutes façons, tous ne
sont pas faits pour l'hôtellerie ou
le service. Il n'est pas donné à tout
le monde d'avoir un rapport dé-
tendu avec les clients. Et puis cer-
tains sont plus habiles de leurs
mains que d'autres.

La sensibilisation a-t-elle porté ses
fruits?
Nos objectifs ont été atteints. Sur-
tout que nous avons pu faire
comprendre à ces élèves que, de
près ou de loin, la presque totalité
des professions de la région
étaient liées au tourisme.

ganisme de Suisse Tourisme
destiné à favoriser l'hospita-
lité. Cette année, Enjoy Swit-
zerland mène un projet-pi-
lote à Loèche-les-Bains. En
accord avec les autorités de
la commune et du district, il
s'agit d'impliquer les élèves
du cycle d'orientation (CO)
dans la cinquantaine de pro-
fessions qu'offre le tourisme
dans la région. Il s'agit égale-
ment de sensibiliser les jeu-
nes avant qu'ils ne se dirigent
vers d'autres professions.

Du 14 au 18 janvier, le CO de
Loeche-les-Bains a donc or-
ganisé une semaine consa-
crée au tourisme, à laquelle
les élèves de Loèche-Ville
sont également conviés. De
plus les 24 et 25 janvier pro
chains et toujours en colla-
boration avec Enjoy Swit-
zerland, le CO de Loèche or
ganisera une semaine de
neige sur le domaine du
Torrent. Cette fois, il s'agit
de se familiariser avec le
sauvetage en montagne, le
sauvetage des avalanches,
la neige artificielle et les re-
montées mécaniques. PC
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PHOTOGRAPHIE ? Jusqu'au
24 mars au Musée de l'Elysée
à Lausanne, une exposition hors
du commun permet de découvrir
toutes les facettes d'une légende.
Mort en 1973 à 94 ans, ce créateur
appartient désormais au
patrimoine de l'humanité.

'épopée de Steichen
ANTOINE GESSLER bras de sa mère. Il a un peu
Il fallait oser s'attaquer à un
monstre sacré du calibre de
celui d'Edward Steichen.
L'équipe du Musée de l'Ely-
sée à Lausanne a relevé le
défi de belle manière.

La première rétrospec-
tive européenne des œuvres
du photographe américain
se décompose en deux vo-
lets présentés l'un sur les
bords du Léman, «Edward
Steichen, une épopée pho-
tographique» et l'autre au
Kunsthaus de Zurich, «Ed-
ward Steichen: in high
fashion».

«Il s'agit de la présenta-
tion la p lus complète de
l'œuvre d'Edward Steichen»,
note William Ewing, direc-
teur de l'Elysée. Après le Jeu
de Paume à Paris et avant
l'Italie et l'Espagne, l'exposi-
tion en cours couvre les
principales étapes de la car-
rière prodigieuse de celui
qui reste un des plus grands
noms de l'histoire de la pho-
tographie.

Né en 1879 au Luxem-
bourg, le petit Edward émi-
gré aux Etats-Unis dans les

Gloria Swanson New York 1924. THE MUSéUM OFMODERN ART

NY COPYRIGHT 1924 CONDÉ NAST PUBLICATIONS

plus de 20 ans au tournant
du siècle, alors que s'an-
nonce une ère nouvelle à
l'enseigne de la vitesse et du
progrès.

Après un apprentissage
de lithographe, Steichen ou-
vre un atelier de photogra-
phie. Au cours d'un séjour à
Paris, il rencontre Auguste
Rodin qui lui achète plu-
sieurs épreuves. De retour
aux Etats-Unis, le jeune
homme participe en 1902 à
la fondation officielle du
mouvement Photo-Séces-
sion autour de l'immense fi-
gure d'a^lfred Stieglitz.

Ombres et lumières
A ce moment Steichen

s'inscrit dans la ligne la plus
pure du pictorialisme. Ayant
abandonné la peinture pour
la photographie, il voulait
qu'elle appartienne aux
beaux-arts.

De cette époque, qui ira
jusqu'au lendemain de la
Première Guerre mondiale,
datent des images à la pro-
fondeur troublante. Le créa-
teur utilise toutes les techni-

ques à sa disposition pour
brosser des scènes aux limi-
tes du dessin au fusain. La
gomme bichromatée, no-
tamment, lui permet des
évanescences où les ombres
soulignent les lignes. Les si-
lhouettes se nimbent de
sombres profonds d'où
émerge, semblant venue de
l'au-delà, une fragile lu-
mière. Comme si la flamme
vacillante d'une bougie qui
se meurt lançait une ultime
clarté sur des sujets réfugiés
dans une pénombre com-
plice. Les photographies de
ces deux premières décen-
nies du XXe siècle que signe
Steichen semblent hors du
temps. En fait elles contien-
nent le temps tout entier
qu'elles diffusent en une
magie sans cesse renouve-
lée.

Rencontre de la mode
Après une guerre durant

laquelle il s'engage comme
volontaire dans l'armée
américaine comme spécia-
liste de la photographie aé-
rienne, le retour aux Etats-
Unis s'avère difficile. Un di-
vorce pénible le laisse dans
l'obligation de trouver un
emploi bien rémunéré. Sa
rencontre avec le proprié-
taire des journaux «Vogue»
et «Vanity Pair» inaugure une
collboration d'une quin-
zaine années. Trois lusUes
durant lesquels Edward Stei-
chen lance un style de prise
de vue qui reouvellera de
fond en comble la concep-
tion de l'image de mode.
C'est à ce moment aussi que
le photographe réalise des
centaines de portraits de cé-
lébrités. Les plus connus
comme Greta Garbo, Charile
Chaplin, Marlène Dietrich
ou Gloria Swanson posent et
Steichen parvient à capter
cette part de mystère que ré-
vèle chaque être humain à
des degrés divers. Car Stei-
chen est un humaniste, n'en
déplaise à ses détracteurs.
Lorsqu'il se lance dans la pu-
blicité ou qu'il embarque
durant la Seconde Guerre
mondiale à bord du porte-
avions «Lexington» les indi-
vidus demeurent au centre
de ses préoccupations. Il ne
néglige certes pas sa propre
image de lui-même mais qui
lui lancera la pierre?

Rédacteur en chef de la
prestigieuse revue «U.S. Ca-
méra aAnnual» éditée par
Tom Maloney, il choisit les
photos qui resteront pour la
postérité. Et avec la distance
des décennies, force s'avère
d'admettre que les images
retenues n'ont rien perdu de
leur impact.

Famille humaine
Cette préoccupation de

l'humain donnera la plus
formidable exposition ja-
mais réalisée en photogra-
phie. Sous le titre «Family of
Man», Steichen entendait
démontrer que tous les peu-
ples de la Terre naissent et
meurent sans distinction de
race, de couleur ou de cul-
ture. Que les joies et les pei-
nes ont une portée identi-
que pour chacun... Que tra-
vailler, se nourrir, aimer, se
marier, enfanter ont partout
la même résonnance.

A la tête du département
de photographie du Mu-
séum of Modem Art
(MoMA) il a plus que jamais
les moyens de ses ambitions.

L'exposition dès la fin
des années cinquante circu-
lera aux quatre coins de la
planète. Elle comprenait 503
images sélectionnées parmi
10000, représentant le tra-
vail de 273 photographes de
68 pays. Un événement que
le Musée de l'Elysée honore
de manière fort originale.

Le visiteur pourra en ef-
fet découvrir de manière vir-
tuelle cette exposition my-
thique. Le professeur Olivier
Lugon et une équipe d'étu-
diants de l'EPFL ont re-
trouvé, scanné et mis en
scène toutes les pièces qui
composaient «Family of
Man». Une modélisation en
trois dimensions qui restitue
l'installation originale au
MoMa.

Mort en 1973 à rage de
94 ans, Edward Steichen est
le plus européen des photo-
graphes américains, ou
peut-êUe l'inverse... Ce qui
s'avère certain c'est qu'au-
jourd'hui il appartient au
patrimoine culturel mon-
dial. L'UNESCO ne s'est
d'ailleurs pas trompée qui a
consacré «Family of Man».
Jusqu'au 24 mars prochain,
un rendez-vous à ne man-
quer sous aucun prétexte.

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

Enseignement
A Monthey

cours
d'anglais

débutants et notions
Fr. 45.-/60 minutes.
Tél. 078 756 55 36.

036-438973

*, Donnez
de votre sang

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.cabinetvm.ch
mailto:vm@cabinetvm.ch


vers un txecuiiT
DIUS svelte...
EVOLÈNE ? Comme dans d'autres communes, les autorités
prévoient de diminuer le nombre de conseillers communaux de onze
à sept. Les citoyens se prononceront le 24 février prochain.
PASCAL FAUCHÈRE

Ils étaient encore quinze à
composer l'Exécutif évolénard
en 1992. Ils ne seront peut-être
que sept dès 2009. Les autorités
locales planchent sur le projet
de diminuer le nombre de
nnseillers communaux dès la
prochaine législature. Comme
à Monthey, Sion ou Orsières. Et
la réforme est menée tambour
battant. Une information tous
ménages est faite ces jours-ci à
la population qui devra se pro-
noncer en votation le 24 février.

PUBLICITÉ

Notre offre est également valable
a midi : le dimanche soir après le ski; pensezyl I© SOIf :
16 50 f̂lBI iw 1Q 50I W i  ^mmWmTtTTTTM ^mm—^ 17*

•II 50 -̂  ̂ p̂pm-- 1Q 50
au lieu de 39.- _ à côté des Fils Maye au |jeu de 39

Lidée part d un constat de plus
en plus courant dans les Exécu-
tifs communaux: la complexité
des dossiers à traiter augmente
alors que le nombre de candi-
dats à la fonction diminue. Cer-
taines communes sont passées
du stade de la réflexion au pro-
jet concret. C'est le cas d'Evo-
lène.

«Le mode de fonctionne-
ment politique ne correspond
p lus à la situation actuelle»,
analyse le président de la com-
mune, Damien Métrailler. «Au-

jourd hui, 25 commissions se
partagent les dossiers qui tran-
sitent régulièrement dans p lu-
sieurs dicastères.» Pas facile à
gérer pour des miliciens.

L'autre argument est celui
du recrutement du citoyen
compétent et motivé. A Evo-
lène comme ailleurs, «il devient
de p lus en p lus difficile de trou-
ver des gens prêts à s'engager
pour la chose publique.» Da-
mien Métrailler ne voit que des
avantages à l'amaigrissement
de l'Exécutif communal. «Le
nombre de commissions est ré-
duit à une dizaine. La fonction
de conseiller est revalorisée
grâce à des compétences renfor-
cées. Les élus sont correctement
rémunérés alors que le budget
n'est en rien altéré, vu la dimi-
nution de postes.»

Une représentativité
assurée?

Le projet , s'il est accepté,
impliquera-t-il une moins
bonne représentation des villa-
ges au sein de l'Exécutif? «La
thématique du village est obso-
lète en regard des compétences
nécessaires au bon fonctionne-
ment de la collectivité», tranche
Damien Métrailler. «Ce sera aux
partis politiques de tenir une
certaine représentativité.»

Quant à la tout autant sen-
sible représentation politique,
elle serait respectée. De six
chrétiens-isociaux (affiliés au
PDC), quatre libéraux et un ra-
dical actuellement, l'Exécutif
passerait à quatre chrétiens-so-
ciaux, deux libéraux et un radi-
cal, le tout en première réparti-
tion, estime le président, chif-
fres des dernières élections
communales à l'appui. «Nous
ne touchons ni à l'identité villa-
geoise ni à l 'identité politique.»

Si les chrétiens-sociaux sont fa-
vorables au projet , le comité du
Parti libéral laisse le choix de
décider au corps électoral. Le
Parti radical, lui, s'est prononcé
en faveur du statu quo à onze
conseillers, après consultation
de sa base. «Le projet n'est pas
mauvais», mais la crainte de
perdre l'unique représentant à
l'Exécutif a desservi cette pro-
position, précise en substance
le PRD.

La réforme est menée au
pas de charge. Les citoyens vo-
teront dans un peu plus d'un
mois. Trop rapide pour engager
un débat serein et approfondi?
«Non. L 'idée avait déjà émergé à
l'automne 2004 lors de la der-
nière campagne électorale.
Concrètement, le débat a été ou-
vert au niveau du système poli-
tique. Le dossier a été envoyé
aux partis en septembre dernier
déjà», rétorque le président.

Des élections communales
avancées au 12 octobre ont
aussi joué un rôle décisif dans
le choix du 24 février.. «Compte
tenu du vote par correspon-
dance, le dépôt des listes aura
lieu f in août. Il fallait laisser au
moins six mois aux partis politi-
ques pour s'organiser.»

Damien Métrailler a bon es-
poir que la population dise oui.
«En 1992, lors de l 'acceptation
de la diminution de quinze à
onze conseillers, le rapport de
force était environ de 550 à 50.»
Si le projet est avalisé, la ques-
tion se focalisera sur les per-
sonnes susceptibles de ne pas
briguer un nouveau mandat.
En cas de refus, Evolène devra
peut-être élargir, à moyen
terme, le bassin de recrutement
de ses conseillers communaux.
Mais c'est une autre histoire,
plus fusionnelle celle-là...
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RESTOS DU CŒUR DE SION

Les activités
se poursuivent

Carmen Leresche, responsable de la Maison du cœur,
Laetitia Bruchez , présidente des Restos du cœur, et l'abbé
Bernard de Chastonnay sont en passe de trouver une
solution pour que les activités de solidarité puissent se
poursuivre, LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Cela faisait plusieurs mois qu'il y avait de l'eau dans le
gaz entre la paroisse de la cathédrale de Sion et son ani-
mateur Emmanuel Théier. Ce dernier a finalement été
licencié (voir ci-dessous). Comme il s'occupait égale-
ment des Restos du Cœur dans les locaux de la pa-
roisse, la rupture des relations de travail pouvait faire
craindre le pire pour la poursuite des activités de l'ins-
titution caritative.

Aujourd'hui tant l'abbé Bernard de Chastonnay,
curé de la paroisse de la cathédrale, que la présidente
des Restos, Laetitia Bruchez, se veulent rassurants.
Pour les démunis, rien ne va changer. Le repas du jeudi
soir, qui concerne plus d'une cinquantaine de person-
nes chaque semaine, est maintenu dans le local parois-
sial qui est toujours mis à disposition, gracieusement,
par la paroisse. Les activités du mercredi pourront, el-
les aussi, toujours avoir lieu à la salle paroissiale.

Par contre, l'accueil des démunis ne se fera plus
qu'à la Maison du Cœur, une institution qui a ouvert
ses portes, sous l'égide des Restos, il y a dix mois dans
un bâtiment situé en face de la patinoire de Sion. Les
activités de cette maison ont démarré fort, comme le
souligne sa responsable, Carmen Leresche. «En dix
mois, nous avons accueilli 600 personnes dans nos qua-
tre chambres.»

Soutien financier. «Les Restos du Cœur, avec sa Maison
du Cœur, peuvent réaliser ce que la paroisse aimerait
pouvoir faire , mais que nous ne pouvons pas, faute d'in-
frastructures. Nous sommes donc prêts à les aider», af-
firme l'abbé de Chastonnay. Le soutien paroissial n'est
pas seulement moral. Il prendra une forme sonnante et
trébuchante. «L'enveloppe de notre aide correspond à ce
qui est nécessaire pour payer le loyer annuel de la Mai-
son du Cœur ainsi qu 'une participation pour les char-
ges, soit un montant total de 20000 francs par an. En
p lus, nous contin uerons de soutenir la présence des Res-
tos du Cœur au marché de Noël et nous leur offrirons la
quête de la Fête Dieu.»

Nouveaux besoins. Si les difficultés semblent aplanies,
tout n'est pas parfait. Le secrétariat de la paroisse se
concentrera sur les affaires paroissiales et ne pourra
plus être utilisé par les Restos. Une solution est recher-
chée par Laetitia Bruchez qui espère un soutien de la
part des pouvoirs publics pour son institution qui «est
une instance de dernier recours pour de p lus en p lus de
personnes».

EMMANUELTHELER
RESTE AUX RESTOS DU CŒUR
Les relations de travail entre Emmanuel Théier et la pa-
roisse de la cathédrale ont pris fin «d'un commun ac-
cord pour des raisons d'ordre psychologique et de vi-
sion pastorale différente le 31 décembre 2007».

Par contre, Emmanuel Théier a été engagé par les Res-
tos du Cœur, à 25%. L'ancien animateur souhaite égale-
ment rester actif dans le projet du chemin des crèches
et dans celui du marché de Noël. Emmanuel Théier dé-
clare encore: «Vivre et proposer la «bonne nouvelle» de
l'Evangile dans le monde me tient toujours à cœur. En
attendant une éventuelle «réintégration» dans l'Eglise
hiérarchique et locale, je poursuivrai avec plaisir quel-
ques aventures en Eglise telles que Taizé, le pèlerinage
annuel des jeunes à l'hospice du Grand-Saint-Bernard
et l'animation spirituelle dans certains cadres scolaires
ou d'apprentissage.» JYG
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un carrerour
qui va tourner rond
SION ? La création du giratoire de l'Etoile et l'aménagement
de la place de la Gare auront de nombreuses incidences sur le trafic
mais pas avant fin 2009. En voici un avant-goût.

La construction du giratoire de l'Etoile, au carrefour situé à l'ouest de la gare, verra la circulation modifiée à la rue des Creusets.notamment
appelée, elle, à devenir bi-directionnelle. MAMIN

CHRISTINE SCHMIDT
La gare de Sion et ses environs ne répon-
dent plus aux normes en matière de fluidité
du trafic, mais aussi de sécurité.- C'est un
fait. Les autorités, qu'elles soient commu-
nales ou cantonales, ainsi que les représen-
tants de La Poste et des CFF, tous concernés
par ce secteur, en sont conscients. Mais fal-
lait-il encore les mettre d'accord quant aux
améliorations à y apporter pour que tous y
trouvent leur compte. Telle fut la mission
de Georges Joliat, ingénieur de la ville de
Sion qui, pour l'occasion, s'est vu attribuer
une casquette de médiateur...

De 2003 à fin 2009
«Les premières réflexions liées au réamé-

nagement du secteur de la gare datent de
2003 déjà», rappelle Georges Joliat. «Ce
n'est que depuis 2006 que les études ont pris
un bon rythme de croisière pour f inalement
aboutir aujourd 'hui. En effet , après avoir
réuni tous les partenaires à maintes repri-
ses, le projet de construction du giratoire de
l'Etoile et d'aménagement de la p lace de la
Gare est à présent prêt pour une mise à l'en-
quête. Celle-ci sera publiée à la mi-février» ,
indique encore l'ingénieur de la ville de
Sion.

Sauf imprévu, les travaux, qui s'éche-
lonneront sur une année, devraient débu-
ter à la fin 2008. Leur coût est estimé à en-
viron 4 millions de francs, «un montant qui
sera réparti entre les- différents partenaires

00J

en fonction des prestations fournies par Accès modifiés
chacun», précise encore Georges Joliat. pour les cars postaux

La rue des Creusets
devient bidirectionnelle

Intéressons-nous à présent aux princi-
pales incidences prévues sur le trafic dans
le cadre de ce réaménagement du secteur
de la gare. La construction du giratoire de
l'Etoile, au carrefour situé à l'ouest de la
gare (notre photo), verra ainsi la circulation
modifiée à la rue des Creusets notamment.

((Actuellement , les véhicules y circulent
du nord au sud, dans un sens unique», pré-
cise Georges Joliat. «Une fois le giratoire de
l'Etoile aménagé, cette rue deviendra bidi-
rectionnelle, ce qui signifie aussi qu'il ne
sera plus possible de bifurquer à gauche
pour monter sur l'avenue de la Gare depuis
l'avenue de France, au carrefour situé au
fond de l'avenue de la Gare, puisque ce tra-
f ic sera en effet déporté à la rue des Creu-
sets.»

Un nouveau carrefour
à l'avenue de la Gare

Mais comment gérer alors le trafic sur
l'avenue de la Gare depuis la rue des Creu-
sets, d'où débouchera la circulation? «Un
nouveau carrefour sera aménagé à l'inter-
section de l'avenue de la Gare et de la rue des
Creusets», répond l'ingénieur de la ville de
Sion. «Celui-ci sera régulé par des feux de si-
gnalisation.»

En ce qui concerne les places situées en
face de La Poste et de la gare, elles subiront
elles aussi, d'importantes modifications du
trafic, des transports publics entre autres.

s «Les cars postaux n'accéderont p lus à La
1 Poste par le fond de l'avenue de la Gare pour
e ressortir à la rue de la Blancherie», annonce
a Georges Joliat. «Un nouvel accès leur sera
a destiné directement depuis l'avenue de

France. Pour quitter leurs p laces de station-
nement, situées en face de La Poste, les
transports publics transiteront par la p lace

f  de la Gare pour ressortir sur l'avenue de la
Gare.»e

f Rien de définitif
„ sur la place de la Gare
:- A noter enfin que de nombreuses pla-
'¦- ces de parc destinées aux deux-roues se-

ront prévues autour des anciennes caves
Bonvin et au sud de La Poste, sans oublier
les places de parc pour véhicules qui seront
aménagées au nord de La Poste, ainsi qu'au

x cœur de la place de la Gare. «Les modifica-
tions prévues sur la p lace de la Gare ne sont

n toutefois pas f igées», tient à préciser l'ingé-
nieur de la ville de Sion.

«Il s'agit p lutôt d'une variante dite «au
pinceau», p leinement compatible donc avec
un projet de réaménagement à moyen oit à
long terme», a-t-il ajouté.

Potins de Stars sur un (Haut) Plateau
A Crans-Montana, quelqu'un qui m'a dit
que...

La belle Caria, la Bruni, celle qui a peut-
être déjà dit «oui» au petit Nicolas, ; Caria
Bruni donc, la seule, l'unique, est une fan
du Haut-Plateau. Sa mère possède un ap-
partement au centre de Crans et la chan-
teuse y a été aperçue plusieurs fois l'an
passé en compagnie de son fils. On l'a vue
discrète, bien emmitouflée pour se proté-
ger des groupies et des UV. Selon les ru-
meurs, à la recherche d'un pied-à-terre,
elle aurait, en compagnie de maman, visité
un attique pour être (encore?) plus près des
sommets. Serait-ce possible alors que
Caria soit tentée d'y aménager un nid
d'amour pour son président français? Mez
savoir, Caria est réservée, mystérieuse,
même distante, selon certains. Pourtant

Caria Bruni, LDD Alain Delon, LDD

quelqu'un m'a dit que... la belle était mys-
térieuse, certes, mais délicieuse surtout.
Un gourmet sans aucun doute.

Le président des remontées mécani-
ques de Crans-Montana-a^minona, le pro-
moteur et agent immobilier Michel Crettol,
est fou d'yUain Delon. Pour l'inauguration

du nouveau télésiège de la Nationale, il a
fait des pieds et des mains pour convaincre
la star de venir poser ses augustes fesses sur
l'installation à promouvoir. C'est vrai que
la photo souvenir aurait eu plus de valeur
avec M. Delon aux côtés de Lolita et de Ro-
ger Moore. Dame, Delon, c'est notre James
Bond à nous. Mais le superbe acteur n'a pas
daigné jouer les adeptes du ski. «Delon n'est
pas Killy», aurait-il dit. Une réponse pleine
de bon sens que n'a pas comprise le prési-
dent de CMA.

Ce dernier n'a pas hésité à faire le pied
de grue devant un restaurant pour inter-
peller la star une xième fois. Ceci n'a pas eu
l'heur de plaire à aMain Delon qui déteste
devoir se répéter et l'a fait savoir très sèche-
ment. On ne taquine pas un guépard en va-
cances... MF
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22.25 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1991.
Réal.: Vincent McEveety.
Meurtre au Champagne.
Avec: Peter Falk, RipTorn, Gary
Kroeger, Jamie Rose.
Le propriétaire ruiné d'une
joaillerie met au point une ter-
rible machination afin de voler
son neveu.
0.05 Le journal. 0.20 Starship Troo
pers. Film. 2.30 Le journal.

23.10 La Petite Fille
et la mort

Film. Court métrage. Sui. 2007.
Réal.: Pascale Rocard.
Avec: Jean-Claude Drouot, Jus-
tine Hiroz.
Un grand-père emmène sa
petite fille dans un voyage ini-
tiatique.
23.25 T'as d'beaux yeux tu sais
Film. 23.35 La Tête dans les flo
cons. 23.45 Sport dernière.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 20.
Julien Courbet déclare la guerre
à l' escroquerie, à la mal-
veillance, à la méchanceté et à
la mauvaise foi.
1.45 50mn Inside. 2.25 Watcast.
2.45 Chapeau melon et bottes de
cuir. 2 épisodes. 4.25 Très chasse,
très pêche. 4.50 Musique. 5.25
Reportages.

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

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

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
L'assurance vie.
Un homme condamné à deux ans
de prison pour l'homicide involon-
taire de sa femme est assassiné à
sa sortie de prison par son ancien
compagnon de cellule. - Ménage à
trois. Le commissaire Kress a fort à
faire pour expliquer le meurtre d'un
galeriste d'art: tous les membres de
sa famille avaient des raisons de se
débarrasser de lui.
17.15 Rex
2 épisodes.
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

21.50 Avocats et associes
Série. Policière. Fra. 2007. Réal.:
Bruno Garcia. 1 heure. Inédit.
Pas le Pérou.
Un adolescent à problèmes est
le coupable idéal du meurtre
d'une proviseure. Robert s'oc-
cupe d'une famille ayant eu
recours aux services d'une
mère porteuse.
22.50 Esprits libres. Invités: Clé-
mentine Célarié, Michel Onfray

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 boutique. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.051e Morning. 9.10
Famille Serrano. Quand l'amour M6 boutique. 10.05 Star6 music.
nous quitte. 10.25 C'est mieux le 10.55 Ally McBeal. Le procès.
matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40 11.50 Une nounou d'enfer. 2 épi-
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr. sodés.
Croustillant de magret de canard 12.50 Le 12.50/Météo
aux pommes, sauce au miel et à la 13,10 Une nounou
lavande. Invité: Yann Auger, chef cui- d'enfer
sinier. , , ,._ „_ _- .... ,. . Le coup du lapin.
13.05 30 millions d amis .,, ,,- M=r:=.™«. » ¦¦<,<.»;

n , 13.35 Mariage a l essai
collecter R|m u sentimental. An, 2oos.

13.45 Inspecteur Derrick RéaL: Ben Verbong. 2 heures.
Une famille unie. 15.35 Le Paradis
14.55 Intervention Delta des roses
Rlm. Aventure. EU. 1976. Réal.: Fl\m jy. Sentimental. Ail. 2003.
Douglas Hickox. 1 h 30. Réa|.: oieter Kehler. 1 h 35.
16.25 Lucky Luke 17.1 n Smallville
17.00 C'est pas sorcier 2 épisodes.
La sculpture: les Sorciers sur la sel- 18.55 Kevin Hill
'ette- Une question de confiance.
17.30 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Ma famille d'abord
18.3519/20 La bosse des maths.
20.05 Tout le sport 20.40 Six'înfos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.20 Sex and the City
23.30 Danse avec Série. Comédie. EU. 2000. 8/18

un tueur en série et 9/187
Documentaire. Société. Réal.: L'impossible monsieur Big.
Nigel Williams. Inédit. Charlotte, qui aime les défis
Histoire d'une enquête crimi- impossibles, se met en tête de
nelle. trouver le mari idéal avant la
Ce documentaire retrace l'his- fin de l'année. - Comment j 'ai
toire de la traque de Francis perdu la tête.
Heàulme. 0.25 Scrubs. Mon déjà vu, déjà vu.
1.00 Toute la musique qu'ils 0.55 Club. 2.25 M6 Music/Les nuits
aiment.... de M6.

6.45 L emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. 10.09 Mon bébé et
moi. 10.10 On n'est pas que des
parents. Invité: Patrick Avrane, psy-
chanalyste. Au sommaire: «Toi, moi,
quelle histoire!: exprimer ses émo-
tions, on a tout à y gagner!». 11.05
Dragon de mer feuillu. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Empreintes. Michel Serres.
15.05 Translatina. La traversée des
Andes - Santiago - Valparaiso.
15.35 Aux frontières du surnaturel.
Le triangle des Bermudes. 16.30 A
380, bienvenue à bord !. 17.30 Oà
dire. 17.45 C dans l'air.

RADI -TELEVISION

tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Pour ne plus jamais
fuir. Film TV. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Pepper Dennis. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
15.10 Quintuplets
La bataille des groupes.
15.35 Ma sorcière

bien-aimée
L'inoubliable électricien. (2/2).
16.05 7 à la maison
Coup de foudre.
16.50 Boston Légal
Cas de conscience.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La tête dans les flocons.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Les miss.
20.10 Drôles d'animaux

TV5MONPE
8.00 Echappées belles. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Si j'étais lui. Film TV.
15.45 Entretien avec la matière.
16.00 Côté jardin. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Devenir
une femme au Zanskar. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Echappées belles.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.30 Le journal de l'éco.
23.35 On n'est pas couché. 1.35
TV5M0NDE, le journal Afrique. 1.45
Monte-Carlo, naissance d'un mythe.
2.40 Le dessous des cartes. 2.50 La
vie secrète des papillons.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. 5e jour. En direct. 14.15
Sprint 10 km messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 15.15 Super G dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 16.30
En route pour l'Euro 2008. 17.00
Dakar 2004. Sport. Rallye-Raid. Les
temps forts. 17.30 Russie/Serbie.
Sport. Volley-ball. Tournoi de qualifi-
cation olympique féminin. En direct.
19.30 Eurogoals week-end. L'ac-
tualité des stars et des grands clubs
européens. 19.45 Qualifications.
Sport. Saut à skis. Coupe du monde.
HS 205. 20.30 Masters de Londres
(Angleterre). Sport. Snooker. Quarts
de finale. En direct. 22.30 22:30, C
l'heure du foot. 23.30 Dakar 2005.
Sport. Rallye-Raid. Les temps forts.
0.30 Dakar 2001. Sport.' Rallye-
Raid. Les temps forts. 1.00 Open
d'Australie 2008. Sport. Tennis. 6e
jour. En direct.

tirs
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.55 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. 5e jour. En direct. Commen-
taires: Pierre-Alain Dupuis. 11.20
Super G messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 12.25
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Dawson
La fille qui marchait vers la mère.
18.05 Malcolm
Changement de famille.
18.30 Grey's Anatomy
La loi du silence. (1/2).
19.15 Kaamelott
Arthur in love.
19.30 Le journal
20.10 Les secrets

de la jungle
d'Amérique

Les grenouilles des cimes.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.35 S.A.V des émissions. 8.40 24
Heures chrono. 2 épisodes. 10.05
Skins. 10.55 Little Man. Film.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Mauvaise Foi.
Film. 15.20 Tony Blair, quelle vie
après le pouvoir?. Film TV. 16.40
Robin des Bois. 2 épisodes. 18.10
Album de la semâine(C). 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 Rescue Dawn. Film.
22.55 Stay Alive. Film. 0.20 Sur-
prises. 0.25 L'École pour tous. Film.

20.45 Vu du ciel. 22.20 Le dernier
phoque de la Méditerranée. 23.10
Le Sphinx démasqué.

16.00 Tagesschau. 16.10 Panda,
Gorilla & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 Das
Beste aus «Verstehen Sie Spass ? ».
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Traumhotel. Film TV. Sentimen-
tal. Ail - Aut. 2008. Réal.: Otto W
Retzer. 1 h 30. 21.45 Polizeiruf 110.
Film TV. Policier. Ail. 2002. Réal.:
Manfred Stelzer. 1 h 30. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Brisant extra, aus der Dresd-
ner Semperoper. 0.00 Hasenjagd.
Film. 1.45 Tagesschau.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 La Loi du fugitif. 13.45 Chas-
seur de tornades. Film TV. 15.25
C'est ouf!. 15.40 Wycliffe. 16.40
Judge Judy. 17.05 Les Condamnées.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.20 La Loi du fugi-
tif. 20.10 Papa Schultz. 20.45 Ter-
rain miné. Film. 22.35 Voluptés aux
Canaries. Film.

TMC
10.05 Traque sans répit. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.40 Hercule Poirot. Film TV. 2 par-
ties. 16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk.
19.45 Le mur infernal. 20.25 TMC
infos tout en images. 20.45 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 22.30 Cold
Squad, brigade spéciale. 23.20 Los
Angeles homicide-

Planète
13.00 Danger en terres sauvages.
13.25 Palais d'Orient. 13.55 Ciga-
rettes, moi j 'arrête!. 14.50 Fumer
tue. 15.45 Paris Chic, une antholo-
gie de la mode. 16.10 Les dessous
de la pub. 16.35 Belles du Crazy
Horse. 17.05 L'Egypte. 2 volets.
18.50 Le septième ciel des requins
gris. 19.45 Palais d'Orient. 20.10
L'homme qui parlait aux requins.

6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
Elisa. Le moment de vérité. 10.20
Beverly Hills, 90210. Le marathon
de fa danse. 11.15 Star Academy.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Ma fille en danger
Film TV. Suspense. Can - EU. 2006.
Réal.: Matthew Hastings. 1 h 30.
Avec: Maria Del Mar, Daniella
Evangelista, Dominic Zamprogna,
Bryce Hodgson.
Une femme, victime d'un enlève-
ment qui a mal tourné, voit sa vie
s'effilocher au gré des événements
funestes qui s'abattent peu à peu
sur sa famille.
16.15 Dingue de toi
Les parents terribles.
16.45 Preuve à l'appui
Mauvaises fréquentations.
17.35 La Cauetidienne
18.15 StarAcademy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TCMS
9.00 Camp Lazlo. 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 Lazlo. 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
Lazlo. 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. 2 épisodes.
18.15 Teen Titans. 18.40 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Naruto. 20.45 Le Soli-
taire. Film. 22.55 Le Temps de l'in-
nocence. Film.

TSI
14.20 Murder Call. 15.10 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
cucinatori. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.10 Parti chiari. 22.10
Micromacro. 22.45 CSI : Miami.
23.30 Telegiornale notte.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 15.50 Glanz & Gloria.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
Lut. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbuhel. 19.00 Heute. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Der Krimina-
list. 21.15 SOKO Leipzig. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Kerner kocht. 0.10 Heute
nacht. 0.20 Veronica Mars. 1.05
Bach und Broccoli. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
Kartoffeln: Neues von den tollen
Knollen. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Frôhlicher Feierabend. Invités: Mary
Roos, Tina York, Katja Ebstein,
Heino, Gotthilf Fischer, Michael
Holm, Hélène Fischer, Pia Douwes,
Kristina Bach, Roberto Bianco, les
soeurs Hofmann, les Jungen Zellber-
ger. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. Die 68er: Vom Aufbruch zur
Altlast? 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Zimmer
frei!.

DTI n ER, medici in prima linea. 22.40
15.00 Familienhifmit Herz. 16.00 ^f*l 

Investigation. 
23 30 

TG2.

Das Strafgericht. 17.00 Staatsan- "j?5 C°nfrontl * 03° Parlament0*
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter °-40 Pa'œscenico.
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. M 6ZZO
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und 17.00 Orphée aux enfers. Opéra.
Sport. 19.03 RTL aktuell, das Wet- 19:00 Le manuscrit disparu. 19.55
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Symphonie n°4, de Mendelssohn.
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Concert. Classique. 33 minutes.
Wer wird Millionâr?. 21.15 Angie. Direction musicale: sir Georg Solti.
21.45 Herzog. 22.15 Ich bin ein 20.30 Musique de chambre au Fes-
Star, Holt mich hier raus !. 0.00 RTL tival de Saint-Denis. Concert. 21.55
Nachtjôurnal. 0.25 Nachtjôurnal, pau| Meyer, chef d'orchestre. 22.20
das Wetter. 0.35 Herzog. Les 15 ans de Virgin Classics.

TVE* Concert. 0.00 Bertrand Renaudin e1
11 nn Toioriiarin 1 a PHirinn 1 *? us Olivier Cahours. Concert.15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 ""vier uinours. concert.
El tiempo. 15.50 La viuda de SAT 1
Bianco. 16.40 Bloque infantil. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti- i6.0o Richter Alexander Hold.
cias 24H Telediario internacional. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
18.35 Espaha directe. 20.00 Gente. sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45 sen & partner. 18.30 Sat.1 News.
El tiempo. 21.50 Noche de séries. 13.45 Sat 1i Das Magazin. 19.15 K

RTP 11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
15.00 O Processo dos Tâvoras. 20.15 Ailes typisch !. 21.15 3 ein
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15 A Viertel. 21.45 Das iTeam, Die Jungs
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias mit der Maus. 22.15 Die dreisten
da Madeira. 19.00 Portugal em Drei, die Comedy-WG. 22.45 Two
directo. 20.00 Olhos de Agua. Funny : Die Sketch Comedy. 23.15
21.00 Telejornal. 22.00 Programa DieWitzigsten Werbespots derWelt.
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15 23.45 Zack ! Comedy nach Mass.
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil 0.15 Will & Grâce. 0.45 Quiz Night.
contacta 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita CANAL 9
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 W Radio 2... 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
Minuti. 20.35 Soliti ignoti. 21.35 des émissions du jeudi soir 18.00
Affari tuoi. 23.05 TG1. 23.10 TV 7. Le journal et la météo 18.20
0.10 Appuntamento. 0.40 TG1- MA*A« m,„-,,:.,„ 10 -je i„ai aa aj a»r -rr-,  I -J a an /-!_ M6tè0 RiaQaZ 116 18.25 1.6Notte. 1.05 TG1-Le idée. 1.10 Che „ 

¦ ¦ , 3 ,
tempo fa. 1.15 Appuntamento al 16:9 Santiago, mode et glamour,
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai strass et paillettes 18.40 ECOdé-
educational. code Palaces et spas (2/4) «Bains

RAI 2 de montagne» 19.00 - 8.00 Toutes
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 les heures, nouvelle diffusion des
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 émissions du soir. Plus de détails
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 „ „ ,, u„,„ „̂ tiu,„̂ a „„-r,—. «nnnni  . a n ilia c •¦ i sur cab otexte, teletexte ouTG2. 19.00 Piloti. 19.10 Sentinel.
20.00 Pvramid. 20.30 TG2. 21.05 www.canal9.ch

nrtp
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Lord Howe,

terre précieuse
du Pacifique

qua-

22.30 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Au sommaire: «Feist, la plus
belle voix du monde». - «Holly
Fuck, le groupe le plus bruyant
du monde». - «The Undertones,
le meilleur groupe du monde».
- «Upa, le film le plus chao-
tique du monde».
23.25 Gozu. Film. 1.35 Amour à
trois. 2.25 Le Songe. Rlm.

ESPACE 2

RHÔNE FM

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
L'histoire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'ile aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL
avec CFC ou formation équivalente,

expérience dans poste similaire ,
maîtrise du français et de l'anglais

connaissance de Fidelio suite 8

Place à l'année
Of f r es par écrit à l 'attention de la direction

ASTRA H OTEL VEVEY
Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch

visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"
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Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

ŴÊÊmmmW Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Ré-
seau Santé Valais, Hôpital du Valais, qui comprend également3 Centres
hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

Dans le cadre du développement des activités de médeci-
ne de laboratoire et de l'histocytopathologie, le Départe-
ment d'informatique médicale et administrative de l'ICHV
cherche un

informaticien (H/F)
Profil: informaticien de gestion ES ou équivalent, bonnes
connaissances de la langue allemande, des connaissances
de la médecine de laboratoire ou du secteur hospitalier
serait un atout.

Tâches : assurer le fonctionnement des applications in-
formatiques utilisées dans les laboratoires, assurer le sup-
port aux utilisateurs, participer aux projets informatiques
médico-techniques.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Le cahier des charges peut être demandé auprès du service
du personnel de l'ICHV
(E mail: service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et
certificats, sont à adresser jusqu'au 25 janvier 2008 à
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du
personnel. Réf. INFOMT, Case postale 736, 1950 Sion.

haité:

Restaurant
Au Cheval Blanc
Grand-Pont 23
1950 Sion
cherche

aide de
cuisine (h/f)
si possible
expérimenté(e)
pour la cuisine
chaude

Faire offre par écrit
avec CV complet
y c. photo
ou par courriel à:
reslaurantaur/ieva/Wanc©ne(pluït/i

036-439051

Bar Le Domino
à Sion
cherche

serveuse
à plein temps,

pour fin février.

Expérience et moti-
vation requises.

Tél. 078 621 41 00.
036-439126

Restaurant
Le Farinet
à Crans-Montana
cherche

commis
de cuisine
Contact*.
tél. 079 315 16 86.

036-439709

Famille anglaise
domiciliée
à Verbier
cherche une

femme
de ménage
à plein temps
Un joli studio
est à disposition.

Merci de contacter
info@vhsverbier.com

036-440163

Marcel Vérolet Monthey SA
Cherche

VENDEUR en pces détachées
qualif ié (CFC)

me èxpêàm à méfier ef connaissances
dans /a branche auto/noie, mmm

Vos girafe : Mite, responsable ef iraÉé, apMara /eïr ef â
consefate clienls. Caps* de frarata équipe.

Errfrée {fe suife ou a convenir.
Il ne sera répondu qu'aux profils co/respondanfs â l'annonce.

Candidature wqiimâ par écrit
Envoyez te documente usuels â Marcel Vémlet Martigny SA,
Route ê Simplon 51, 1920 Martigny, «e du personnel.

M. Clavien & Fils S.à r.l., installa-
teur sanitaire, ferblanterie,
couverture, chauffage central,
3972 Miège
cherche, pour compléter son équipe

projeteur dessinateur
en sanitaire ou chauffage
avec CFC ou expérience.
Poste à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels ou tél. 027 455 15 71.

036-439233

Menuiserie-charpente
Tous Bois à Sierre

engage
menuisier

et/ou charpentier
Tél. 027 455 17 50.

036-439608

partenaire expérimente
pour partenariat et intéressement à nos salons de coiffure,

déjà bien implantés dans le Valais romand.
Diverses possibilités envisageables. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 018-525494 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-525494

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)
met au concours le poste suivant:

înfirmier(ère)
(taux d'activité 80 à 100%)
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon statut du personnel de l'AVALEMS
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées).
Des informations relatives à ce poste peuvent être obte-
nues auprès de la direction, M. Dominique Rudaz,
tél. 027 208 50 00 ou tél. 078 819 90 60.
Les offres de service doivent êtres adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo, de copies des certifi-
cats, jusqu'au 5 février 2008, à la direction de la
Résidence Saint-Sylve, 1981 Vex.

036-439006

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

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

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

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

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

Pfehlbaum
beraten ¦ vermit te ln  « fôrdern

TREFFEN SIE IHRE BESTE ENTSCHEIDUNG

Qualitât, Know-how und Marktprâsenz sind wichtige Erfolgsfaktoren
unseres Kunden. Als Marktleader in seiner Branche sind seine exqui-
siten Produkte eine Bereicherung fur das Wohngefùhl und das Ambien-
te. Fur die Leitung der Tochtergesellschaft suchen wir eine kompetente
Unternehmer-Persônlichkeit mit konzeptioneller Stârke in Verkauf und
Marketing.

Geschâftsfùhrer und Kadermitglied
(mit Arbeitsort im Kanton Freiburg)

Sie erhalten die umfassende Verantwortung und Autonomie fur die or-
ganisatorische, betriebliche und personelle Fùhrung. Im Rahmen der
Firmenphilosophie halten Sie Ihre Geschâftseinheit auf Erfolgskurs. Sie
sind fur die Planung und Umsetzung der Vertriebsstrategie zur Neu-
kundengewinnung und zum Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
verantwortlich. Dank intensiver Markt- und Wettbewerbsbeobachtung
erkennen Sie rechtzeitig neue Wachstumspotenziale und setzen dièse
in gezielte Aktionsplane um. Zur Sicherstellung der Kundenzufriedenheit
gewâhrleisten Sie zudem einen hohen Qualitâtsstandard. Als Generalist
managen Sie darùber hinaus das operative Tagesgeschâft und agieren
als fuhrungsstarke Persônlichkeit wirkungsvoll in allen personalrele-
vanten Aufgaben.

Fur dièse strategisch wie operativ gleichermassen fordernde Aufgabe
suchen wir das Gesprâch zu Fuhrungspersônlichkeiten mit einem Hoch-
schul- bzw. Fachhochschulstudium auf dem Gebiet des Maschinenbaus
oder der Elektrotechnik, ergânzt mit einem BWL- oder MBA-Abschluss.
Idealerweise verfùgen Sie uber einen Leistungsausweis in einer âhn-
lichen Position. Ihre natûrliche und gepflegte Erscheinung, Ihre guten
Umgangsformen verbunden mit einem hohen Verhandlungsgeschick,
wie Ihre sprachliche Wendigkeit (D, F bilingue, E verhandlungssicher)
bilden das Zusammenspiel , das wir suchen.

Eine vielseitige Herausforderung und die Chance, das Unternehmen zu-
kunftsweisend mitzugestalten. Fur weitere Informationen stehen wir Ih-
nen gerne zur Verfùgung und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihre
Bewerbung wird absolut diskret behandelt.

fehlbaum Personal- & Unternehmensberatung GmbH
Industrieweg 2, Postfach, CH-3360 Herzogenbuchsee
Fon +41 (0)62 961 97 00 Fax +41 (0)62 961 97 19
info@fehlbaum-beratung.ch www.fehlbaum-beratung.ch
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Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey avec
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars,

banquets, conférences et wellness

nous recherchons une

GOUVERNANTE
Profil du poste
Vous êtes responsable d'une éq uipe et du
bon déroulement des opérations dans les
domaines suivants :
• entretien des chambres d'hôtel
• entretien des locaux publics de l'établissement
• lingerie de l'hôtel

Qualifications requises
Pour ce poste nous recherchons une
personne dynamique et résistante avec les
qualifications suivantes :
• Formation de gouvernante
• Expérience dans poste similaire
• Capacités d'org ani ser et dirig er une équip e
• Sens aigu des responsabilités et du travail

bien fait
• Poste à 100%, F/E

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Vous êtes priées d'envoyer votre dossier
complet avec photo et certificats à l'attention

de la direction à l'adresse ci-dessous

ASTRA HOTEL VEVEY
Pl ace d e la Gare 4
Case Postale 5BO
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch

visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:service.personnel@ichv.ch
mailto:info@vhsverbier.com
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:into@fehlbaum-beratung.ch
http://www.fehlbaum-beratung.ch


Les Lires
se développent
LA TZOUMAZ ? Basée à Verbier, la société Les Elfes S.A. s'installe
dans la station riddane. Elle vient d'y acquérir l'Hôtel-Restaurant
Beau-Site et va le transformer en colonie de vacances.

«Le camp de vacances
de La Tzoumaz sera
exploité dix mois
par année»
DANIEL VON WYSS

OLIVIER RAUSIS

«L'Hôtel-Restaurant Beau-Site
fermera définitivemen t ses por-
tes le 31 mars 2008 pour une
nouvelle jeunesse auprès des El-
fes.» C'est par cette missive en-
voyée aux amis et clients de
l'Hôtel Beau-Site à La Tzoumaz
que le directeur Raphaël Métrai
a annoncé la fermeture de ce
dernier, quarante-cinq ans
après son ouverture par Marcel
Vouillamoz et sa famille.

L'Hôtel Beau-Site changera
d'affectation puisqu'il devien-
dra, dès l'été prochain, le siège
du nouveau camp de vacances
de la société Les Elfes S.A. de
Verbier (lire ci-dessous).

Les précisions du président
de la société Daniel von Wyss:
«Désireux d'augmenter notre ca-
pacité d'accueil à Verbier, nous
étions censés nous installer àMé-
dran, dans le cadre du projet
3Rocs. Mais, suite aux opposi-
tions formulées, nous avons
cherché d'autres solutions et
trouvé celle de La Tzoumaz, que

je qualifierai d 'idéale pour nous, ils proviennent de milieux aisés,
autant en hiver qu 'en été. L'envi- l'impact économique devrait se
ronnement y est magnifique et, révéler positif.
ce qui essentiel, le domaine skia-
ble, très attractif pour les jeunes 100 lits chauds
que nous accueillons dans nos Le projet des Elfes S.A. est de
camps, est relié avec celui de Ver- dupliquer les structures de Ver-
bier. Cette liaison va même hier. Dans un premier temps, la
s'améliorer à l'avenir avec les capacité de l'Hôtel Beau-Site
projets de Téléverbier.» sera portée à 100 lits (3 à 4 lits

M. von Wyss précise que la par chambre) qui seront exploi-
société Les Elfes SA. a été très tés dix mois par année. Le bâti-
bien accueillie par les autorités ment sera adapté pour les jeu-
communales de Riddes. Des nés, avec l'aménagement de di-
centaines de jeunes du monde vers équipements sportifs..
entier découvriront ainsi la sta- L'hiver, il accueillera des
tion de La Tzoumaz. Et comme camps de ski de diverses écoles

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ LES ELFES S.A

internationales, comme cela se
pratique aujourd'hui à Verbier.
L'été, les camps seront dévelop-
pés autour d'un programme
«art et sport», avec une compo-
sante écologie ou développe-
ment durable.

La clientèle sera la même
qu'à Verbier, avec des jeunes
provenant de plus de 50 pays
différents.

Outre l'aspect lits chauds,
l'installation de la société Les El-
fes SA. à La Tzoumaz aura un
impact sur l'emploi. Une di-
zaine d'employés seront ainsi
engagés à l'année, un nombre
qui sera porté à trente pendant
les camps de vacances.

Au niveau du calendrier, le
nouveau camp de vacances des
Elfes sera exploité dès l'été pro-
chain.

Les investissements seront
donc limités dans un premier
temps, mais des projets d'exten-
sion et d'amélioration des infra-
structures sont d'ores et déjà à
l'étude.

LES ELFES S.A. EN BREF
Basée a Verbier depuis 1987, la société Les Elfes S.A.
organise des camps .de vacances hivernaux et esti-
vaux à l'intention de jeunes âgés de 8 à 18 ans. Du-
rant l'hiver, la société'travaille avec des écoles inter-
nationales alors que les camps estivaux sont indivi-
duels.

La clientèle, provenant de familles aisées, est interna-
tionale. A Verbier, par exemple, plus de 50 nationali-
tés sont représentées chaque année.

Dans la station bagnarde, la société possède deux
bâtiments d'une capacité totale de 144 lits (25 000
nuitées par année en moyenne). Elle loue également,
depuis plusieurs années, un hôtel à Crans-Montana.
Société à vocation internationale, Les Elfes S.A. orga-
nise aussi des camps de vacances à Faraya-Mzaar, au
Liban, où elle possède son propre bâtiment. Enfin,
elle met sur pied des camps de voyage itinérants en
Australie et au Canada (Whistler). OR

UN SENTIMENT PARTAGÉ
Président de la commune de Riddes,
Jean-Michel Gaillard voit d'un bon œil
l'arrivée des Elfes S.A. à La Tzoumaz
même si la station perd un hôtel: «Mon
sentiment est partagé. D'un côté, nous
n 'aurons bientôt plus de lits d'hôtels à
La Tzoumaz puisque, avec la fermeture
annoncée du Beau-Site, il ne restera plus
que l'Hôtel de la Poste et deux ou trois
établissements avec quelques cham-
bres. Mais il faut relativiser cette ferme-
ture puisque le Beau-Site ne comptait
qu 'une trentaine de lits. Ceci est large-
ment compensé par l'arrivée des Elfes
qui va exploiter des lits chauds sur une
période de dix mois par an et, surtout,
créer un nouveau dynamisme dans la
station puisque la clientèle des Elfes est
jeune et internationale. Pour nous, il

s agit d une ex-
cellente solution
qui évite la
transformation
d'un hôtel en
appartements.»
Si l'arrivée des
Elfes est donc
bien accueillie,
la fermeture
d'un hôtel in-
quiète tout de
même M. Gaillard: «Nous sommes en
train d'élaborer un règlement devant fa-
voriser l'implantation de lits chauds à La
Tzoumaz. Seuls des projets de type hô-
telier, parahôtelier ou résidentiel en lo-
cation pourront voir le jour dans certai-
nes zones. Nous avons d'ailleurs bon es-
poir qu 'un projet de ce type se concré-
tise bientôt.» OR

r 2008 Le NOUV

AMITIÉ ET SOLIDARITÉ AU CONGO

Un taxi pour
Pointe Noire

la «rue» principale de Mbota, qartier pauvre de Pointe
Noire au Congo-Brazzaville, où circule désormais le taxi
de Papa Florian. LDD

CHRISTIAN CARRON

«/« ont un sens incroyable de la débrouille et de grandes
capacités. Il leur faut juste le petit coup de pouce de dé-
part.» Pour Michel et Maria Perraudin, ce «petitcoup de
pouce » est blanc, a quatre roues motrices et 100 000 km
au compteur. Un vieux break acheté 3000 francs, remis
en état pour 1500 francs et envoyé fin 2007 à Pointe
Noire à Florian, comptable diplômé, chômeur forcé
comme 70% de la population active du Congo-Brazza-
ville (francop hone) et futur taxi du quartier de Mbota.
Une belle aventure avec à la base la profonde amitié
qui lie le couple octodurien et Clarisse Koumemba, re-
ligieuse congolaise qui séjourne dans sa congrégation
à Fribourg depuis douze ans pour soigner une polyar-
thrite évolutive. «Depuis le temps qu 'elle nous disait de
venir chez elle à Pointe Noire (ville de 1 million d'habi-
tants située à 500 km de la capitale Brazzaville au bord
de l'océan Atlantique), nous y sommes f inalement allé
l'été passé, dans un «quartier» appelé Mbota de 300 000
habitants, qui ressemble p lus à un bidonville, sans eau,
égouts ni électricité.»

Un transport en commun. Le choc face à cette mi-
sère, la révolte de voir une population sous le joug
d'un système politique «démocraticodictatural» cor-
rompu, mais l'espoir aussi d'observer comment les
gens organisent leur survie avec des moyens très limi-
tés. «Nous y avons été accueillis chez Florian, le beau-
frère de Clarisse. Malgré sa formation, il n'a jamais pu
trouver de travail car il n'est pas du bon bord. Il se dé-
brouille comme il peut. En cherchant avec lui une solu-
tion, on s'est aperçu que dans tous les quartiers défavo-
risés de Pointe Noire (Mbota se trouve à 7 km du cen-
tre-ville), le moyen de transport de base, ce sont des
«taxis» bleu et blanc, aussi défoncés que les routes,
dans lesquels s'entassent jusqu'à dix personnes pour 25
centimes la course...»

L'espoir. De retour en Suisse, Michel et Maria trouveni
un véhicule, le remettent en état et l'envoient à Pointe
Noire. «Entre les frais de douane, l 'immatriculation, di-
verses tracasseries administratives et quelques bak-
chichs, Florian a mis deux semaines pour le faire sortit
du port, juste avant la f in de l'année.» Au total, la dé-
marche aura coûté 10000 francs. Ici, le couple cherche
encore des parrains pour boucler le budget. Là-bas
Florian a commencé à rouler. Avec la perspective en-
courageante de pouvoir offrir de meilleures conditions
de vie à toute sa famille ainsi qu'à celle du deuxième
chauffeur qu'il a engagé.
Pour s'informer ou soutenir le projet «Un taxi pour Papa Florian» tél.
079220 4402

DORÉNAZ

Contes d'horreur
Soirée contes d'horreur le samedi 19 janvier à 20 h30
à la maison des contes et légendes. Avec Catherine
Beysard, Laurette Cachât , Nathalie Comte et Christine
Metrauier. inros et inscriptions au rei. uti ̂ it. OU oi.

LE CHÂBLE

Patinage satirique
Yann Lambiel présentera son nouveau spectacle «Pa-
tinage satirique» le samedi 19 janvier, à 20 h 30 à la
salle polyvalente du Châble.
Réservations auprès de l'OT au 027 776 16 82.
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Recherchez-vous
un nouveau

' défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

A. Berthod Transports S.A.
à Sion

recherche

chauffeurs routiers
pour la Suisse et l'étranger avec

permis remorque et semi-remorque.
Le permis ADR serait un plus.

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit uniquement à:
Berthod Transports S.A.

Route de la Drague 56, 1950 Sion
Fax 027 205 66 35

E-mail: info@berthodtransports.ch
036-439982
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• Garde-chasse & pêche pour le district de Martigny (région
Trient, Salvan, Emosson)
auprès du Service de la chasse, de la pêche et de la faune. Domicile : obligatoire dans le
district de Martigny.
Délai de remise: 25 janvier 2008.

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

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

• Chef-fe de l'office des améliorations structurelles
auprès du Service de l'agriculture.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• Taxatrice/Taxateur II
auprès du Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• 2 Collaboratrices/Collaborateurs techniques
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur technique - Inspectrice / Inspec-
teur de la police des constructions
auprès de la section "Secrétariat cantonal des constructions et Police des constructions" du
Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'en-
vironnement.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique, spécialiste assai-
nissement des sites pollués
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 15 février 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

_j Service du personnel et de l'organisation,
-  ̂Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Hôtel-Restaurant 3 étoiles
à Ovronnaz

cherche
jeune secrétaire

français-allemand
jeune serveur/euse

parlant français.
Bonne présentation, souriant(e),

sérieux(euse).
Prière d'envoyer votre CV + photo
par mail: info@hotelmuveran.ch

par courrier: Hôtel Le Grand
Muveran, case postale 2171,

1911 Ovronnaz.
.036-440194

Boucherie Fumeaux à Saxon
cherche

boucher
pour la vente et le laboratoire.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 7<W17 87.
036-440247

Entreprise générale
du Valais central
cherche pour son département
immobilier un chef de vente expé-
rimenté. Fr./all.
Ecrire sous chiffre T 036-440036
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-440036

Cherchons
coiffeuses, coiffeurs
qualifié(e)s pour nos salons

de coiffure Pierre et Bernard à Sion
et Martigny

Tél. 022 735 15 22 ou tél. 079 699 35 10.
018-525472

machiniste K0en9ex

Entreprise gêné
raie à Saxon
cherche

Café-Restaurant
Pizzeria
Le Central

avec expérience pour tout de suite
commencer début SOITimelièrejanvier 2008. à 80%
Tél. 079 244 11 37. Tél. 024 471 27 90.

036-432991 036-440104

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion

engage

un(e) conseîller(ère)
en prévoyance

Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille
d'assurances mis à votre disposition.

Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
• de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.
Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.

Date d'entrée en fonctions: à convenir.

Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Christian
Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

iwinterthur . _ûQ*"* ' 036.4^9913

Produits antiparasitaires M \
D'une société suisse, a remettre UM m
pour les cantons VS, FR, NE, JU ^̂ mw^
Représentation exclusive pour une ligne
intéressante de produits antiparasitaires.
Une activité lucrative pour un commerçant.

Merci de vous adresser sous chiffre
C 006-555407, Publicitas S.A., cp 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

% 
L'Administration communale de Martigny-Combe
met au concours le poste de

comptable (80 ou 100%)
Conditions: brevet de comptable ou titre jugé équivalent,
très bonnes connaissances au niveau comptabilité commu-
nale et fiscalité, maîtrise de l'informatique, expérience pra-
tique dans l'administration publique.

Entrée en fonctions: 1er mai 2008 ou à convenir.
M. Pascal Giroud (tél. 027 722 23 27) se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Les dossiers de candidature (lettre, curriculum vitae
avec photo, copies des diplômes et certificats, prétentions
salariales) doivent être adressés jusqu'au 8 février 2008
à l'Administration communale de Martigny-Combe,
1921 Martigny-Croix avec la mention «comptable».

L'Administration communale
036-439599

CANTON DU VALAIS
KANTON WALUS

Suite à une réorganisation, l'Administration cantonale met au concours le poste suivant

auprès du Service de l'agriculture

Vos tâches
• Proposer et mettre en oeuvre la politique structurelle future de l'agriculture et de l'espace
rural valaisan» Défendre et promouvoir les intérêts du Valais dans le cadre de la politique'
structurelle fédérale» Assurer la coordination avec les partenaires publics et privés du dévelop-
pement rural»Conduire une unité de 14 personnes»Assurer la gestion administrative et
financière des aides structurelles (contributions à fonds perdu et crédits d'investissement)
•Assurer le conseil, le suivi et le soutien des projets d'améliorations structurelles (génie rural,
constructions rurales, remaniements parcelles ruraux et urbains, projets de développement
régionaux, améliorations foncières intégrales dans le cadre de la 3ème correction du Rhône,...).

Votre profil
• Ingénieur EPF en génie rural ou formation jugée équivalente • Forte capacité de conduite -
leadership • Capacité de communiquer et de travailler en équipe • Esprit d'initiative et de
synthèse» Habile négociateur et sens des relations humaines • Autonome, entreprenant et
responsable • Capacité ou expérience dans la gestion de grands projets»Capacité de concevoir
et de mettre en oeuvre de nouvelles approches de développement de l'espace rural valaisan
• Connaissance de l'espace rural valaisan et des politiques sectorielles qui l'influencent
(aménagement du territoire, forêts et paysage, protection des animaux et eaux,...).

Française ou allemande avec de très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième
langue officielle.

Entrée en fonction
De suite ou à convenir.

Cahier des charges et traitement
Monsieur Jérémie Denis, adjoint administratif au Service de l'agriculture (tél. 027 606 75 07) ou
le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027 606 27 50) donneront, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 1er février 2008 (date du timbre postal).

mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
mailto:info@berthodtransports.ch
mailto:info@hotelmuveran.ch


un maestro
dans les eaux
du Léman
VILLENEUVE ? Il ne manque jamais d'air, Gianluca
Genoni. L'Italien, multiple recordman du monde de
la spécialité, organisera un stage d'apnée du 6 au 8 juin
prochain dans le Léman.
NICOLAS MAURY

«les critères pour participer?
Savoir nager, être en bonne
santé et être âgé d'au moins ! 7-
18 ans.» Multiple recordman du
monde d'apnée, Gianluca Ge-
noni viendra dévoiler sa techni-
que dans le Léman, du 6 au 8
juin prochain. A Villeneuve, en
partenariat avec le Scubashop,
il distillera une formation de
base permettant de faire ses
premiers pas dans le monde du
grand bleu.

«Tout commencera par une
approche méthodologique le
vendredi soir», explique Carlo
Contessi, impressario du
champion en Suisse. Au total, 6
à 8 heures de théorie sont au
programme, de même que 4 à 6
heures de pratique. «L'apnée ne
se résume pas à retenir sa respi-
ration le p lus longtemps possi-
ble. Pour aborder cette disci-
p line dans les meilleures condi-
tions, une approche touchant
aux techniques respiratoires, à
la relaxation et même à la n utri-
tion est nécessaire. Les candidats
devront en particulier être capa-
bles d'appliquer les méthodes
permettant d'équilibrer les
oreilles lors de l 'Immersion. »

Conditions réelles
Si le champion est Transal-

pin, il donnera pourtant ses
cours en français. «Une partie
de la pratique s'effectuera en
piscine. Mais le grand avantage
de Villeneuve, c'est la proximité
du lac. Nous prévoyons d'y ins-
taller une gueuse permettant,
depuis un bateau, de recréer les
conditions réelles dans lesquel-
les les apnéistes s'enfoncen t vers
les abysses. Il faudra cependant
que le lac soit suffisammen t
calme pour que l'installation
soit fonctionnelle. Sinon, nous
nous contenterons de descendre
le long de bouées.»

La profondeur atteinte par
les élèves devrait avoisiner les
quinze mètres. Loin des 141
mètres atteints par Gianluca en
Egypte. «Mais ce n'est déjà pas
anodin», note Carlo Contessi.

Quel objectif pourront viser
les participants une fois le stage
terminé? «Tout dépendra de la
température, et donc du temps
durant lequel Ils pourront s'en-
traîner en piscine. Ils devraient
parvenir sans trop de problème
à retenir leur respiration durant
deux minutes. Ce qui est déjà
pas mal. Nous avons eu des cas
où des personnes l'ont fait
jusqu'à quatre minutes.» L'acti-
vité n'étant pas dénuée de tout
risque, notamment de syncope,
Gianluca Genoni ne sera pas
seul à assurer l'encadrement.
Des membres de l'équipe
suisse d'apnée devraient lui
prêter leur concours.

Dans le Léman, chaque par-
ticipant aura l'occasion de faire
jusqu'à cinq descentes.
Le prix du stage n'est pas en-
core fixé, mais devrait dépasser
les 300 francs.

Renseignements et inscriptions au Scu-
bashop, 02196015 35.

Plongée vers les abysses à l'aide d'une gueuse. Si l'état du lac le permet, les apnéistes
apprentis pourront aussi s'y essayer dans le Léman, LDD

Phase de concentration avant la descente. La technique
respiratoire sera l'un des éléments abordés à Villeneuve.
LDD

PLUS DE 12 MINUTES
SANS RESPIRER
Doté d une capacité pulmo-
naire de plus de 9 litres,
Gianluca Genoni est le dé-
tenteur de plusieurs records
du monde en apnée. Il a dé-
passé pour la première fois
la barre des 100 mètres le 17
août 1996 à Syracuse, attei-
gnant 106 mètres en poids
variable. Auteur de plusieurs
immersions à plus de 120
mètres, il a atteint la profon-
deur de 141 mètres en «no II-
mit» le 5 octobre 2006 à
Sharm-el-Sheik.
En apnée statique, il est
resté immergé 12 minutes et
34 secondes!
En septembre 2003, il fut
aussi l'auteur d'une plongée
à 5000 mètres; au pied de I
'Everest, dans le lac le plus
haut du monde, NM
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On renégocie
dans la vallée
PORTES DU SOLEIL ? La vallée rediscute
avec les écologistes la planification globale
de son domaine skiable. Une piste pourrait
être sauvegardée au-dessus de
Champoussin. Contre des compensations
dans les trois communes.
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au centre
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négocia-
tions.
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mais aussi de compléments à des
réalisations déjà prévues dans la
première planification. Selon le
préfet Lattion, la majorité
concerne la commune de Val-
d'Illiez.

Commission spéciale. En outre,
pour examiner ces diverses pro-
positions, une commission spé-
ciale a été créée. Présidée par
Jean-Daniel a^ntille, le médiateur
des remontées mécaniques et
des communes, elle se réunira la
première fois le 29 janvier déjà.
Elle comprend trois représen-
tants de la commune de Val-d'Il-
liez et des représentants des éco-
logistes. La forte représentation
de Val-d'Illiez devrait empêcher
sa Municipalité de prétendre à
nouveau qu'on lui a forcé la
main.

La première séance de la
commission spéciale est pour ce
mois de janvier déjà. Une fois
l'accord signé, il faudra remettre
la nouvelle planification à l'en-
quête et faire revoter les commu-
nes, tout au moins Val-d'Illiez.

Le 29 janvier de l'an dernier,
après trois ans de négociations et
le feu vert des organisations de
protection de la nature, la popu-
lation de Champéry, Troistor-
rents et le Conseil général de
Monthey votaient massivement
en faveur de la planification glo-
bale du domaine skiable des Por-
tes du Soleil. Mais les Val-d'Il-
liens l'avaient refusée de jus-
tesse, faisant capoter tout le pro-
jet. Ces derniers s'étaient oppo-
sés à la suppression de deux ins-
tallations au-dessus de Cham-
poussin, voulant conserver une
liaison de la station avec le do-
maine.
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Hier, les communes et remon-
tées mécaniques de la vallée d'Il-
liez retrouvaient les organisa-
tions écologistes pour tenter de
remettre sur les rails le plan de
développement global du do-
maine skiable des Portes du So-
leil. Un plan qui sera modifié par
rapport à la mouture refusée par
les Val-d'Uliens il y a un an déjà.
Car les communes et remontées
mécaniques demandent aux dé-
fenseurs de la nature de reconsi-
dérer l'abandon de la piste de la
Pierre-à-Cornieule. Celle-ci part
du sommet de la Pointe de l'Eau
pour aboutir à Champoussin. Le
but est de maintenir un accès à
skis jusqu'à la petite station.

A l'issue de la réunion de ce
jeudi, le préfet du district de
Monthey a relevé l'esprit d'ou-
verture des organisations de pro-
tection de la nature qui ont ac-
cepté de rouvrir les négociations
concernant cette piste.

Faire passer la pilule. Hier, pour
faire passer la pilule, les commu-
nes et remontées mécaniques
sont arrivées devant le WWF, Pro
Natura et la Fondation suisse
pour la protection du patrimoine
avec diverses mesures compen-
satoires. Il s'agit, par exemple, de
la renaturation d'un torrent au
confluent de la Vièze à Cham-
péry ou encore le cas du lac de
Morgins.

Mais les organisations écolo-
gistes ne se contenteront pas
d'avaliser ou non ces proposi-
tions. Elles préparent, elles aussi,
un catalogue de mesures. Celui-
ci sera communiqué aux com-
munes d'ici à la semaine pro-
chaine. Il s'agit de nouveautés,

¦«-Sf cl*
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Jean-Claude Filliez,
enseignant à Vercorin, et
quelques-uns de ses élèves
présentent l'un des thèmes
abordés durant le voyage
de classe qui les a conduits
dans le village charentais
de Chalais. Cela en atten-
dant d'accueillir en Suisse
leurs camarades français.
BITTEL

ECHANGES
SCOLAIRES
Ils constituent
une source
de motivation
pour les élèves. I
Les liens tissés
entre ceux de
Chalais Suisse
et Chalais Z4J
France, deux m
communes
jumelées, ILJMen apporte
la preuve. ____W

Donner
PAULVETTER

)  'sens a 1 ecoie
Paroles d enfants

Coût modeste
pour les familles

«Nous avons beaucoup appris, mais nous
n'avons pas eu l 'Impression de travailler!»
Les élèves de la classe de Jean-Claude Fil-
liez, à Vercorin, ont tout compris. Grâce au
dynamisme et au dévouement de leur maî-
tre, ces enfants de 4e, 5e et 6e année pri-
maire ont eu la chance de faire la connais-
sance de leurs camarades de Chalais, en
Charentes, où ils ont passé une semaine cet
automne. Vercorin étant situé sur la com-
mune de Chalais, ce sont donc des Chalai-
sards et des Chalaisiens qui ont tissé de soli-
des liens d'amitié.

«Je suis président de l'Associa tion du ju-
melage entre les deux Chalais. J 'ai déjà effec-
tué un tel échange durant l'année scolaire
1999-2000. Cetteannée, la priorité était don-
née aux classes de la p laine. Personne n'étant
intéressé, ce sont mes élèves qui en ont pro-
f ité», explique Jean-Claude Filliez.

Programme culturel
Un riche programme a marqué cette se-

maine passée dans l'ouest de la France. Au
programme, visite du Futuroscope de Poi-
tiers et du Paléosite de Saint-Césaire, dé-
couverte de l'ostréiculture sur l'île Madame,
promenade sur l'île d'Oléron... Les occa-
sions de s'émerveiller n'ont pas manqué.
Logés chez leurs camarades, les jeunes Cha-
laisards ont pu vivre comme de petits Fran-
çais, se trouver des points communs avec
eux, mais aussi faire l'expérience des diffé-
rences. Deux enfants ont changé de famille
d'accueil après deux jours, mais dans la plu-
part des cas, tout s'est bien passé.

Pour l'enseignant de Vercorin, il était im-
pératif d'utiliser aussi souvent que possible
cet échange comme prétexte à du travail
d'apprentissage. «On peut dire que c'était
une supersortie d'environnement.» Au Pa-
léosite, les enfants ont eu une captivante le-
çon d'histoire avec des expériences à la clé.
La visite sur l'île Madame leur a permis de
découvrir le littoral et les activités humaines
qui y sont liées... «Nous avons aussi travaillé
sur le plan et la carte pour préparer la décou-

verte des villes traversées ainsi que de Chalais \
et sa région», complète Jean-Claude Filliez. :
Ajoutons-y les cours de mathématiques in- ;
tégrant les notions de mesure de distances, ]
ceux de français consacrés à la préparation :
d'échanges épistolaires et tant d'autres acti- •
vités. «La motivation est bien meilleure lors- '¦
que la lettre qu'on écrit en classe est ensuite :
expédiée», constate l'enseignant.

Des liens solides
Depuis leur retour, les petits Valaisans :

n'ont pas oublié leurs amis charentais. Ils :
ont présenté leur voyage sur des panneaux ;
exposés dans le centre scolaire. A Noël, ils
ont composé de petites pièces de théâtre ex- :
pliquant les grands moments qu'ils ont vé-
cus. Chacun ou presque correspond très ré-
gulièrement avec son hôte. La plupart des
élèves ont utilisé tant la bonne vieille lettre
postée que le courriel. Même les rares en-
fants qui ne disposent pas d'une connexion
internet à domicile ont pu le faire, depuis la
classe ou la bibliothèque. Quand on leur de-
mande s'ils s'appliquent lorsqu'ils écrivent,
s'ils font un effort pour l'orthographe, les ré-
ponses varient. «Pour une lettre, je m'app li-
que, mais pour un e-mail, je m'en f iche»,
avoue Camille. «Moi je fais comme à l'école.
Dans tous les cas, j'essaie d'éviter les grosses
fautes», précise Lionel. Plusieurs écoliers
ont un contact plus direct puisqu'ils «chat-
tent» par l'intermédiaire du programme
MSN.

Les enfants sont d'autant plus motivés à
garder contact qu'ils auront l'occasion de
rendre la pareille aux Chalaisiens ce prin-
temps. «L'eau sera le f il  conducteur de ce sé-
jour», commente Jean-Claude Filliez. Les
Français tiennent à voir la neige. Ils seront
emmenés au glacier, découvriront les bisses
et la problématique de l'alimentation en
eau. «Et pour l 'aspect détente, nous les em-
mènerons à Aquaparc, au Bouveret.»

C'est dire que chacune et chacun se pré-
pare assidûment, étudiant l'hydrographie
valaisanne pour pouvoir servir de profes-
seurs dans quelques mois.

Camille: «C'était comme des vacances. Mais on a ap-
pris beaucoup de choses. En vocabulaire, j'ai découvert
de nombreuses expressions nouvelles.»

Marc: «On a plus de motivation. On apprend en s'amu-
sant.»

Roxane: «Je n'ai pas peur d'avoir perdu du temps et de
ne pas être prête pour les examens. Maintenant, on a un
peu plus de devoirs et de leçons pour compenser. Et on
a beaucoup appris pendant le voyage.»

Margot: «C'est bien. Maintenant on va sur MSN et on
s'écrit.»

Camille (bis, qui ne connaît visiblement pas la raclon-
nette: «Chez eux, la raclette c'est un truc bizarre. On
coupe des tranches qu'on fait fondre. Ici, je n'ai jamais
mangé comme ça.»

Gregory: «C'est le changement de climat qui m'a le plus
surpris. Quand nous sommes partis, il faisait presque
froid et chez eux c'était encore assez chaud.» PV

Un tel voyage a un coût. Pour les Chalaisard, il est de
12 000 francs: les deux tiers pour le voyage en France, le
reste pour recevoir dignement les Chalaisiens au prin-
temps. L'effort financier demandé aux parents reste mo-
deste: 100 francs par enfant. Et il faut y ajouter les frais
d'accueil des petits Français dans les familles. Les élèves
ont encore participé au financement par la vente de
porte-clés confectionnés au cours d'activités créatrices
manuelles. «Cette action a rapporté un millier de
francs», confirme Jean-Claude Filliez. Le reste est pris
en charge par le canton (2000 francs), par la commune
et l'Association du jumelage. «Nous ne ferons pas une
telle expérience chaque année. Mais tous les trois ou
quatre ans serait un bon rythme pour conserver les
liens», conclut l'enseignant, PV
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liai (degrés scolaires 6 à 9). En contreparti
les familles des élèves participants accueil
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ÉCHANGES LINGUISTIQUES

Les inscriptions
Faire un échange linguistique pendant l'éti
de une à deux semaines? Une manière int<
ligente de progresser dans une langue, d'à
quérir une indépendance et de découvrir
une autre culture. Les inscriptions ont dé-
buté. Agés de 12 à 15 ans, ces élèves quitte
cni ivont nni ir la nrpmiprp fnk lp rnmn farr

les familles des élèves participants accueil-
lent le correspondant alémanique (ou tessi
nois) pendant une même durée de temps.
Le coût d'un tel échange se limite aux frais
de déplacement et à l'argent de poche. L'or
ganisation est gérée par le Bureau des
échanges linguistiques du canton du Valais
Ce programme est soigneusement évalué
au retour des participants, en septembre, e
le degré de satisfaction avoisine les 95%. A
leur retour, les élèves parlent l'allemand
avec moins de crainte, plus rapidement et
avec plus de précision. L'usage du suisse
alémanique ne pose pas de problèmes ma-
jeurs, les familles étant priées de parler l'al-
lemand standard et non le dialecte.
Les élèves désireux de prendre part à un
échange durant les vacances 2008 peuven
demander le formulaire d'inscription dans
leur école. Le délai d'inscription est fixé au
31 janvier 2008. c
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Le racisme
V I  1près ae cnez vous

Le racisme s'aoorend principalement en
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Profilez votre carrière !

n Comptabilité financière niv. 1
dès le 11 février à Martigny
dès le 31 mars à Sion

a Comptabilité financière niv. 2
dès le 26 février à Monthey

n WinBlZ - comptabilité
dès le 25 janvier à Monthey
dès le 7 février à Martigny

a WinBlZ - salaires
dès le 12 février à Sion

a WinBlZ - commerce
dès le 28 février à Martigny 

^̂ ^̂ ^

Martigny 027 72§ 72 72
Monthey 024 471 33 13 www.ecole-club.ch/business DUSinGSS IEKS

ACADÉMIE DE MEURON

/ / /C ^̂ 9m
n/yv / NEUCHATEL
* / Quai Philippe-Godet 18p tél. 032 725 79 33

Beaux-Arts - (dessin, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 2008 - 2009

18, quai Philippe-Godet , 2000 Neuchâtel
tél.: 032 725 79 33, www.lycee-artistique.ch

Journée PORTES OUVERTES
Mercredi 12 mars 08 de 10h. à 22h.

gvH UNIVERSITY of CAMBRIDGE
^ j ESOL Examinations 

^-̂  Authorised Centre
Les examens d'anglais suivants sont offerts en Valais:

Key English Test (KET) en mars, mai, juin et décembre
Preliminary English Test (PET)
en mars, mai, juin et décembre
First Certificate in English (FCE)
en mars, juin et décembre
Certificate in Advanced English (CAE)
mars, juin et décembre
Certificate of Proficiency in English (CPE)
en juin et décembre
Business English Certificates (BEC)
International Légal English Certificate (ILEC)
International Certificate in Financial English (ICFE)

Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case postale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridaeesol-valais.ch / sallvrm@scopus.ch

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

Cours intensif,cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

SEJOURS LINGUISTIQUES
pf 1- "-• ¦'̂ ft Plus de 150 écoles dans 30 

pays

-&È  ̂ '*±ÈMÊÊ£Êàhe
PRO UNGUIS

î sCf~» » Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue

JW^^ et pour un conseil personnalisé
, , mt H www.prolinguis.ch/fr

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUQUA
avec diplôme ASEPIB ^
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: " 

Tél. 

FORMATION
MASSEUR/EUSE

Anatomie, pathologie 11 février 2008
Drainage lymphatique 11 mars 2008

Tél. 027 346 33 35

e-mail: cours@athena-massage.ch
www.athena-massage.ch
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L'Ecole technique de la vallée de Joux,
au centre de la «haute horlogerie» suisse
Faisant partie des établissements vaudois d'en- Maturité professionnelle technique
seignement professionnel, elle est située dans (MPT)
une vallée réputée pour le haut niveau de ses réa- Pour les élèves de bon niveau scolaire et rem- Cg
lisations techniques et artisanales. Elle joue le plissant les conditions d'entrée, elle dispense, de ^rôle de centre de compétences des métiers de la manière intégrée à l'apprentissage, des cours
microtechnique horlogère, de la bijouterie et de étendus de connaissances générales conduisant
la micromécanique. En outre, elle offre un envi- à l'obtention de la MPT. Celle-ci sert, en principe,
ronnement propice aux études, au cœur d'une de passeport d'entrée dans une haute école spé-
région privilégiée, disposant de multiples possi- cialisée (HES). La durée de la MPT intégrée à un _ \tm\_\
bilités de pratiquer son sport favori, d'exercer apprentissage est de trois ans.
son art musical ou de participer à des activités Enseignement supérieur (ES)
associatives. Elle propose quatre types de forma- Pour celles et ceux qui ont les capacités de ^4tions, accessibles indifféremment aux Mes et poursuivre leurs études, elle offre un enseigne-
aux garçons. ment supérieur à plein temps, basé sur de larges làmmms \\ *

connaissances théoriques et conduisant au _ t_ m\ Wb W_ \  
__

. \\Apprentissage en eCOle (CFC) diplôme de technicien ES (anciennement ET) en - "__§ JE »VPour la majorité des élèves, elle assume la res- microtechnique. La durée des études est de deux P,Ja.
ponsabilité de patron d'apprentissage et ans pour un jeune disposant d'un CFC dans le / 1k
dispense à plein temps les connaissances théori- domaine de l'horlogerie, du dessin ou de la I ,>&3 r Wf
ques et pratiques nécessaires à l'obtention d'un mécanique. V ^ m Ê Ê  «Sk ^  ̂ f  — _-¦'
certificat fédéral de capacité (CFC) dans les mé- Il est possible d'accéder à l'ETVJ par les . . ..
tiers de l'horlogerie, la micromécanique, le des- transports publics, l'horaire des cours étant har- ' *h i l ^\, \sin-construction microtechnique, la bijouterie et monisé avec celui des trains. Pour les jeunes qui """"" ^hâ^*Lj r • » '"-
l'électronique. La durée d'un apprentissage à sont trop éloignés et ne peuvent pas rentrer le % ~ V>fea>ij-w m — 

___
-_-

plein temps est de trois ou quatre ans. soir, l'école facilite la recherche de chambres, "AI J_
studios ou appartements. La majorité des élèves JÊ^^^

Apprentissage en dual (CFÇ) viennent du canton de Vaud. Cependant, __ ^^_
Pour quelques entreprises de la région lorsqu 'une formation identique n'est pas possi- 'SÈ ^^^_JWÊÊ̂ ^*'

. qui forment des apprentis en horlogerie, elle ble dans le canton de domicile, l'ETVJ accueille
fonctionne comme école professionnelle et volontiers les jeunes des cantons voisins,
dispense uniquement les connaissances théori- pour tous renseignements
ques. ETVJ Le Sentier, tél. 021845 22 00 ou www.etvj.vd.ch | 

Yes, Ispeak English!
Wall Street English...

Choix de formations:
• Anglais Général

• Business English
• W - Personal coach

• Anglais spécialisé
• Cours en enterprises

Préparation aux diplômes:
• Cambridge

• TOEfl • T0EIC

Wall Street nsntute
Rue Igor strannsky 4

1820 Montreux
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Iïnfo©ecolepanorama.ch • www.ecolepanorama.ch
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Formation
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en 2008

15 février, 7 mars,
18 avril, 30 mai, 13 juin,
22 août, 12 septembre,
3 octobre, 7 novembre,

5 décembre

021 963 49 35
www.wsi.ch
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• Agriculteur(trice):
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

^
âA Renseignements: 

41 ÉCOLE D'AGRICULTURE

*3» DE CHÂTEAUNEUF -SION
* i_ }£  ' Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
ï ̂3j j  ̂

E-mail: châteauneuf@admin.vs.ch
j^  ̂ Le directeur: Guy Bianco

— W(à
Ê̂ m_ _t0tt _̂ ^̂ " Mm Haute école pédagogique du VaJais

¦J| ROl'l1» 1 —** Padagogische Ho.chschule WalJis

":
HBlt.I ,4 a

n Pt** 
"
^̂ s. Informations :

Haute école pédagogique

Ŝtj Wmie des enseignantes ^îtmm
2 '™* ^̂

Wççole entantinej ît primaire st-maurke @hepvs.ch

* Massages classiques
* Cours continus
* Anatomie/Patholo.gie

Cours agréés ASCA
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La première école de bande dessinée en Suisse
L'EPAC: «l'univers des bulles»
«Le grand poète est celui qui peut puiser à pleines mains dans son réservoir d'imagés.»
L'école professionnelle des arts contemporains
(epac) , établie dans l'ancien cinéma de Saxon, offre
à ses 50 étudiants un enseignement axé essentielle-
ment sur une pédagogie personnalisée autour de
l'image narrative (bande dessinée, illustration, ani-
mation, nouveaux médias).

Atelier de création
Etablie dans le cadre d'une école traditionnelle,

l'epac se veut tout d'abord un laboratoire d'expé-
riences artistiques. L'objectif premier étant d'élargir
la vie scolaire au monde du travail, les élèves se
trouvent confrontés à des savoir-faire aussi divers
que variés, dans lesquels puiser leur savoir-être et
sont suivis dès le début de leur formation par des
professionnels de l'image narrative. Trois stages par
semestre sont organisés avec des créateurs profes-
sionnels en bande dessinée, illustration, cinéma
d'animation comme: Cuno a^ffolter, Edmond Bau-
doin, Philippe Gaza, a\lbin Christen, Cromwell,
Edith, Roby Engler, Kisler, Dominique Maes, Tho-
mas Ott, Pom, Eric Puech, Gzergorz Rosinski, Tom
Tirabosco, Eric Gratien, Randy Duburke, Kati
Rickenbach, David Basler...

Compétences prêtes à l'emploi
Cet espace dévolu à la bande dessinée réunit

sous le même toit, les compétences des profession-
nels de la BD, de l'illustration, du scénario, de l'ani-
mation, des nouveaux médias, du dessin et de la
peinture. Après quatre ans de formation, les élèves
ont le choix de proposer un diplôme en Ait visuel,
mention BD/illustration ou nouveaux médias. L'es-
sentiel pour les élèves étant d'acquérir des compé-
tences variées, pour intégrer par la suite le monde
professionnel.

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

European Bachelôr & Master of fine Arts
L'epac a acquis par l'engagement de nombreux

artistes et personnalités une reconnaissance de sa
valeur artistique et pédagogique. Elle a obtenu le la-
bel de qualité eduqua, ainsi qu'une accréditation de
l'E.A.B.H.E.S. (European Accréditation Board of Hi-
gher Education Schools, www.eabhes.org) qui lui
permet de délivrer des titres reconnus au niveau eu-
ropéen:

«European Bachelôr of i\rts» «European Master
offîne a^rts»

Spécialisation en bande dessinée/illustration et
nouveaux médias

i\rt séquentiel - création et diffusion internatio-
nale

De par son accréditation à l'E.A.B.H.E.S., l'epac
est en relation avec plus de 100 universités et gran-
des écoles en europe.

Conditions d'admission
L'epac s'adresse à toute personne curieuse, in

ventive, créative et ouverte au monde narratif.
Age minimum: 16 ans. Un dossier personnel

doit être déposé le jour de l'examen d'entrée. Le di-
plôme de l'epac est accessible à tous, une maturité,
CFC ou équivalent est obligatoire pour l'inscription
à L'European Bachelôr of Arts. Pour le master, un
Bachelôr d'a^rt ou équivalent est nécessaire.

Renseignements et inscriptions
epac, rte du village 39,1907 Saxon
www.epac.ch - mail@epac.ch
tél. 027 744 3126 - tél. 078 612 29 50

Cuno Affolter, stage à l'epac, thème «le climat» concours lancé par le Festi-
val de BD Fumetto, Lucerne. LDD

~r~\ 0——m j m  école supérieure de la santé

I EJjranté
3^" Département de la formation et de la Jeunesse

LS Place du Château 3
*r 1014 Lausanne

tél. 021 557 07 70
fax 021 557 07 60
Laborantins en biologie,

Techniciens en analyses biomédicales (TAB) ES
Techniciens en salle d'opération (TSO)

RENTRÉE: 25 AOÛT 2008

Séance d'information laborantins et TAB:
20 février 2008 à 16 heures à l'auditoire de l'Ecole

Séances d'information TSO:
6 février 2008,2 avril 2008 de 17 à 18 h 30 à l'auditoire de l'Ecole

Renseignements: tél. 021 557 07 70

•!•

LES ETUDIANTS COTOIENT DES LE DEBUT DE LEUR
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA BD, DU
SCENARIO ET DU CINEMA D'ANIMATION, COMME:
BAUDOIN, CAZA, CROMWELL, EDITH, ENGLER,
GRATIEN, KISLER, MAES, OTT, POM, ROSINSKI, ...

5̂ ^̂ ^= Ecole Technique de la Vallée de Joux
~etVJ 1347 Le Sentier Tél. 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Concours d'admission
LUNDI 25 FéVRIER 2008

Pour un apprentissage, avec ou sans Maturité professionnelle , en :

s Micromécanique r - 
;/ Electronique ÏKrc teŜ ue'

* 
Dessin microtechnique Technicien-ne

< Horlogerie diplômé-e ES
* Bijouterie (dossier de dessins imposés)

en microtechnique
Délai d'inscription : 15 février 2008 I 

La rubrique

ÉDUCATION - FORMATION
paraît chaque mois

Prochaine parution: 15 février 2008

Contactez-nous chez

^
PUBLICITAS

M"e Stéphanie Abbé - 027 329 53 41

Ô

_es
Buissonnets
école privée depuis 1 928

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

www.buissonnets.ch

geV

http://www.eabhes.org
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.allez-y.ch
mailto:st-maurice@hepvs.ch
http://www.etvj.vd.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.oxyvie.ch
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DÉCÈS Carlos, chanteur populaire et jovial, est mort hier des suites
d'un cancer foudroyant à l'âge de 64 ans.
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Carlos aimait s'amuser avec son public, comme ici au CERM a
Martigny en février 2006 lors du souper de soutien du FC Sion
HOFMANN

Le chanteur Carlos est mort hier matin à
Paris à l'âge de 64 ans des suites d'un can-
cer foudroyant. Barbe fleurie et fort em-
bonpoint, ce bon vivant a marqué la
chanson populaire française dans les an-
nées 1970 et 1980 avec une série de tubes
légers voire grivois. «Carlos a été très cou-
rageux», a indiqué sa sœur Catherine
Dolto-Tolitch, précisant que les obsèques
auraient lieu «sans doute mardi». Selon
«l'Express.fr», Carlos avait appris il y a
deux mois qu'il souffrait d'un cancer. Né
Jean-Chrysostome Dolto le 20 février
1943, Carlos était le fils de Françoise
Dolto, la célèbre pédopsychiatre fran-
çaise, morte en 1988, et d'un père russe,

Boris Dolto, l'un des pionniers de la
kinésithérapie en France.

'&M&L Chemises hawaïennes
et salopettes amples

Enveloppé dans des
chemises hawaïennes

et des salopettes
amples, ce

/ chanteur aux
airs d'éternel

vacancier a
inter-

prète
nombre de tu

r

bes rigolos, parmi lesquels
«Tout nu, tout bronzé» (1973),

«Rosalie» (1978), «Papayou»
(1983), «T'as l'bonjour d'.Albert»
(1985) ou «Le tirelipimpon»

(1989). Après un diplôme de kinési-

thérapeute dans 1 école fondée par son
père, il opte définitivement pour le show-
biz en 1962, suivant partout le couple
formé par les chanteurs Johnny Hallyday
et Sylvie Vartan. Après les beaux quartiers
parisiens de son enfance, il sillonnera
sans relâche la France profonde qui lui of-
fre un public fidèle.

«Quand j'arrive dans un village, je
connais le grand-père, la f ille et la petite-
f ille. J 'adore revenir dans le café du coin où
je n'ai pas mis les pieds depuis des années»,
déclarait-il en 2005.

Infatigable chanteur, il multiplie pour
ses débuts les galas dans les campings, en
suivant la caravane du Tour de France, et
pendant dix-huit étés, de 1988 à 2005, se
produit partout lors de tournées en
France organisées par la radio de ses dé-
buts, Europe 1. Il enchaîne aussi les dis-
ques d'or: «Y a des Indiens partout» en
1970, «La cantine» en 1972 et «Senor Mé-
téo» en 1975.

Pêche au gros
Après le succès du «Big Bisou» (com-

posé par son ami Joe Dassin) en 1977, sa
carrière de chanteur s'essouffle. Durant
plus de dix ans, il tourne des spots publi-
citaires pour une boisson. Il se marie en
1978 mais il n'aura pas d'enfant. Sous tou-
tes les latitudes, il se met aussi à la pêche
au gros et au documentaire. A la fin des
années 1980, il profite de l'explosion du
paysage audiovisuel français pour y im-
poser sur les chaînes câblées ses films
tournés à Madagascar, Tahiti ou Saint-
Martin.

«Plus de la moitié est consacrée à la
pêche proprement dite, le reste à la fête et

au p laisir, qu'il s'agisse de la bouffe , de la
musique ou de la danse», expliquait-il en
1999. Ce bibendum jovial et bon vivant a
publié une autobiographie, «Je m'appelle
Carlos» (1996), et deux recueils d'histoires
drôles (1997). Il faisait partie des artistes
qui avaient soutenu Nicolas Sarkozy à
l'électionprésidentielle.
ATS

Aliens contre Predator - Requiem .

Into theWild
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 21 h 15 14 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Sean Penn.

r~ :i_ i i: i_ w: \ i i /-._i.i : 1/ 

Nous les vivants
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 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 vendredi à 20 h 45 14 ans
V. f r. Thriller américain de Francis Lawrence,
avec Will Smith, Salli Richardson-Whitfield et Alice Braga.
Un thriller postapocalyptique efficace, porté par un Will Smith
au sommet de sa forme.

La visite de la fanfare
Aujourd'hui vendredi à 19 h 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 vendredi à 21 h 14 ans
V. fr. Thriller américain de Tony Gilroy,
avec ueurgs; laïuuney, IUIII vviiiuibuiim iiiud owniiuu.
Un thriller efficace dont Clooney est la pierre angulaire.

ETHLE MAG
yb - sb - pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 890
Horizontalement: 1. Préparer un coup. 2. Se poser en haut lieu.
Consommation illicite de sportifs. 3. Cavité d'un os peu profonde.
Fracture. 4. A recenser, désormais. Serrée de près. 5. Tout feu, tout
flamme. A cours à Strasbourg. 6. Mène son monde à la baguette.
S'éclatera dans la poudre. 7. Poussas à bout. Sujet masculin. 8. Physi-
cien danois connu par son champ d'expérience. 9. Réservoir d'es-
sence. Piégé. 10. Mis de l'ordre dans le cheni. Intervient lors d'un tirage.

Verticalement: 1. Cantique de la Vierge Marie. 2. Faire baisser les char-
ges. Au fond de la cour. 3. Dans le plus simple appareil. Huile essentielle.
4. Intégrée d'entrée. Allemande aux objectifs précis. 5. Ville du Loiret.
Brill e d 'un faux éclat. 6. Rhodes-Extérieures. Ville de la République dé-
mocratique du Congo. 7. Vieux appareils de projection. 8. Complète-
ment rond. 9. Que l'on a à l'œil. Faire des plis. 10. Variété de pomme de
terre. C'est bien do.

SOLUTIONS DU N° 889
Horizontalement: 1. Bourrique! 2. Arrondir. 3. Béat. Ebène. 4. Yin. Pelton. 5. Slips
Arcs. 6. Ile. lo. Et. 7. Ta. Atre. Un. 8. Trait. Cari. 9. Eden. Borne. 10. Genettes.
Verticalement: 1. Baby-sitter. 2. Oreillard. 3. Uranie. AEG. 4. Rot. Aine. 5. RN. Psitt
6. Eden. Or. BE. 7. Qibla. Ecot. 9. Urètre. Art. 9. Nocturne. 10. Tiens. Niés.

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

027 72289 89. Groupe des dépannage de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage delà Cascade, 027 76416
16. Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024
4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ JiMri'.r̂ l̂ .lJHJrl'JMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann.
route de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
0273235258.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie de la Gare, avenue de la Gare 46
0277222222.
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 Tiibingen 4
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024463 3315.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 923 4144.
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 Vuistiner,
Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel 079
628 53 53. Martigny: Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
027723 2030.
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,
0274550456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h,7j/7,027723 2955.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
S0Sjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

«Un amour peut être guéri par un au-
tre amour, comme un poison est sou-
vent chassé par un autre poison.»

.PROVERBE ANGLAIS

My Blueberry nights
Aujourd'hui vendredi à 18 h 14 ans
V.o. sous-titrée fr.-ail.
De Wong Kar-Wai , avec Norah Jones, Jude Law.
Un «mari movie» mélancolinue où rencontres.

Le destin hors normes d un membre du Congrès texan qui se
faisait appeler Good Time Charlie en raison de son penchant

La guerre selon Charlie Wilson
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V.fr. De Mike Nichols avec Tom Hanks.Julia Roberts.
Philip Seymour Hoffman.

pour i aicooi ei les leniriies.

http://www.lenouvelliste.ch


s & G 11 * ¦

LS IMOUVeillSTe Vendredi 18 janvier 2008

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00.
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30: di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13,30-15.00,18.30-20.00: priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant:
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio: repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales: crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pl.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant , aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district*, chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 78 U.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2* me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5n lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. Ie' ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00, MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00,
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois,
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes),
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4,

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 02732210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé, BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVER: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331, Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare 11,079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits , médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom„ gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.L: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile; av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12,00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39.
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17,00, MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10,00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pl. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38, 027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 4710013
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, perm. ma
14.00-16.00.

Foyer d accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant , 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 32212 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30, AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. M ON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18,30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche'!, 027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30. me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18,30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33, Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve
16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure: Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027
322 19 26. Médiathèque Valais: rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13,00-
18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: ma, me, je,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: tne 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e 4e et 5«di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois-9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19,00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18,30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Crolx: ma au
ve 19.00. sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
8.30 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔN E:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8,30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18,00. CHAMPLAN: iu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4« sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1" ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30, Valère: sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18,10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf. di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.00.
Missions langues étrangères: ail. sa 17.00,
di 10,30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di
11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10,00, sa +
veille fêtes 19.00, Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf été.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2= et 4e du mois), di 10.30 (1«, 3! et 5e du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.), MASE:
sa 19.00, NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18,00. La Luette: di 10,30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3e

et 5' du mois), di 10.30 (2e et 4«du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17,30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17,45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. St-Séve-
rin: di 11.00, ma 8.00. Pian-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1"
ma du mois 19.30; Chât.-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: Ie', 3» et 5° sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1", 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4S sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1er du mois. Aproz: 1", 3« et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 48 me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1K ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19,15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: Ie' sa.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grandes
fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10,30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2» et 4'
sas mois 19.30,1", 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5e sa du mois
19.30, 2« et 4' di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00 et 19.30. Vérolliez: di 15.15. Saint-
Sigismond: sa 18.00. Capucins: di 8.00.
Epinassey: di 9.001" et 3e di du mois. Mex:
di 9.00 2e et 4e di du mois. SALVAN: di 9.45.
Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE:
di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY:* sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4« di du
mois). Monastère: di 10.30, sem. 7.30 sauf
me 8.30. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9,30, lllarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, <ji 10.30, me 8.00, ve 8.00,
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closll-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9,15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouverte à
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: pas de
messe. BOUVERET: sa 19.00, me 20.00 célé-
bration oecuménique à l'école des Missions.
PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30,

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe
lu 8.30 prière communautaire ma, me, 1", 3
et 5e ve 9.00 messe: \ie 10.15 messe (2' et 4

ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: 1", 3» et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4' sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-
rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4» et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3' sa du mois
18.00 au temple réf., 1" sa du mois 18.00
prière oec. BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois.
La Pelouse: 1" di du mois 11.00, semaine
18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30", 18.00, sem. 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Haus-
kap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte de Raffort , Riddes. Di 7.45,9.30,
18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Guercet , div. liturgie à 10.00,
tous les l"s et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route Vissigen 140, divine litur-
gie à 10.15, tous les 2es di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64.

I l  l ' M l l l l  ll'll^
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte œcuménique à la salle polyva-
lente, je 8.00 recueillement à l'église (Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
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027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18, MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS Jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan. tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion,
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants, Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15,00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

ve 14.30-19.00: sa 9.00-12,00,027 3212191.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18,00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permananence au local,
rue des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00;
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes, CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couv.: ma au ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10,00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN : piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couv. et chauff. (eau 29'), ouv. me
au di de 14.00-18.30,027 76814 98,079 794
95 47. MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1"), 14.00-2.00, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11,00, je 14,00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat , Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322
92 49. MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19,00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20.30. SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SI ON: 027 323 2156. MARTI-
GNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70
00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9,00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78, Gottesdienst So 9.30. Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
que, prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evangélique Sion: route de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evangélique
Martigny: je 19.30 étude bib. ou prière dans
un foyer, di culte en commun avec action bibl.
à Monthey à 10.00. Renseignements 027 746
27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny,
pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +sainte
cène, école du di et garderie; me 20.00, prière
et étude biblique, sa 19.00 jeunesse. Eglise
evangélique action biblique Monthey,
route de Collombey, 024 47123 10. Di 10.00
culte éc. du di et garderie. Eglise evangéli-
que Sierre: rue du Bourg 63,027 456 1310.
Di 9.30 culte français; dernier di mois 18.30
culte français; me 19.30 étude biblique fran-
çais. Armée du Salut Sierre. Monderèche
8,027 456 80 15, di 17.00 célébrât, de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr.: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers Jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25.9.00 étude de la Bible. 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
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TORTURE

Etat-Unis et Israël sur
une liste canadienne
Un document officiel cana-
dien place les Etats- Unis et Is-
raël parmi les pays où les pri-
sonniers risquent d'être tortu-
rés, affirmait hier la chaîne de
télévision CTY Selon CTV, le
document mentionne notam-
ment la prison de Guanta-
namo.

C'est là qu'est détenu un
jeune Canadien, Omar Khadr,
accusé d'avoir mé un soldat
américain en .Afghanistan alors
qu'il avait 15 ans.

Le document officiel est uti-
lisé, selon la même source,
dans un cours destiné aux di-
plomates canadiens pouvant
être amenés à visiter des pri-
sons étrangères afin de les sen-
sibiliser aux cas possibles de
torture. Parmi les pays cités
comme présentant des risques
plus importants de torture figu-
rent la Syrie, l'Iran, l'Mghanis-
tan et la Chine, mais aussi les
Etats-Unis et Israël.

Le texte relève des «techni
ques d'interrogatoire américai

nés» qui incluent «la nudité for-
cée, l'isolement et la privation
de sommeil», ajoute CTV. Il n'a
pas été possible d'obtenir une
réaction ou un commentaire
du Ministère des affaires étran-
gères en fin de matinée.

Des organisations de dé-
fense des droits de l'homme et
des personnalités canadiennes
réclament le rapatriement de
Khadr afin qu'il puisse bénéfi-
cier d'une procédure judiciaire
normale. Le jeune homme est
aujourd'hui âgé de 2J ans.

Dans une interview à CTV,
l'avocat militaire d'Omar
Khadr, le commandant Bill
Kuebler, s'est étonné que les
autorités canadiennes n'aient
rien fait pour protéger Omar
Khadr s'ils ont des raisons de
soupçonner qu'il ait été mal-
traité à Guantanamo. M. Kue-
bler a noté que les autres pays
occidentaux avaient demandé
et obtenu la libération de leurs
ressortissants détenus à Guan-
tanamo. ATS

COTE D'IVOIRE

Un journaliste fançais
arrêté
Dix personnes, dont deux
Français, parmi lesquels un
photojournaliste, ont été inter-
pellées et inculpées en Côte
d'Ivoire notamment pour com-
plot contre l'autorité de l'Etat,
a-t-on appris hier auprès du
procureur de la République à
Abidjan.

Lors d'un point de presse à
Abidjan, le procureur de la Ré-
publique Raymond Tchimou a
précisé que les dix personnes
avaient été déférées au parquet
mercredi.

Elles ont été «inculpées et
p lacées sous mandat de dépôt
par le juge d'instruction pour les
infractions d'attentat, de com-
p lot contre l'autorité de l 'Etat et
de l 'intégrité du territoire natio-
nal, de participa tion à une
bande armée, d'atteinte à l'ordre
public, de non-dénonciation de
projet ou d'acte de nature à
nuire à la défense nationale», a
dit le procureur Raymond Tchi-
mou

Le photojournaliste fran-
çais Jean-Paul Ney et un Ivoi-
rien, dont l'identité n'a pas été
dévoilé, avaient été les pre-
miers appréhendés près de la
maison de la télévision natio-
nale, le 27 décembre 2007, se-
lon le procureur de la Républi-
que.

Huit autres personnes dont
quatre Maliens, deux Ivoiriens,
un Gambien et un Français ont
été arrêtés suite à ces investiga-
tions, a ajouté le procureur de
la République.

La semaine dernière, Meite
Sindou, un porte-parole du
chef du Gouvernement ivoi-
rien, avait expliqué que le gou-
vernement soupçonne le pho-
tojournaliste d'être lié à Ibra-
him Coulibaly, un ancien ser-
gent de l'armée exilé au Bénin
et accusé d'être impliqué dans
un complot contre le président
Laurent Gbagbo en 2003. Une
affaire à suivre... AP

ACHOURA

Attentats au Pakistan
et en Irak
Les célébrations chiites de l'Achoura ont été marquées hier au
Pakistan et en Irak par deux attentats-suicide. A Peshawar, un ado-
lescent s'est fait exploser devant une mosquée, faisant huit morts
et 20 blessés. A Baqouba, au nord de Bagdad, huit personnes éga-
lement ont péri.

Un kamikaze a déclenché la veste d'explosifs qu'il portait au
milieu d'une procession près d'une mosquée chiite dans la ville
irakienne, a indiqué la police. La déflagration a fait treize blessés.

Depuis leur autorisation après la chute du régime de Saddam
Hussein en 2003, l'Achoura et les grandes célébrations chiites ont
souvent donné lieu à de violents incidents, attentats et affronte-
ments armés.

Au Pakistan, des témoins ont raconté qu'un jeune homme
avait ouvert le feu avec un fusil d'assaut avant de se faire exploser
juste au seuil du lieu de culte chiite où une centaine de fidèles
étaient réunis. Cette période de célébrations est traditionnelle-
ment tendue entre chiites et sunnites pakistanais.

Juste après cet attentat, des fidèles ont crié leur colère et se sont
frappé la poitrine en signe de deuil, à l'extérieur de la mosquée, un
bâtiment qui était surtout fréquenté par des habitants pauvres de
Peshawar.

Najaf et Kerbala. L'Achoura, qui culmine dans la nuit de vendredi
à samedi, commémore la fin tragique de Hussein, petit-fils du pro-
phète Mahomet, fils d'Ail, fondateur du chiisme, tué en 680 par les
troupes du califat sunnite des Omeyyades, lors d'une bataille dans
le désert de Kerbala.

L'Achoura est marquée par des cérémonies expiatoires, dont la
spectaculaire auto-flagellation des fidèles. ATS

En souvenir de

Albert
GIROUD

2006 -18 mars - 2008

On ne perd jamais ceux qu on aime.
On les garde au fond de nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de
Chamoson, le samedi 19 janvier 2008, à 19 heures.

Remerciements

Une présence, une parole, une prière, une fleur, un don

autant de témoignages qui i ~i
nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse sépara-
tion.

La famille de

Madame

2007 - 16 janvier-2008

Simone REY
vous remercie de votre amitié

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel du home Saint-Joseph

à Sierre;
- au Dr Jean-Luc Waegeli à Sierre;
- au service d'aide et soins à domicile de la commune de

Sierre.

La messe de septième aura lieu ce samedi à 17 h 30, en
l'église Sainte-Croix à Sierre.

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil,
la famille de

Madame

Eugénie BETRISEY-BONVIN
vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier est adressé:
- à M. le curé Michel de Kergariou et à l'équipe paroissiale

d'Aigle
à l'ensemble du personnel de l'EMS Victoria à Corbeyrier

Aigle, janvier 2008

Transmission
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.

Dépôt avis mortuaires
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

Ida

La classe 1928 de Bagnes

a la grande peine de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice MAGNIN

notre très cher contempo-
rain et ami.

La messe de sépulture a eu
lieu à l'église du Châble.

Félicie
THÉODOLOZ

2004 - 22 janvier - 2008

Tu es à jamais dans notre
cœur. Tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 19 janvier
2008, à 18 h 30.

Ç>
En souvenu" de

Mado PROFILO

2007 - 18 janvier - 2008

Le temps passe mais n'ef-
face pas les souvenirs...
Chaque jour nos pensées
s'envolent vers toi, petite
Mounette. Tu resteras à
jamais dans nos cœurs.

Antonio, Fab, Mel,
et famille.

Ç>
En souvenu* de

Philippe
LE MAUFF

GASPOZ

2005 - 23 janvier - 2008

Philippe,
cela fait trois ans que tu es
parti vers un ciel rempli
d'étoiles.
Trois ans que ton absence
est présente et ton Amour
éternel.

Isabelle, Erwan, Maël,
Nathan et Maëva.

Une messe en souvenir
de Philippe sera célébrée
à l'église d'Evolène, le
dimanche 20 janvier 2008, à
10 h 30

t
Vins Bruchez S.A.

à Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse EMERY

maman de Pierre, secrétaire
du comité d'administration,
et belle-mère d'-Angélique,
fidèle collaboratrice.

t
L'équipe

de l'Atelier capillaire
Les Mots d'Elle

à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise GILLIOZ

grand-maman de leur esti-
mée collaboratrice .Amanda
Udry.

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

t
La classe 1957

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

GILLIOZ
maman de son contempo-
rain et ami Bruno.

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave D'ANDRÈS

«dit Poupon»

papa, beau-papa et grand-
papa de Jean-Manuel,
Josiane, Sophie, Joëlle et
Laurent, membres actifs du
club.

%3&

A la douce mémoire de

Catherine
BAGNOUD-
ROSSMANN

2007 - 21 janvier - 2008

Tant de choses se sont pas-
sées, mais rien n'effacera de
nos cœurs le bonheur que tu
nous as apporté.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre,
le samedi 19 janvier 2008, à
18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Parce que ta vie ne fut  que respect,
dévouement et partage,
merci maman, merci grand-maman,
de nous avoir appris à AIMER!

S'est endormie au foyer Le Christ-Roi à Lens, entourée de
l' affection de ses enfants et de la bienveillance du personnel
soignant, le jeudi 17 janvier 2008

Madame

Thérèse Épm%
EMERY * ;"

née EMERY J * .«—~< 
J^É VJ

Font part de leur peine:
Ses chers enfants:
Pierre et Angélique Emery-Bruchez, à Flanthey;
Jean et Marisa Emery-Iorio, à Flanthey;
Jacques et Maria Emery-Kauhanen, à Kilchberg;
Charles-André et Catherine Emery-Antille, à Lens;
Ses petits-enfants et amère-petits-enfants chéris:
Jérôme et Caroline, Nicole; Véronique, Mathieu, Nicolas,
Maxime; Sophie; Lionel, Daniel et leur maman, Diane; Yanis
et Chloé;
Sa sœur:
Marie Romailler-Emery et famille, à Chermignon;
La famille de feu Pierre-Paul et Noélie Emery-Romàiller;
Ses belles-sœurs:
admette Bruchez-Emery et famille, à Flanthey;
Antoinette Emery-Studer et famille, à Lens;
Clémentine Emery-Rey et famille, à Lens;
La famille de feu aAlbert et Marie Emery-Emery
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Lens, le
samedi 19 janvier 2008, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Notre maman repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 18 janvier 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Pierre Emery

Route de Granges 68
3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Patrimoines de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Poupon D'ANDRÈS
époux de Cécile, membre fidèle de notre comité.

Remerciements
La famille de

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de l'hôpital du Chablais

Monthey-a^igle;
- à la direction et au personnel ISS de l'hôpital du Chablais

Monthey-Aigle;
- à l'entreprise Ruag à Aigle;
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- au curé Henri Roduit;
- au chœur mixte de Collombey;
à toutes les personnes dont la signature du message de
condoléances n'a pu être déterminée avec certitude.

Les Neyres, Collombey, janvier 2008.

T
Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur I _^__^
Italo / \̂

BRENNA I 1
. 1932 |tv

survenu à l'hôpital de Marti- t %*—. - ip
gny, le 16 janvier 2008, )
entouré de l'affection des >
siens et de la bienveillance _m" ~ "i _4_ \
du personnel soignant. \j__ WÊlm Ê̂l Amm

Sont dans la peine:
Son épouse:
Simone Brenna-Berthold, à Ravoire;
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère:
Franco et .Ariette Brenna-Richner, à Vevey;
Caria Ceroni-Brenna, à Paradiso TI;
Maria-a\ngela et Walter Larese-Brenna, à Como, Italie;
Ses nièces et neveux: Sabrina; aArmandino; Danillo; Manuela;
Walterino; Gérard; Marie-Hélène; leurs conjoints et leurs
enfants;
Ses cousins, cousines:
Michel Schaller, à Lausanne;
Odette Berthold-Wyss, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 21 janvier 2008, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
Italo repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont libres.

t
La direction et le personnel de Gaby Delaloye

et Fils S.A. Vins - Rives du Bisse à Ardon

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gasparine CALOZ
maman de Colette et belle-mère d'Eric Clavien, notre dépo-
sitaùe à Adliswil.

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

t
La direction et le personnel

de Perraudin-Retripa S.A. à Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GAY
beau-père de Fabrice Crettenand, ami et chauffeur.

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

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les messages, les gestes d'amitié,
les prières, les dons,
les encouragements reçus, la I ^_WM^J~
famille de _j _ \  _%_.*•

JÊÊ mm. '*'*

HÉRITIER K
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont I ^Hpartagé sa peine. TBj tsB/ |

Savièse, janvier 2008.

La messe de trentième pour Irma sera célébrée en l'église
paroissiale de Savièse, le samedi 19 janvier 2008, à 18 h 30.

a, a^'

Que ce coin de terre soit pour moi à jamais Nendaz!
Qu 'au sein de cette riche terre qui me donna naguère
ses fleurs à aimer, ses chemins à parcourir,
son air à respirer, je puisse trouver le repos.

Entouré de celle qui fut son épouse durant plus de 65 ans
ainsi que de sa famille et des bons soins du personnel
soignant est entré dans la maison du Père, dans la soùée du
16 janvier 2008 au Foyer Ma Vallée

Monsieur

Adelin CHARBONNET
1916

retraité FLAV

^HHHB JKmmm
Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Henriette Charbonnet-Devènes;
Ses enfants:
Marie-Claude et Werner Schneider-Charbonnet;
Josiane et Edouard Schôpfer-Charbonnet;
Monique et Charly Mariéthoz-Charbonnet;
Pierre-aAlain et Christine Charbonnet-Mariéthoz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick et Véronique Schneider, Bastien, aAlyssa et Emilie;
Eric Schneider et son amie Sandrine;
Nadine Schôpfer;
Yves Schôpfer;
Cédric et Sandra Schôpfer;
Sylviane Mariéthoz, Mathieu et Julien;
Jacques et Nicole Mariéthoz, Guillaume, Camille et Justine;
Joël et Régine Mariéthoz, Gregory et Amélie;
Jean Charbonnet;
Elisa Charbonnet;
Sa sœur; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles de feu Jean-Aimé Charbonnet-Locher et feu
Joseph Devènes-Bovier;
Ses filleuls (es), cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 19 janvier
2008, à 10 heures, en l'église de Basse-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 18 jan-
vier 2008, à 20 heures (après la messe) en l'église de Basse-
Nendaz.
Ni fleurs ni couronnes; vos dons seront remis à des œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Charbonnet

Ergele, 1997 Haute-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du conseil d'administration

et le personnel de la Banque Raiffeisen
de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adelin CHARBONNET
papa de M. Pierre-Alain Charbonnet, directeur-adjoint.

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

L'entreprise Coutaz S.A.

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
MUHLETHALER-UDRY

maman de Jacques, et belle-mère de Jean-Pierre Brunner,
leurs collaborateurs.



Manque de peau
XAVIER DUR0UX

Comme vous avez pu le lire, le voir ou
l'entendre depuis quelques semaines, le
cervelas est en danger! Et quand je dis
«en danger», il s'agit là d'un doux eu-
phémisme. Il est carrément en voie de
disparition! Moi-même grand amateur
de cette sommité de l'art culinaire hel-
vétique - je ne vous citerai que la recette
de la goulache de saucisses à la diable,
un véritable régal -, j' en suis tout dé-
pité.
Dans mon concurrent orange et vita-
miné de ce mercredi, un éminent spé-
cialiste du cervelas a testé pour nous
différentes peaux susceptibles d'être
utilisées dans la fabrication de notre
saucisse nationale: le boyau brésilien,
utilisé aujourd'hui, le boyau uruguayen,
alternative bovine, le boyau chinois
provenant du porc et le boyau de colla-
gène.
Le verdict du connaisseur est sans sur-
prise: Le boyau brésilien, menacé de
disparition, remporte la palme, suivi de
près par l'uruguayen mais dont la pro-
duction reste anecdotique. Le boyau
chinois est, quant à lui, difficile à peler
alors que celui fabriqué avec du colla-
gène brûle trop rapidement, avant la fin
de la cuisson. On frise donc la catastro-
phe.
Mais les gourmets ne sont pas les seuls
à devoir se faire du souci. Les chirur-
giens esthétiques aussi. Car, lorsque
l'on regarde les lèvres pulpeuses de cer-
taines actrices, on peut penser que le
médecin a aussi injecté le cervelas!

Alors qu'un temps généralement sec prédominera en matinée avec des eclaircies,
plus belles en Valais central, quelques précipitations gagneront d'ici à ce soir
l'ouest et le nord du canton. La neige passera de 1500 à 2000 m. Le soleil
reprendra du service durant le week-end et lundi dans une atmosphère douce, puis / ~)
un passage perturbé est attendu pour mardi. f /
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SIERRE 027 «455 93 33

GARDEN CENTRE

L'avenir de la pomme au centre des débats. MAMII»

Agrovina, salon agricole bisannuel, est une manifes-
tation unique en son genre. D'abord parce qu'elle ras-
semble T offre de machines agricoles la plus complète en
Suisse et qu'elle est donc un lieu de rencontre indispen-
sable pour tous les gens de la profession. Ensuite parce
qu'elle organise des rencontres et journées d'études pro-
fessionnelles de haut niveau. Avec, cette année, un re-
gard pointu sur la vitiviniculture et rarboriculture.

Du 22 au 25 janvier au CERM à Martigny.
Le président Jean-Claude
Constantin optimiste. HOFMANN

Ce supplément ne peut être vendu séparément - En collaboration avec

NOUVEAU _^^
NISSAN QASHQAI X ^$T
"ALL MODE 4x4"® SHIFT convention

LAISSEZ-VOUS TENTER,
VENEZ L'ESSAYER!!!

"" 

">—-»-. Û
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NISSAN QASHQAI DèS CHF 23750.- EN 2WD*
LE PREMIER CROSSOVER COMPACT PARÉ POUR LA JUNGLE URBAINE.

?.Exemple: Nissan QUASHQAI <visia> 2WD 1.6 I 16V, 115 ch, 5 portes, Fr. 28 750.-.
Modèle présenté: Nissan QASHQAI <tekna> "Ail Mode 4x4"* 2.0 I 16V, 141 ch, 5 portes, Fr. 36 550.-.
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Le Nouvelliste
J'entends! ais e e ue e com rends

g Aujourd'hui, il existe des Solutions simples et <
S Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de

http://www.garagedunord.ch
http://www.auditionsante.ch
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LA F L E X I B I L I T É , C' EST  SON B U S I N E S S .

Affichant divers volumes de chargement (jusqu'à 7 m3), charges utiles (jusqu'à 1 ,1 t)
et motorisations - trois diesels HDi dont un avec filtre à particules et un moteur
essence -, l'Expert s'adapte parfaitement à vos besoins. Au quotidien, il séduit par sa
fiabilité, sa robustesse, sa sobriété et les solutions futées qu'il propose. Notamment
l'un des seuils de chargement les plus bas de sa catégorie, ainsi que la suspension
pneumati que et la climatisation en option. ABS, verrouillage centralisé avec
télécommande et lève-vitres électriques garan-
tissent sécurité et confort. Pour plus d'infos 

^̂^̂^̂^
concernant l'Expert , renseignez-vous sous Ê i3—— ExPert __ \

Notre offre.La Peugeot Expert est disponible avec un avantage client de CHF 8'500.—*,
au prix de CHF 32'226.- déjà. Pourquoi ne pas simplement nous rendre visite afin d'en
découvrir davantage sur nos offres séduisantes?

*L'offre concerne le modèle suivant : Peugeot Expert vitré 229 L2H I (motorisation 2.0 HDI, 120 CV). Prix de
vente CHF 36' 1 54 -, avantage client CHF 8'500 -, prix final CHF 27*654.-. Le véhicule illustré est doté
d'équipements spéciaux qui ne font pas partie de l'offre proposée. D'autres offres intéressantes vous
attendent sur l'ensemble de la gamme utilitaire Peugeot.

Garage Sporting Lambiel SA
Concessionnaire Peugeot
Rte de la Drague 46 • 1 950 Sion
Tel.:027 322 34 00 • Fax: 027 322 17 09
www.peugeot-valais.ch

Peugeot, pour que l'automobile soit toujours un plaisir

Ici, on mange***** **

Ces restaurateurs servent des mets typiqi
à base d'authentiques produits régionaux

PAYS
ROMAND

PAYS
GOURMAND

Rhône
Monthey Hïlftl ___.
\ ^a M f  EnraV|_]
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ement valaisans S A V E U R S  DU V A L A I S
WALLISER KÔSTLICHKEITEN

Henri Georges
La Grange
Evolène

Véronique Vuignier
Le Refuge
Evolène

Jean-François Luy
Le Trappeur
Mase

Alexandra Rion-Geno
Auberge Becs de Bosson
Grimentz

Sonia Bourgeois
Manoir de la Poste
Vissoie

Samuel Berclaz
Prabaron
Aminona, Crans-M

Luzia Schmid
Schmitta
Raron

Kurt Meier
Walliser Weinstube
Brig

Ewald Michlig
Restaurant Tenne
Gluringen

Simon Aellig
Croix d'Or et Poste
Munster

http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot-valais.ch


Terroir et neige fraîche!
VALLÉE DE CONCHES I Sur la route des cols, Ewald Michlig valorise le gastro-tourisme.

MARDI 22 JANVIER
JOURNÉE D'INFORMATION VITICOLE

MERCREDI 23 JANVIER
JOURNÉE DE L'ŒNOLOGIE
(DE 8 H 30 À 11 H 45)

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JANVIER
JOURNÉES ARBORICOLES SUISSES

L'APPETIT VIENT EN MARCHANT

Caroline et Ewald Michlig: nos ambassadeurs dans la vallée de Conches. cw

ALAIN DE PREUX 

Il est né à Gluringen et a grandi dans ce décor
sauvage qui fait le charme de la vallée de
Conches. Depuis 1976, Ewald Michlig a fait du
Tenne une étape gourmande réputée pour la
créativité de sa cuisine et l'originalité de ses
spécialités valaisannes. .Ancien raccard trans-
formé, cette auberge familiale labellisée «Sa-
veurs du Valais» illustre parfaitement la com-
plicité agritouristique de notre canton. Proche
de la nature et loin du stress, la gastronomie
valaisanne en devient encore plus savoureuse.

En excursion familiale ou en transit, le visi-
teur est inévitablement séduit par la beauté de
la région, le charme de l'établissement et l'op-
portunité d'y déguster des mets régionaux. En
cette période généreusement enneigée, les
skieurs de fond ou alpins sont particulière-
ment gâtés puisqu'ils peuvent glisser jusqu'à
la porte de l'établissement.

tomne, la marche des gourmets attire plu-
sieurs centaines de promeneurs dans une am-
biance conviviale.

Une adresse originale pour votre prochai-
ne sortie gastro-touristique: l'Auberge Tenne
de Gluringen, sur la route des cols et de la pit-
toresque ligne ferroviaire de la Furka,
www.tenne.ch

saucisses et la viande séchée de chamois por-
tent la signature du patron-chasseur. Les fro-
mages sont issus de la laiterie de Reckingen et
servent, entre autres, à la préparation de la
fondue au safran de Mund ou de la tradition-
nelle raclette au lait cru servie sur réservation.
Au dessert, la mousse est aux abricots et le par-
fait aux myrtilles de la vallée.

En saison, les asperges sont soigneuse-
ment sélectionnées par un producteur de
Saillon, les autres légumes poussent sur le po-
tager familial et les fruits sont cueillis dans le
verger valaisan. La cave du Tenne abrite les
meilleurs crus de Salquenen et du Valais.

Prophète en son pays, 1 aubergiste Michlig
joue sur la complémentarité des deux atouts
que représentent les produits régionaux et
l'environnement alpestre. Depuis de nom-
breuses années, il propose des forfaits mêlant la
découverte de la nature, les plaisirs de la table
et l'hébergement. En hiver, la balade à ra-
quettes est agrémentée d'un repas valaisan en
cabane. En été, la randonnée pédestre se ter-
mine par une dégustation du terroir. En au-

DE 8 H 30 A 11 H 45)

JEUDI DE 10 H 15 A 17 H 15

VENDREDI

DE 9 H À 11 H 30

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.aqrovina.ch
HeUre S d'OUVertUre de la fOire ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦HHiaMB âBaBa âaa-^̂ a â^MHi
DE 9 H À 18 H Le changement climatique pourrait affecter durablement le vignoble. Ici, celui des Bernunes à

Sierre. NOUVELUST
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Vetter, Samuel Dixneuf, Joëlle Anzévui, avec la collaboration de la Chambre valaisanne d'agriculture (Alain de Preux, coordinateur). Photographes François Mamin,
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LES PRODUITS DANS LE DECOR
Au Tenne, l'agneau a le goût du terroir, la

polenta sent le fromage d'alpage, le choléra est
à la mode de Conches, le potage et les spatzli
sont parfumés au safran de Mund. Le civet, les

http://www.tenne.ch
http://www.agrovina.ch
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Gestion rationalisée des combats

Combat de la Foire du Valais 2007.

J EAN -YVES GABBUD 

«Jusqu'ici, la Fédération d'élevage attribuait les
combats, puis laissait les organisateurs faire
comme bon leur semblait. Il n'est p lus possible de
fonctionner ainsi», déclare Martial Aymon,
président de la fédération.

Si ces dernières années la plupart des com-
bats se sont bien déroulés, au fil des années
des tensions sont apparues. L'explication prin-
cipale de cette situation réside dans le fait que
les organisateurs de la finale cantonale, no-
tamment, changent chaque année, en fonc-
tion d'un tournus établi entre les différentes
régions du canton.

Les principaux interlocuteurs des combats
se sont retrouvés désarçonnés face à cette ma-
nière de pratiquer. La TSR, pour ne prendre
que cet exemple, a ainsi dû recommencer de
zéro chaque année les discussions avec les co-
mités d'organisation. Idem pour les autres mé-
dias et pour les grands sponsors. Le mode de
faire avec les VIP changeait également d'une
année à l'autre. Cette situation était devenue
ingérable.

En 2008, cette situation de flou, qui don-
nait parfois une impression d'amateurisme,
prendra fin. Le futur règlement qui régit les
combats de reines prévoit une modification
importante. Le comité de la Fédération d'éleva-
ge devient l'interlocuteur unique pour les élé-
ments de l'organisation qui nécessitent une
continuité. .Ainsi, dorénavant, le président de
la fédération est la seule personne de référence

médias, avec les grands sponsors et pour la peut pas encore annoncer la signature d'un ac-
gestion des VIE A ce propos, Martial Aymon cord, Martial Aymon a tout de même une bon-
veut un retour à des bases saines. Il explique: ne nouvelle à annoncer: «Jean-Michel Cina
«Les VIP sont des personnes qui ont l'habitude m'a transmis un accord écrit de participation
des grandes tables. Ils ne viennent pas à lafina- f inancière, comme par le passé, dans le cadre de
le cantonale pour rester sous une tente à manger la promotion touristique ce qui évidemment
pendant quatre heures. Ils viennent pour assis- aide beaucoup à la démarche tendant à trouver
ter à un événement.» C'est également Martial un accord avec la TSR.»
Aymon qui négocie désormais avec la télévi- D'autres informations sur la race d'Hérens
sion. La présence de la TSR à la finale cantona- sous
le est d'ailleurs en cours de discussion. S'il ne http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch

http://WWW.chamtfStfn.ch/pepiniieriS-mar'tin
http://www.eichanains.ch
http://www.rebschulen.ch
mailto:auer@rebschulen.ch
http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch
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Agrovina, unique en son genre
SOUHAIT | Accentuer le dialogue entre producteurs et filière commerciale, une nécessité,
estime le président Jean-Claude Constantin.

SAMUEL D IXNEUP « 
Jean-Claude Constantin, le nouveau président
du FVS Group, organisation faîtière s'occupant
notamment de la Foire du Valais et d'Agrovina,
livre les points forts de la 7e édition d'une ma-
nifestation unique en son genre.

Pourquoi organiser Agrovina au cœur de l'hi-
ver?

Janvier est un moment propice pour les pro-
fessionnels du secteur agricole. C'est la basse
saison. Le déplacement à Agrovina représente
un coût financier et humain et c'est la meilleu-
re période pour l'amortir aisément.

Quelles évolutions a connues Agrovina depuis
sa création?

La foire se déroule tous les deux ans. Elle était
au début affiliée à la Foire agricole du Valais,
mais avec la spécialisation croissante des
moyens de productions et des demandes des
participants, elle est devenue autonome pour
ne s'adresser qu'aux viticulteurs et arboricul-
teurs. La manifestation est organisée désor-
mais en partenariat avec l'ARMA (association
romande des marchands de machines agri-
coles). Cette autonomie est un progrès. Le très
fort taux de satisfaction de nos exposants
(n.d.l.r.: 93%) le révèle. Ce salon rassemble
l'offre la plus complète en Suisse sur un type
de matériel très spécifique. C'est donc un lieu
de rencontre indispensable pour tous les gens
de la profession.

Vous proposez également des conférences
très pointues...

Cet aspect de la manifestation a pris de plus en
plus d importance. En effet, avec une concen- r î f̂ ammWmSf : (m "MPifi r>
tration accentuée des producteurs, la tech- Le président Jean-Claude Constantin
nique et les connaissances spécifiques devien-
nent primordiales pour rester compétitif. Ces cette nouvelle donne.
cours - le programme est élabore par des ex-
perts - s'apparentent à une sorte de formation
continue pour beaucoup. Avant, on ne venait à
Agrovina que pour les machines, maintenant le
déplacement se fait tout aussi bien pour ces
formations. Toutefois, les nouveautés tech-
niques sont également très attendues. Beau-
coup d'investissements se font pendant le dé-
roulement du salon. Agrovina est la seule
plateforme commerciale en Suisse pour ce sec-
teur.

Quels sujets aborderont ces conférences?
Les thèmes seront variés et ciblés. J'attends
particulièrement la conférence qui traitera des
changements climatiques car c'est un sujet
d'actualité. Les variations de température ris-
quent de changer complètement l'approche
de notre métier et il est important d'anticiper

L'entrée possible de l'agriculture suisse sur le
marché européen sera aussi évoquée...

Il est vrai que l'agriculture suisse jouit d'une si-
tuation très particulière. Les exploitations sont
encore petites si on les compare à celles de
l'UE. La Suisse exporte très peu ses produits
afin de limiter les coûts consécutifs au trans-
port des denrées.
Dans cette situation, l'ouverture au marché
européen ne manquerait pas de poser des pro-
blèmes d'envergure. De nombreuxpays dispo-
sent d'une aide étatique importante et leurs
coûts fixes sont moins élevés que les nôtres. Il
faut donc être prudent.

Votre salon attire-t-i l les visiteurs étrangers?
De nombreux visiteurs viennent de la France
voisine et d autres régions frontalières. Ces re
gions jouissent en effet de conditions de pro

duction proches des nôtres - petites exploita-
tions, vignes en forte pente - et recherchent
des produits très précis qui ne se trouvent pas
dans les grandes foires internationales.

Le grand public se rend-il à Agrovina?
Pas vraiment, et nous ne faisons rien pour l'at-
tirer. Ce n'est pas le but. Notre salon est avant
tout dédié à des professionnels. Certains pro-
ducteurs passionnés - de petits vignerons pour
la plupart - qui exercent un autre métier vien-
nent volontiers, mais ils représentent une très
petite minorité.

Quelques perspectives de développement
pour Agrovina?

Nous aimerions mettre l'accent sur le dialogue
encore trop discret entre les producteurs et la fi-
lière commerciale. Il est à mon avis essentiel
d'établir des passerelles plus visibles entre ces
deux secteurs.

http://www.buchard.ch
http://www.neuwerth.ch
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— Ford Ranger Wildtrak 3.01 TDCi, 156 ch/380 Nm, 4 portes, Fr. 45*990.-
— Carosserie bicolore , arceau sport couleur carosserie, rétroviseurs chromés avec

clignotants à diodes électroluminescentes intégrés, barres alu sur le toit
•*» Jantes alu type sport de 16 pouces à six rayons
*«• Bâche couvre-benne enroulable et verrouillable en alu (option)
• Habitacle luxueux avec climatisation , sièges cuir alcantara avec inscription Wildtrak

et centrale info avec boussole , indication de l'angle de pente et de la température

«* Lève-vitres électriques , grille de protection sur les feux arrière et
assistance de parcage

— NOUVEAUTÉ: Ranger Umited 3.0 I TDCi avec boite automatique , 156 ch/380 Nm,
Fr. 46*490.-

Le nouveau FordRanger Feel the différence
Wildtrak 4x4
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PLANTS DE V IGNES
pour une viticulture moderne
couronnée de succèes

AGROVINA 2008
Stand 2203, halle 2
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Les changements climatiques vont
bouleverser la vigne
RÉCHAUFFEMENT | La vitiviniculture pourrait subir de grands changements dans les décennies à '
La faute aux changements climatiques qui vont modifier bien des paramètres.

+2

PAUL VETTER 

Le climat change. Plus personne
ne le conteste. Les modifications
de paramètres aussi importants
que la température ou la pluvio-
métrie ne resteront pas sans
conséquence sur la culture de la
vigne. Les professionnels devront
prendre en compte ces nouveaux
paramètres. Et comme la viticul-
ture s'accommode mal des virages
à angles droits, il faut y réfléchir
dès maintenant.

Différentes études sont en
cours dans plusieurs pays viti-
coles.

Parmi les changements pré-
vus, une augmentation de la tem-
pérature ainsi que des variations
de la pluviométrie marquées par
davantage de contrastes. Les ré-
gions et les saisons humides de-
vraient l'être encore plus alors que
le renforcement inverse devrait
être vécu dans les zones et situa-
tions sèches.

Le Français Bernard Seguin,
chercheur à l'Agroparc d'Avignon,

i» Industrie
?*> Transports
? Déforestation
!» Agriculture
? Electricité

©mfoclaiva

Les zones les mieux exposées ne pourront plus accueillir de cépages précoces.

relève également «une tendance à MODIFICATION DE
l'accroissement de la variabilité et LA CARTE DES VIGNOBLES
des épisodes extrêmes». Le gel de Si l'augmentation de la tempé-
printemps pourrait donc se faire rature se situe dans une fourchet-
plus menaçant. te de 3°C à 5°C, le paysage viticole

Ces modifications auront des pourrait être totalement boule-
effets qu'il s'agit d'anticiper. En versé. Le Français Bernard Seguin
voici quelques-uns relevés parmi estime que, dans tous les cas de fi-
les travaux de différents cher- gure «le réchauffement devrait
cheurs. s'accompagner de mutations géo-
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graphiques des aires de cultures et
des cépages cultivés (...) . Il aura
comme première conséquence
d'élargir vers le nord les potentiali-
tés de culture de la vigne, avec en
Europe une remontée possible jus-
qu'au Danemark ou même le sud
de la Suède suivant l'ampleur du
réchauffement. »

Quant à Gregory V Jones, de la
Southern Oregon University, il re-
lève que les impacts du change-
ment climatique «ne seront pas
uniformes sur les différents cé-
pages et dans les différentes ré-
gions».

En Valais, canton où l'implan-
tation des vignes et des cépages
est fortement conditionnée par
l'altitude et l'exposition, on peut
donc imaginer une migration des
variétés précoces vers les zones
les plus élevées ou les moins enso-
leillées, ainsi qu'un élargissement
des secteurs favorables aux cé-
pages au mûrissement plus tardif.

Globalement, on estime que
les vignobles les plus menacés à
l'échelle globale sont ceux des ré-
gions en climat méditerranéen:
autour de la Méditerranée pour
l'ancien monde, en Californie, en
Afrique du Sud et en Australie
pour le nouveau monde. Trois rai-
sons pour cela: l'excès de chaleur,
l'excès de sécheresse et l'érosion
des sols. ("suite nage 9)
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Recherche de l'excellence
POUR LES PRODUITS ET LES ENTREPRISES I La marque Valais et le label Valais excellence

LA MARQUE VALAIS ET LE
LABEL VALAIS EXCELLENCE

YVaWaAYMON 

Chez nous, en Valais, ce pays sour-
ce au cœur des M pes, s'engager
chacun pour mieux réussir collecti-
vement, c'est une vraie culture qui
se perpétue de génération en géné-
ration. Autrefois, c'était parfois une
question de survie et cela a donné
naissance à des chefs-d'œuvre
d'invention et de réalisation com-
me les bisses, les barrages, les tun-
nels, les routes de cols, etc.

Aujourd'hui, parce que c'est
toujours une affaire d. hommes et
de femmes, c'est à la fois une ques-
tion de traditions et d'avenir. Fi-
dèles à nous-mêmes, ensemble,
mais encore plus résolument ou-
verts, nous voulons développer
durablement notre région et nous
nous mobilisons pour aller encore
plus loin, vers toujours plus de
qualité, toujours plus de perfor-
mance, toujours plus d'innovation.

Mais la performance dans l'ac-
tion ne serait rien sans le respect de
notre cadre de vie. Parce que nous
avons la chance de vivre dans un
pays protégé à la beauté grandiose,
d'espaces de montagnes vierges et

de vallées gé-
néreuses, de
torrents, de 1VI j^B
soleil et d'air | 

__ 1 __ ^g \ I
pur, nous 1 " BH B̂B
croyons plus
que d'autres encore en un monde
fondé sur des relations harmo-
nieuses entre l'homme et la nature.
Un lien indéfectible et passionné
entre les Valaisans et leur environ-
nement qui se révèle aussi dans
leur personnalité nourrie à la
«source» des Alpes: libres, vrais et
entiers; force, vitalité et sérénité en
équilibre. Et que serait le Valais
sans le cœur pur des Valaisans?

Voilà pourquoi, pour nous, la
performance ne serait rien non
plus sans la dimension humaine.
La recherche de l'excellence n'a de
sens que si, au-delà de nos savoir-
faire et de nos produits, nous par-
tageons en plus nos valeurs et

notre art de
vivre, c'est notre
conviction. Tou-
te la ténacité hé
ntée de nos ra-
cines monta-

gnardes mise au service de nos ac-
tions ne suffirait pas à restituer l'es-
prit valaisan, il faut y ajouter une
joie de vivre et une convivialité
toutes méridionales. Ici, compé-
tence collective signifie aussi plai-
sir d'être ensemble.

Nous avons conçu la marque
Valais comme un signe de recon-
naissance de provenance et de
qualité pour des produits emblé-
matiques du Valais et de ses valeurs.

Le label Valais excellence a, lui,
été créé pour distinguer les entre-
prises valaisannes à la fois les plus

performantes et les plus ci-
toyennes, soucieuses de leur rôle
social et environnemental et dési-
reuses de tendre vers une amélio-
ration constante de leurs produits
et services. Ce label apporte une
triple garantie pour les consom-
mateurs:

• l'origine valaisanne de l'en-
treprise

• une double certification du
management de l'entreprise (certi-
fication ISO 9001 pour la qualité et
ISO 14001 pour l'environnement)

• un engagement de 1 entreprise
dans une démarche citoyenne à
l'égard du Valais et de ses habitants

En s'inscrivant dans les prin-
cipes du développement durable,
les hommes et les femmes de ces
entreprises valaisannes inno-
vantes veulent concilier perfor-
mance, qualité de vie et respect de
l'environnement. Ds ont l'ambi-
tion de faire du Valais, ce pays sour-
ce des Alpes, un exemple de réus-
site harmonieuse où le
développement est toujours au
service de l'homme.

Opportunité pour l'agriculture
CHRISTINE RODUTT 

Quel est le lien entre le Raclette du
Valais AOC et le snowboard prati-
qué dans les stations de ski valai-
sannes? Un terroir et un territoire
uniques, le Valais. Dès 2008, ce lien
est renforcé avec la création d'une
marque commune pour tous les
secteurs économiques du canton,
a^insi, les valeurs de ragriculture et
du tourisme seront communi-
quées par une identité unique: la
marque Valais.

Dorénavant, cette marque
commerciale est utilisable sur les
produits agricoles par les entre-
prises et les particuliers qui respec-
tent le cahier des charges marque
Valais et le règlement spécifique
pour les produits agricoles et agri-
coles transformés. Concrètement,
les producteurs et transformateurs
de produits pourront apposer ce

signe distinctif en respectant les
conditions liées au secteur primaire,
à savoir: le règlement général pour
les produits agricoles et agricoles
transformés et le cahier des charges
du produit ou groupe de produits
(pommes, abricots, miel, etc.). Pour
les produits AOC et IGR les cahiers
des charges en vigueur sont appli-
cables avec le règlement général
des produits agricoles. Une marque
est un signe distinctif qui identifie
des produits de qualité, il est nor-
mal que les utilisateurs soient sou-
mis au respect de critères attestant
des spécificités d'un produit

Dès cet été, après une phase
d'adaptation et de mise en place de
la nouvelle marque, les consom-
mateurs dégusteront les premiers
fruits Valais et les autres produits
phares du canton. Le rapproche-
ment est bien en marche. Les pou-

voirs publics investissent des
moyens importants en ressources
humaines et financières pour réali-
ser ce projet dans l'intérêt des pro-
ducteurs et citoyens du canton, et
aussi des clients fidèles au Valais.

Actuellement, les entreprises
ne vendent plus uniquement des
produits, mais surtout un mode de
vie. Avec la marque «Valais», nous
offrons un mode de vie authen-
tique qui répond aux attentes des
clients; nous pouvons réellement
marquer notre différence par rap-
port aux produits standardisés. Le
Valais dispose d'un capital sympa-
thie important en Suisse, exploi-
tons ces fonds propres de manière
concertée. L'ouverture du Lôtsch-
berg amène un nombre plus im-
portant de touristes dans notre
canton; ils avaient peut-être l'habi-
tude de séjourner dans d'autres ré-

gions du pays, essayons de les cap-
ter et de les fidéliser. Montrons à
nos hôtes une image de qualité,
empreinte de valeurs, active et sou-
cieuse du bien-être humain.

D'ici au 1er janvier 2009, le sec-
teur agricole aura effectué le passa-
ge de la marque «Valais-Wallis» à
«Valais» pour tous les produits. Le
bénéfice pour les clients sera une
meilleure communication sur la
valeur des produits qu'il choisit
d'acheter et pour les producteurs et
les artisans, un marketing profes-
sionnel renforcé auxmoyens multi-
pliés.

Nous disposons de richesses is-
sues de notre terroir et de nos tradi-
tions avec des potentialités agri-
touristiques à développer,
transormons ces opportunités en
synergies créatrices de valeurs
émotionnelles et financières.

mailto:pmburrin@teltron.ch
http://www.burrin-pepinieres.ch
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Audi A4 V6 Quattro
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Mercedes C43 Sport
Mercedes E 320 avant.
Peugeot 307 2.0 HDI
Subaru Forester Turbo
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BMW 1161
BMW318I
BMW 320i Touring
BMW 320i Touring
BMW 320si
BMW323I
BMW 325)0
BMW 330I
BMW 330LA
BMW 330Xd
BMW 330Xd Touring
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BMW 330X1
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BMW X5 3.0IA
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d'occasion et neufs en exposition

05.2002
11.2003
12.2003
08.2006
02.1999
04.2000
05.2003
09.2000
10.2003

OT'ODO Km
96'O00 Km
83'000 Km
27'000 Km

112'OOO Km
94'OOO Km
71 '000 Km
93'000 Km

122'000 Km

105005
03.2002
07.2001
102001
12.2006
01.1999
01.2004
122001
122002
022002
122004
122000
012003
122000
092005
022004
102002
08.2006

40'OOQ Km
105'000 Km

89'OOO Km
85'GOO Km
22'000 Km

129'500 Km
66'000 Km
89'OOO Km
83'OOO Km
98'000 Km
48'OO0 Km
73'000 Km
25'OOO Km

139'000 Km
56'000 Km
61'000 Km

141' 500 Km
6'000 Km
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BUCHER XPRO 5/8/15

VALAIS S
3000 et 5000

230 V

Appareil
de flotation Pressoir

pneumatique
litres/heure

cuve fermée,
6 programmes
de pressurage
modifiables,
maie en inox

Felco sécateur
électronique

Sécateur électrique
avec accumulateur

I OFFRE DE SAISON I HBHPH
EN COURS
Prix sur demande W—Jmmm\%mWm
Livraison chez vous

- Autonomie des batteries plus longue
- Plus de coupure de câble, retour de la lame

avant fermeture si besoin _eg_ _̂ _̂ _̂t B^ ___ ¦
- Fermeture du couteau plus rapide —H ĵ

Entretien et service dans nos ateliers

La nouvelle référence du sécateur électrique
A DECOUVRIR CHEZ NOUS
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GR ZZ
Rogneuse-e
Effeuilleuse
Prétailleuse
Turbo-traite
Broyeur
Semoir
d'engrais 1
Poudreuse '
soufreuse

MODIFICATION DU CALEN
DRIER PHENOLOGIQUE

Bernard Seguin déclare, s'ap-
puyant sur les études réalisées
dans le vignoble français, qu'il est
possible de prévoir pour la fin du
siècle une avancée de l'ordre de
deux semaines à la floraison puis
de quatre semaines pour la vérai-
son et la récolte. Son collègue Joël
Rochard estime que «l'étude de la
corrélation entre la température et
les dates de vendange permet
d'établir une avancée de la récolte
d'environ dix jours par degré
moyen supplémentaire».

MODIFICATION DU STYLE
DES VINS

Gregory V Jones parle lui de
«croissance p lus rapide de la
vigne» et de «profil de maturation
déséquilibré». Les chercheurs ont
notamment constaté une tendan-
ce à l'accroissement des teneurs
en alcool dans les périodes de ma-
turation plus chaudes marquées
par une phénologie avancée. Les
vins pourraient donc devenir plus
riches et charpentés.

En plus de la modification de
la typicité des crus, «une consé-
quence importante induite par la
teneur élevée en alcool est que les
vins (n.d.l.r.: p lus alcoolisés)

Le besoin d arrosage risque d'être amplifié

vieilliront moins bien et moins \
longtemps que les vins à p lus t
faibles degrés», estime Gregory V i
Jones. Quant à Bernard Seguin, il ]
juge que la tendance sera à «l'aug- \
mentation de la teneur en sucre, et i
donc en alcool probable, et à la .
baisse de l'acidité». .

tions dans la présence et l'intensité
des ravageurs et des maladies de la
vigne». Il faut tout de même signa-
ler que ces changements peuvent
parfois se révéler positifs puisque
certains vignobles situés dans des
régions particulièrement chaudes
ne font aujourd'hui aucun traite-
ment contre le mildiou.

PÉRlilIftCflK
ANTOINE & CHRISTOPHE BÉTR1SEY

1958 ST-LÉONARD - VALAIS
027 203 63 11 / 079 409 27 94
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MODIFICATION DES
RAVAGEURS DE LA VIGNE

Les changements climatiques
devraient induire une modifica-
tion des écosystèmes viticoles
avec pour corollaire le développe-
ment de nouveaux parasites. Gre-
gory V Jones parle de «modifica-

STIMULATION
DE LA PHOTOSYNTHESE

La stimulation de la photosyn-
thèse est liée à l'accroissement de
la concentration en CO2 dans l'at-
mosphère. Il en résultera une aug-
mentation de la biomasse.

STRESS HYDRIQUE
L'accentuation de la sécheresse

dans les régions déjà peu arrosées
augmentera le stress hydrique,
particulièrement à la fin du cycle
végétatif. Nombre de régions qui
ne le permettent pas aujourd'hui
devront autoriser l'irrigation et
s'équiper en conséquence.
Lorsque les réserves en eau le per-
mettent, naturellement.

Tél 022 364 32 66
vff96 G/andWl
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LAND &
RANGE ROVER

www. landrover-gland.ch
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Un facteur qualitatif important AOC, garantie d'authenticité
DENSITÉ DE PLANTATION | Si l'on augmente l'intervalle entre les lignes, il faut veiller à maintenir l'équilibre entre . ABRICOTINE I Produit valaisan par excellence.
La hauteur de la haie foliaire et le rendement souhaité. Sinon la qualité du raisin et du vin diminue...

COMPENSER PAR LE FEUILLAGE
Les essais menés à l'Aeroscooe démon- DIFFERENT POUR LE GOBELET

L écart entre les lignes, un facteur important.

PAUL VETTER 

En Valais, il n'est pas rare de dénombrer 12 000
ceps pour un hectare de vigne. Ces normes
sont bien différentes de celles adoptées sous
d'autres deux. A Bordeaux, par exemple, cer-
tains vignobles avouent un chiche 3000
pieds/ha et quelques AOC sont à peine plus
exigeantes. Mais les plus grands châteaux
adoptent des densités bien plus importantes, à
l'image de Pape Clément qui avoue 7700
pieds/ha ou Latour qui ne dépareillerait pas en
Valais avec ses 10 000 pieds/ha. D'ici à en dé-
duire que la qualité des vins est proportionnel-
le au nombre de ceps à l'unité de surface, il n'y
a qu'un pas. Et pourtant!

«La densité de p lantation est un facteur
qualitatif important, mais il ne doit pas être
pris en considération pour lui-même», ex-
plique François Murisier, de l'Agroscope RAC
Changins qui a mené différentes études sur le
sujet. Autrement dit, si l'on plante une vigne
avec des ceps séparés de 50 centimètres et un
écartement des lignes de 2 mètres, on n'ob-
tiendra pas les mêmes résultats que si les ceps
et les lignes sont situés à 1 mètre de distance
les uns des autres.

Pourtant, la densité de plantation corres-
pond dans les deux cas à 10 000 pieds/ha! «L'ef-
fet de l'écartement entre les ceps d'une même
ligne est très faible. Par contre, l 'écart entre les
lignes est un facteur p lus important, car il in-
fluence , directement la quantité de feuilles ex-
posées à la lumière. Il est possible jusqu'à un

certain point de compenser l'accroissement de
la distance entre les rangs en augmentant la
hauteur de la haie de végétation. Toutefois au-
delà de 2 mètres, il n'est p lus possible pratique-
ment de continuer d'opérer cette compensation,
la hauteur de la haie foliaire ne devenant p lus
compatible avec une culture rationnelle de la
vigne», complète François Murisier.

Les essais menés à l'Agroscope démon-
trent que la surface de feuillage exposé au soleil
constitue un élément capital. Pour les cher-
cheurs, la distance entre les ceps sur le rang
n'exerce que peu d'influence sur le comporte-
ment de la vigne et sur la qualité des vins dans
la mesure où le feuillage occupe l'ensemble de
l'espace disponible. Par contre, l'accroisse-
ment de l'écartement des rangs entraîne, pour
une hauteur de végétation donnée, une dimi-
nution de la surface de feuillage éclairé. «Le
rapport entre surface foliaire exposée par kilo
de raisin doit être situé entre 1 et 1,2 mètre carré
pour que la richesse en sucre des moûts soit au
maximum», précise François Murisier. Il s'agit
en fait de trouver un équilibre entre la distance
interligne, la hauteur de végétation et le niveau
de rendement. La volonté de réduire la densité
de plantation n'est pas qu'un caprice de pro-
ducteur. Elle répond à la volonté - ou souvent à
la nécessité - de réduire les frais de production
par la mécanisation. «L'écartement interligne
optimal doit prendre en compte le potentiel de

- :

NOUVELLISTE

production du cépage, le niveau de rendement
souhaité et les possibilités de mécanisation. Les
vignes mi-larges représentent souvent un bon
compromis en tirant à la fois prof it des avan-
tages qualitatifs des cultures étroites et de ceux
des cultures larges pour les coûts de produc-
tion», relevaient en 2004 François Murisier et
son collaborateur Vivian Zufferey lors d'une
étude portant sur le chasselas

Vous l'aurez compris, on parle là de vi-
gnobles conduits sur fils, car pour une taille
comme le gobelet, avec un feuillage exposé
dans toutes les directions, les données chan-
gent fondamentalement. «Là, 11 000 à 12 000
p ieds/ha est une norme correcte. C'est une taille
très performante qui permet d'assurer des ni-
veaux de rendement élevés et une qualité suffi-
sante», estime le chercheur d'Agroscope. «Pour
limiter la récolte à 1 kg/m2 ou même à
1,4 kg/m2 pour certains cépages comme le
chasselas, il faut, avec une vigne en gobelet,
couper beaucoup trop de grappes.» Pour Fran-
çois Murisier, la culture en tablars, difficile-
ment mécanisables, impose une recherche de
compromis, avec des écartements idéaux si-
tués entre 1 m 40 et 1 m 60. «Pour des cépages à
petites grappes, la petite arvine, par exemple,
avec des rendements visés de 700 à 900
grammes au mètre carré, ces écartements sem-
blent bien adaptés dans ces conditions»,
conclut l'ingénieur agronome.

N ELLY CLAEYMAN ,
INTERPROFESSION DES EAUX -
DE -VIE DU VALAIS AOC 
La tradition de la distillation d'al-
cools de fruits est établie de
longue date en Valais, de même
que la culture d'abricots, particu-
lièrement d'abricots luizet. La dis-
tillation de cet abricot s'est déve-
loppée au rythme de sa culture.
L'AOC permet de protéger cette
tradition et ce patrimoine.

L'abricotine, un produit valai-
san par excellence

Les caractéristiques de l'abri-
cotine sont spécifiquement liées
au Valais:

- le terroir: l'abricot s'accom-
mode particulièrement bien aux
conditions pédoclimatiques du
Valais; 98% des cultures suisses s'y
sont d'ailleurs implantées;

- la tradition: l'implantation de
l'abricot luizet daterait de 1838
déjà. Sa distillation s'est rapide-
ment développée, par les nom-
breux alambics domestiques,
bouilleurs de cru ou distillateurs
ambulants de l'époque;

- la réputation: l'eau-de-vie
d'abricot du Valais est essentielle-
ment commercialisée sous sa dé-
nomination «abricotine». La forte
identification géographique qui
caractérise cette appellation pro-
vient aussi bien de la provenance
valaisanne des fruits que des ex-
cellentes facultés du luizet pour la
distillation:

- les spécificités: 1 abricotine se
différencie par sa teneur minima-
le en alcool de 40% volume et par
l'interdiction de tout bonificateur.
Sa spécificité est également varié-
taie, puisque le luizet constitue la
principale variété utilisée. Le ca-
hier des charges tolère au maxi-
mum 10% d'autres variétés culti-
vées dans le verger valaisan.
L'abricotine se caractérise par un
goût prononcé du fruit et du dis-
tillât, avec un soupçon d'amande
arrière.

L'AOC, garante de l'authenticité
du produit

L'eau-de-vie d'abricot du Va-
lais a été enregistrée en tant

qu'AOC le 6 janvier 2003. L'autori-
sation d'utiliser l'AOC est octroyée
par l'Organisme intercantonal de
certification après contrôle du
respect du cahier des charges. Des
labels sont apposés sur les bou-
teilles certifiées.

Conformément à la législa-
tion, le délai transitoire pour l'uti-
lisation de la dénomination sans
remplir le cahier des charges a ex-
piré au 6 janvier 2008.

Cela signifie que dans les cas
où le cahier des charges AOC n'est
pas rempli, aucune indication
géographique en rapport avec le
Valais ne doit plus figurer sur l'éti-
quette.

Pour le consommateur, choi-
sir une eau-de-vie estampillée
avec le label AOC signifie choisir
une eau-de-vie confectionnée en
Valais avec des fruits du Valais, se-
lon une méthode respectueuse
du produit.

L'abricotine AOC et 1 eau-de-
vie de poire du Valais AOC seront
présentes sur le stand de la Régie
fédérale des alcools pendant
Agrovina, du 22 au 26 janvier.

Et voilà le résultat

Le logo AOC garantit au
consommateur un produ
authentique.

Pnnapale
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3 côtés, 2500 kg 750 kg, roues 155 x 13
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IPour d'autres modèles, nous consulter ! T

Agricultrices, agriculteurs:
un métier pour demain

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

f • Agriculteur(trice) :
production animale, grandes cultures,
économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

^
à Renseignements: 

4M ÉCOLE D'AGRICULTURE
iWÊ DE CHÂTEAUNEUF -SION
J\B | Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
~jç lj j ^ ^r E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

r Le directeur: Guy Bianco

O
/ ^^C>-^ \̂ CLIMAT GESTION SA

*\~ ^ /  Rte des Prêles 1965 Savièse
Tél 027 395 12 08 fax 027 395 21 08

admin@climatgestion.ch - httpV/www.climatgestion.ch

études et réalisations
complètes d'insta llations

froid industriel et commercial - climatisation
automatisation - télégestion

pompes à chaleur
conception et fabrication
de concentreurs d'arômes

CLIMAT GESTION SA
votre partenaire pour le stockage de vos fruits
et légumes pour le vieillissement de vos vins!

ATOMISEUR
ALPINE 100
POUR
CHENILLETTE

BONVIN Machines agricoles S.A.
Route des Rottes 14 - En face de Valbois

1964 CONTHEY - Tél. 027 346 34 64 - Fax 027 346 16 37

Nous ne sommes pas présents à AGROVINA

Du bon usage des copeaux
PAUL VETTER 

L'usage des copeaux en vinifica-
tion est un sujet à la mode. Agrovi-
na pouvait difficilement éviter de
consacrer un ou plusieurs exposés
à ce thème qui a déjà fait couler
beaucoup d'encre.

/Alors, «Vinification en bar-
riques ou avec adjonction de co-
peaux? » interroge implicitement
le programme. Car c'est bien d'un
choix qu'il s'agit, un choix plus
philosophique et éthique, un
choix œnologique éventuelle-
ment, mais en aucun cas un choix
gustatif. En effet , le fait même de
devoir inventer une batterie de
tests pour trier vins «aux copeaux»
et crus «barriques» révèle bien
que ce n'est pas au niveau des pa-
pilles que le bois blesse.

Mais alors, pourquoi ces le-
vées de bouclier et ces guerres de
tranchées qui ont accompagné
l'autorisation d'utiliser les co-
peaux de bois en vinification? Le
PUB 

Copeaux ou dramatisation du vin

problème réside dans la concep-
tion qu'on peut avoir du vin. Si
l'on considère qu'il s'agit d'un
produit industriel comme un
autre, il n'y a effectivement pas de
raison d'interdire une aromatisa-
tion du produit à l'aide de co-
peaux. Et c'est pour cela que les
plus ardents défenseurs de l'inter-

LDD

diction sont pour la plupart de pe-
tits artisans - ceux de l'aAssociation
suisse des vignerons-encaveurs
notamment - qui ont un rapport à
leurs vins bien différent des
grands industriels du Nouveau
Monde, ceux qui font vin de tout
bois.

Le problème majeur avec les

copeaux, c'est qu'ils ne permet-
tent que de changer le goût du vin.
Il s'agit donc bien d'une aromati-
sation qui ressemble à s'y mé-
prendre à l'ouverture de la «boîte
de Pandore» sur le chemin de la
«cocacolisation» du vin. Le choix
copeaux-barrique n'existe pas,
tant la supériorité de la seconde
est évidente. Un élevage en bar-
rique doit apporter au vin ampli-
tude et longévité par la vertu de la
micro-oxygénation. Pour le reste,
une bonne barrique est une bar-
rique qui sait passer inaperçue.
Rien donc à voir avec les copeaux
dont l'objectif est exactement op-
posé. La barrique est donc à réser-
ver aux meilleurs vins alors que les
copeaux sont utilisés lorsqu'on
veut duper le consommateur en
maquillant un vin de bas de gam-
me. Et c'est bien pour cela que les
aficionados de cette technique re-
fusent pour la plupart un étique-
tage clair la mentionnant.

mailto:admin@climatgestion.ch
http://www.climatgestion.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
http://www.syngenta-agro.ch


Péril jaune sur vos bouteilles
RAVAGEURS | La coccinelle asiatique, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Cette grande dévoreuse de pucerons
détruit aussi ses cousines européennes et peut, lorsqu'elle est vendangée avec le raisin, donner de faux
goûts au vin.

PAUL VETTER 

La coccinelle asiatique, Harmonia axyridis
pour les intimes, se fait menaçante. Sa présen-
ce en Suisse s'est généralisée en 2007. Le char-
mant coléoptère a été introduit en Europe dès
1982 pour ses qualités de dévoreur de puce-
rons. Mais on avait négligé un fait: comme le
gentil docteur Jekyll, la bête à bon Dieu a aussi
un côté diablotin. La coccinelle asiatique a
tendance à se transformer en Mr Hyde lors-
qu'elle prolifère. Selon les spécialistes, Haxuio-
nia axyridis peut devenir invasive et créer des
problèmes pour les gens, les coccinelles indi-
gènes et certaines récoltes, le raisin en particu-
lier. «Ces insectes entrent souvent dans les habi-
tations où ils peuvent causer non seulement des
dégâts esthétiques, mais également des pro-
blèmes d'allergies. Dans de rares cas, ils peuvent
même mordre les habitants», explique Chris-
tian Linder, entomologiste à la Station de re-
cherche Agroscope Changins-Wadenswil.
Autre revers de médaille de la bête: sa voracité.
Son appétit gargantuesque la pousse à détrui-
re une multitude de pucerons, mais lorsque

La coccinelle asiatique se présente sous différentes livrées

ceux-ci viennent à manquer, Harmonia axyri-
dis se repaît volontiers des œufs et des larves
des autres coccinelles indigènes. A tel point
que partout où la coccinelle asiatique s'instal-
le en masse, la survie des espèces européennes
est potentiellement menacée.

es. LDD

catastrophisme. «A ce jour, en Europe, aucun
cas d'altération de la vendange n'a été signalé»,
précise-t-il. Normal, car pour que ce coléoptè-
re soit considéré comme un ravageur poten-
tiel, plusieurs conditions doivent être rem-
plies. Il faut d'une part qu'il soit présent en
grand nombre et que des conditions de tem-
pérature assez particulières soient remplies,
avec une période de froid suivie d'un retour de
chaleur en automne. Et pour qu'elles s'atta-
quent aux raisins, les baies doivent être bles-
sées. «La vendange saine n'attire que très peu
les insectes», approuve Christian linder. «Le
problème est encore exacerbé si la vendange
s'effectue à la machine.»

Verger expérimental au centre de recherche de Conthey,

l'Union européenne, la Suisse est avant-gar-
diste en la matière, avec par exemple le déve-
loppement de système de confusion pour les
insectes, la diminution de la quantité de pesti-
cides et l'utilisation de substances actives di-
verses pour lutter contre les maladies. C'est un
domaine qui devient extrêmement précis à
partir du moment où les pesticides sont étu-
diés et appliqués en fonction du volume de
l'arbre. Pour les abricotiers, ces aspects écolo-
giques restent par contre d'actualité.

Votre Centre se distingue-t-il toujours par
L'étude et la création variétale?

Mis à part pour l'abricot, nous en avons termi-
né avec les études variétales. Mais la coordina-
tion avec Wâdenswil, porte ses fruits, surtout
au niveau du transfert des connaissances; des
fiches techniques sont notamment produites
et transmises aux producteurs de notre région.

En ce qui concerne les créations variétales,
les pommes font partie du programme de sé-
lection de Wâdenswil, qui sort chaque année
10 000 petites plantules. A Conthey, nous
avons abandonné la création variétale pom-
mier et poirier et mettons l'accent sur la créa-
tion variétale d'abricots, avec 1500 plantules

par an. L'abricot est désormais notre cheval de
bataille, avec comme buts de sélection, la ré-
sistance aux maladies et les aspects qualitatifs
des fruits.

MAUVAIS GOUTS
Pour les viticulteurs, mais aussi pour tous

les amateurs de bons crus, la coccinelle asia-
tique peut aussi se révéler infréquentable.
«Lorsqu'elles sont présentes en nombre sur les
grappes et écrasées avec le raisin, elles sécrètent
des gouttes d'hémolymphe (n.d.Lr.: le «sang»
des insectes) qui peuvent altérer la vendange
en lui donnant un goût de cacahuète, d'asperge,
ou des notes herbacées», confirme Christian
Linder. Mais le chercheur ne verse pas dans le

L'invasion de l'harmonia axyridis
Présence de la coccinelle en Suisse
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INQUIETUDE RELATIVE
Pour le chercheur d'Agroscope, la concur-

rence que cette espèce fait à la faune locale est
un problème à ne pas négliger. Par contre,
même si la menace pour la viticulture existe,
elle doit être relativisée. «Il ne faut pas s'inquié-
ter à chaque fois qu'on voit une coccinelle dans
une vigne. Les coccinelles restent de très pré-
cieux auxiliaires contre de nombreux rava-
geurs. A ce titre, elles méritent protection», in-
dique-t-il.

Programme de sélection abricotier: germination de 1500 nouvelles vanetes pa r an. ACW
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Objectif: le consommateur
ARBORICULTURE FRUITIÈRE ( Rencontre avec Danilo Christen, chef du groupe de recherche au Centre de
recherche de Conthey.

J OëLLE ANZ éVUI 

Si la production agricole visait autrefois le ren-
dement maximal, aujourd'hui, c'est la satis-
faction du consommateur qui est au cœur des
préoccupations. L'objectif principal n'est plus
quantitatif mais qualitatif.

Le Centre de recherche de Conthey, l'une
des huit sections de la Station de recherche
agroscope Changins-Wâdenswil ACW, effec-
tue des recherches en horticulture, en arbori-
culture et dans le domaine des baies, des
plantes aromatiques et médicales. Cette re-
cherche, qui s'inscrit dans le long terme, repo-
se d'emblée sur une orientation judicieuse des
choix d'expérimentations.

Quelles sont les conséquences directes de la
fusion des stations de recherche de Changins
et de Wâdenswil en janvier 2006 pour le
centre de recherche de Conthey?

Nous avons réorienté notre recherche en arbo-
riculture. La collaboration avec Wâdenswil et
la répartition des tâches qui s'ensuit, a permis
aux généralistes d'hier, de devenir les spécia-
listes que nous sommes aujourd'hui. D'ici dix
ans, le Centre de recherche de Conthey sera re-
connu en Europe comme étant un centre de
compétence pour l'abricot. D'un point de vue
global, nos travaux se focalisent désormais sur
la qualité de fruit, donc sur le bien-être du
consommateur, tout en maintenant la rentabi-
lité des cultures.

Quels sont les projets que vous avez totale-
ment ou partiellement abandonnés?

Nous avons abandonné nos travaux tech
niques sur les formes des arbres visant à opti
maliser la maturité de 1 ensemble des fruits, et Wmf r^MW \ ___ i
à augmenter la productivité. Danilo Christen, chef de groupe de recherche en arboriculture fruitière

Nous avons également freiné notre élan
dans le domaine de 1 évaluation des porte-
greffes. Les porte-greffes actuels pour les pom-
miers nous donnent toute satisfaction. L'inno-
vation en la manière n'est donc pas une
priorité. Toutefois, le feu bactérien restant un
problème crucial, l'étude de l'influence du
porte-greffe sur la propagation de la maladie
s'inscrit dans nos perspectives d'avenir. Ac-
tuellement, nous testons des porte-greffe de
pommiers résistant au feu bactérien qui pro-
viennent des Etats-Unis.

Les aspects écologiques sont-ils toujours au
centre de vos préoccupations?

Nettement moins en ce qui concerne les fruits
à pépins, ces aspects ont été repris par Wâ-
denswil. Nous avons conservé une parcelle bio
avec un système de travail au sol sans herbi-
cides. En comparaison avec les pays de

La vigne n'en finit pas de voir défiler de nou-
veaux ravageurs. Récemment encore canton-
née dans le vignoble tessinois, la cicadelle Sca-
p hoideus titanus a depuis investi le territoire
genevois. Sa présence généralisée y est attestée
en 2006, tout comme dans les vignes com-
prises entre Lausanne et Yvorne. Vecteur de la
flavescence dorée, une très dangereuse mala-
die, l'insecte a poursuivi sa progression
puisque l'an dernier, l'Office cantonal d'agro-
écologie l'a déniché pour la Ire fois dans des
parcelles valaisannes, à Port-Valais et Vionnaz.
Le reste du canton semble encore indemne.
«Ces nouvelles découvertes confirment la lente
expansion de cette cicadelle en Suisse roman-
de», explique Christian Linder.
Rappelons qu'en l'absence de flavescence
dorée, la bestiole est inoffensive pour la vigne
et qu'aucune lutte insecticide ne doit être envi-
sagée.

Propagée par cet insecte venu d'outre-mer,
la flavescence dorée est une jaunisse de la
vigne qui peut causer la mort des ceps. Elle est
de ce fait plus dangereuse que le bois noir, une
autre maladie, présente en Valais, dont les
symptômes sont semblables mais qui reste gé-
néralement limitée à des ceps isolés en bordu-
PUB 

La flavescence dorée menace
PAUL VETTER

La flavescence dorée, une maladie très dangereuse. LDD

re des parcelles. Un diagnostic par un test mo- Il est essentiel de tout mettre en œuvre
léculaire permet cependant de les distinguer, pour éviter d'introduire la maladie dans le vi-
Les ceps malades se caractérisent dès le mois gnoble à travers du matériel contaminé, en ne
d'août par des feuilles rougeâtres ou jaunâtres, plantant que des barbues produites dans des
cassantes et enroulées vers la face inférieure, régions indemnes de flavescence dorée, ou des
par le dessèchement-des inflorescences ou des barbues ayant subi préalablement un traite-
grappes et par le non aoûtement ou l'aoûte- ment à l'eau chaude. D est également demandé
ment partiel (n.d.l.r.: transformation en bois de signaler dans les plus brefs délais toute ob-
des jeunes rameaux) qui restent verts et caout- servation de symptômes suspects dans vos
chouteux. parcelles.
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Les enseignements de

PHYSIOLOGIE DES ARBRES

BILAN PHYTOSANITAIRE

Le Valais a été épargné par le feu bactérien.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
OFFICES D 'ARBORICULTURE ET
D 'AGRO éCOLOGIE
I. R OSSIER ET M. GENINI

1. Eclaircissage des pommiers
Les arbres fruitiers fournissent un poten-

tiel très élevé de fleurs dont seul un faible
pourcentage (entre 5 et 20%) est nécessaire
pour assurer une récolte. Si une partie de ce
potentiel disparaît naturellement par chute de
fleurs ou de jeunes fruits, la régulation de la
charge optimale représente une intervention
culturale clé de l'arboriculteur. Elle prend la
forme d'eclaircissage chimique et manuel.
Compte tenu des exigences environnemen-
tales élevées, la Suisse est plutôt restrictive en
matière d'autorisation de matières actives
dans ce domaine. Pendant longtemps, seuls
des dérivés d'auxine naturelle, le NAD (sur
fleur) et l'ANA (sur jeunes fruits) étaient homo-
logués.

Depuis peu, des dérivés d'éthylène, égale-
ment substance naturelle produite par l'arbre,
peuvent être appliqués. En 2007, notre office a
comparé l'efficacité de ce nouvel éclaircisseur
sur les variétés braeburn, gala, mairac et gol-
den orange dans des parcelles de la pratique.

2. Roussissure de la golden
L'année 2007 a été marquée par des vergers

fortement atteints par la roussissure. Plusieurs
d'entre eux ont dû être récoltés exclusivement
pour la transformation industrielle. Les causes
de la roussissure ont été décrites depuis fort
longtemps dans la littérature spécialisée; elles

sont principalement liées aux conditions mé-
téorologiques du printemps.

3. Chute anticipée de poires
Quelques producteurs ont signalé dans

leurs vergers des chutes de fruits qui sont in-
tervenues quelques jours avantle premier pas-
sage de la cueillette. L'office d'arboriculture
qui possède un réseau de maturité depuis
quelques années sur quinze parcelles de chacu-
ne des variétés louise-bonne, conférence et
beurré bosc a enregistré quelques observa-
tions sur les conditions de maturité de 2007
par rapport aux autres années.

D'un point de vue climatique, la saison
2007 s'est avérée très précoce, suite à un prin-
temps fort chaud et sec, précédant un été nor-
malement tempéré mais pluvieux. Malgré ces
conditions météo particulières, les maladies et
les ravageurs courants ont été généralement
bien maîtrisés en arboriculture.

Une saison relativement calme
En arboriculture, l'impact des maladies et

des ravageurs sur les récoltes est demeuré rela-
tivement modeste et largement inférieur aux
conséquences induites par certains aléas cli-
matiques (coups de soleil, roussissure, traces
de gel, etc.). A signaler tout de même que la

pression de l'oïdium ou des acariens phyto-
phages a été globalement très élevée sur pom-
miers.

Avec quelques problèmes «nouveaux»
Des dégâts importants ont cependant été

provoqués par des ravageurs «secondaires»
s'étant localement développés ces dernières
années. Tel est le cas surtout de deux punaises,
fort virulentes en 2007 dans de nombreuses
parcelles d'abricotiers et de poiriers. Leur bio-
logie, leur répartition et les possibilités de lutte
seront présentées en détail dans ce bilan.

Mais presque sans feu bactérien
Fort heureusement, le Valais a été épargné

par la progression spectaculaire des attaques
de feu bactérien enregistrée dans d'autres ré-
gions arboricoles d'Europe. En Suisse aléma-
nique en particulier, la lutte contre cette grave
maladie a nécessité la destruction de milliers
d'arbres fruitiers.

Dans notre canton par contre, un seul cas
positif a été découvert en 2007. Il s'agissait
d'un seul arbuste de Cotoneaster salicifolius
situé au Châble ne présentant que quelques
branches contaminées. Les cas précédents,
découverts aussi sur des arbustes ornemen-
taux, dataient de 2002.

Bien que le Valais puisse ainsi être considé-
ré comme encore indemne, la surveillance des
espèces sensibles à cette maladie doit
constamment se poursuivre, afin d'identifier
le plus vite possible d'éventuels nouveaux
foyers. Des documents pour faciliter la recon-
naissance des symptômes de feu bactérien sur
différentes plantes hôtes seront d'ailleurs dis-
ponibles àa^grovina au stand de la FVPFL.
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Le millésime 2007 recompense
les meilleurs vignerons

Bon état sanitaire, sondages plus que respectables mais quantités plutôt faibles: tels sont les mots clés décrivant la vendange 2007, un millésime
vignerons.

PAUL VETTER AUTOMNE RADIEUX
Pour les viticulteurs valaisans, 2007 aura été
une année exigeante. Mais après avoir lutté
contre des conditions climatiques pas tou-
jours favorables, ils ont pu compter sur un
mois de septembre exceptionnel pour achever
la maturation d'une récolte pas toujours ho-
mogène. Au bilan, un excellent état sanitaire
du raisin et des teneurs en sucre naturel dans
une bonne moyenne. Les quantités sont par
contre plutôt modestes et se situent bien au-
dessous de la moyenne décennale.

Tous les producteurs le relèvent: «2007 est
une année très spéciale au niveau climatique.»
Le débourrement a été rapide et les tempéra-
tures exceptionnellement hautes d'avril ont
favorisé une floraison très précoce. S'ap-
puyant sur l'expérience, on pouvait dès lors
prévoir un début de vendanges durant la
deuxième quinzaine d'août. Mais un début
d'été maussade et un mois d'août pluvieux ont
fortement ralenti le cycle végétatif. Certains
cépages ont même subi des blocages qui ont
causé bien des soucis à certains producteurs.
Le mildiou a frappé à large échelle et ceux qui
ont voulu économiser sur les traitements anù-
fongiques ont eu bien de la peine à sauver leur
feuillage. Mais ils sont heureusement restés
des exceptions.

Heureusement, l'automne a été radieux et
sec, le mois de septembre en particulier. Les
différents cépages ont pu atteindre tranquille-
ment la maturité phénolique idéale tout en se
chargeant de sucre.

Au bilan, les sondages sont très satisfai-
sants quoique parfois légèrement inférieurs à
ceux de l'année précédente, principalement
dans les spécialités. Le chasselas atteint une
moyenne de 78° Oechslé (contre 81° en 2006) , le
pinot noir de 95° Oechslé (94°) et le gamay de
90° (90°).

Côté spécialités, on est généralement très
satisfait, même si certaines spécialités rouges
tardives ont causé quelques soucis aux pro-
ducteurs.

Ainsi, le rhin (johannisberg) et le cornalin
sondaient 93° Oechslé, la petite arvine 99°
Oechslé et le pinot gris (malvoisie) 104° Oechs-
lé. L'humagne rouge (90°) et la syrah (91°) font
ainsi figure de parents pauvres malgré de très
respectables sondages moyens.

Ces chiffres sont surtout dus à des apports
de vendanges souvent hétérogènes. Plantées
dans les meilleures zones et cultivées par des
vignerons consciencieux, ces variétés tardives
sont arrivées à de très belles maturités et per-
mettront d'élever de grands vins.

SPECIALITES EN PROGRESSION
Si le baromètre qualitatif est au beau fixe,

on ne peut pas en dire autant des données
quantitatives. Avec 39,4 millions de litres, la ré-
colte 2007 se classe dans les petites cuvées.
Durant les dix dernières années, seuls les millé-
simes 2005 (37,6 mios/lt) et 2003 (35,3 mios/lt)
ont été plus faibles.

On est bien loin des 50 mios/lt de l'an 2000
ou même des 45,9 mios/lt de 2004. Les 9,9
mios/lt de chasselas et les 12,3 mios/lt corres-
pondent à peu près à la demande. Les spéciali-
tés sont elles en progression puisque, johan-
nisberg compris, elles représentent 28,2% de la
récolte. On n'en était qu'à 26,4% en 2006 et
21,9% en 2004.

Parmi ces spécialités, petite arvine et cor-
nalin suscitent un engouement bien percep-
tible. On est passé d'une production de 498 000
litres de petite arvine en 2000 à 1126 000 litres
en 2007. L'accroissement des volumes de cor-
nalin est encore plus impressionnant: 254 000
litres en 2000 contre 625 000 en 2007.

Le johannisberg (1,9 mio/lt) reste cepen-
dant la première des spécialités devant la syrah
(1,14 mio/lt) . L'humagne rouge, dont la
production dépasse tout juste le million de
litres, prend place entre la petite arvine et le
cornalin.

http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.garageolympic.ch


Pommes de table: état
des lieux et innovations
EVOLUTION DE LA SURFACE ET DE LA PRODUCTION: nales Dasser.nendant la meme neriode. de 420 ha à 273 ha fil

a*\lors qu en 1977, les pommeraies occupaient près de 5250 hectares
(=100 pts), notre pays ne recense plus cette année que 4235 hectares
(=80,7 pts). Si pendant ces trente ans les surfaces ont diminué de 19,3%
- en Valais: 20% - la production quant à elle, a augmenté de près de 30%.

nales passer, pendant la même période, de 420 ha à 273 ha et idared de
471 ha à 174.

Gala a vu sa surface croître de 130 ha en 1992 à plus de 764 ha (en Va-
lais: de 77 à219 ha) en 2007 et braeburn de 25 ha à 259 ha (de 18 à 103 ha
en Valais). Le phénomène se poursuit depuis peu avec les variétés club
(CH: 0 à 175 ha etVS: 0 à 54 ha). Citons notamment golden orange, pink
lady, mairac, jazz, galmac.

L'accroissement des surfaces de gala, braeburn et autres variétés
club a compensé les diminutions qu'ont connues golden, maigold, jo-
nagold et idared.

Pommes: évolution de la surface et de s Prod
la production ¦ Surf.
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Donc, même avec des surfaces inférieures, nous avons des récoltes
plus importantes. La productivité a augmenté comme le montre le gra-
phique ci-après:

Ce constat - l'évolution de rendement: en Suisse de 20,2 à 36,5 to/ha
et en Valais de 25,3 à 35,7 to/ha - est la résultante de cultures et variétés
plus productives.

Evolution du rendement des cultures de
pommes
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EVOLUTION DES VARIETES
Les importations, davantage libéralisées dès 1995, ont facilité l'arrivée

sur le marché suisse de certaines variétés dont quelques-unes ont connu
un vrai succès. L'affaissement du prix de la golden et l'alternance privant
maigold d'une production régulière sont aussi àl'origine de la diminution
des surfaces. Ces dix dernières années, la surface de golden a passé de
1390 ha à 888 ha sur le plan national et de 474 à 271 ha en Valais; celle de
maigold s'est réduite de 466 ha à 357 en Suisse et de 292 à 219 en Valais.
Nous pouvons aussi mentionner jonagold qui a vu ses surfaces natio-

Galmac
Variété issue du croisement entre gala et jerseymac effectué au Centre
des Fougères (Valais).
Elle a été protégée en Suisse par Agroscope et diffusée parVaricom SA.
L'introduction dans nos vergers est récente (2006).
Les fruits mûrissent en Valais dans les premiers jours d'août, ce qui per-
met de commencer les récoltes avec cette pomme précoce de qualité.
De calibre moyen, galmac se caractérise par un fruit bicolore, ferme et
juteux qui lui confère la fraîcheur nécessaire à une pomme d'été.
Bonnes facultés de conservation pour une pomme précoce.

Cripp's pink (pinklady)®
Variété issue du croisement entre lady Williams et golden delicious, sé-
lectionnée par l'Etat australien.
Le matériel végétal n'est pas protégé en Suisse ce qui permet à tout pro-
ducteur d'en planter.
Par contre, la marque commerciale pink lady(r) est propriété de la SA
Charles Flûgister et fils.
Les fruits se distinguent par une forme très harmonieuse autour d'une
cavité calicinale bien développée.
La coloration rose sur l'ensemble du fruit lui confère un attrait original.

Evolution de certaines variétés
ha
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DES NOUVELLES VARIETES CLUB

Schifresh (Jazz) ®
Variété issue d'un croisement entre gala et braeburn et sélectionnée en
Nouvelle-Zélande par la Hort Research.
Elle est protégée en Suisse et est diffusée exclusivement par le Centre
fruitier de Perroy et Geiser AG; elle a été introduite dans notre pays en
2006.
Cette variété mûrit une semaine avant braeburn, à savoir à la fin sep-
tembre en Valais.
Le fruit est de calibre petit à moyen, très coloré, ferme et juteux.

Golden orange
Variété issue d'un croisement réalisé à l'ISP de Trento (Italie) .
Elle a été protégée en Suisse par le Service cantonal de l'agriculture du
Valais en 2002. La gestion de son développement est assurée par la FVP-
FL.
Cette variété, de type golden de très belle présentation, est résistante à
la tavelure et présente des tolérances intéressantes à l'oïdium et aux pu-
cerons.
Ses aptitudes réduites à la conservation peuvent être améliorées par
l'utilisation des techniques modernes de stockage (ULO, MCP). La tem-
pérature de stockage doit être supérieure à 3°C.
Les fruits sont plus sucrés, plus acides et plus fermes que ceux de la va-
riété golden; les arbres possèdent une vigueur inférieure à celle-ci.
Au vu de ses qualités agronomiques et gustatives, la variété golden
orange peut s'envisager pour la production intégrée et biologique.

Gold pink
Variété issue du croisement starkrimson et golden delicious sélectionnée
par l'Université de Bologne.
La variété est commercialisée en Europe sous la marque gold chief®.
Le matériel végétal est protégé en Suisse depuis septembre 2007 par
l'Interprofession des fruits et légumes du Valais.
Les fruits présentent un calibre moyen à gros et sont reconnaissables
par leur cavité calicinale côtelée (caractère de starkrimson).
Ils sont sucrés et relativement peu acides.
La face rosée sur la majorité des fruits les rend spécialement attrayants.

Gold pink: cette variété exige une longue période de végétation et arrive à ma-
turité à fin octobre en Valais. se

Variétés nouvelles en phase de lancement par des acteurs valaisans
L'innovation et la nécessité d'une stratégie commerciale concertée inci
tent des acteurs de la filière à développer des variétés autour d'exclusi
vités. Les intéressés doivent s'adresser aux détenteurs de celles-ci pou
multiplier ou planter le matériel végétal.
Citons quelques exemples de variétés en mains valaisannes:
modi® cheza\lpfruits S.A, antares® chez Les Fruits de Martigny SA oi
gala rossa chez la FVPFL.
Comme on peut le voir, l'innovation variétale de la pomme est ei
marche.

Office cantonal d'arboriculture IFELV
J. Rossier E. Pannatier

Golden et Maigod: offre et —a— Golden Golden et Maigold en perte de vitesse
quantités disponibles (QD) I —- Maigold
au 15 iuin ^e 2000 à 2006, l'offre au 31 octobre, de

Golden a diminué de 14 %
120% -I - Maigold a diminué de 24,5%
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