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Bol d'air
Sur fond de marchés
asiatiques en baisse (ici
Shanghaï), la bourse
suisse a finalement clô-
turé dans le vert hier. Elle
a réagi positivement à
l'annonce surprise de
forte baisse du taux di-
recteur dé la Réserve fé-

restée de marbre face à la

bourse américaine...9-11 ______i_________________________________JMB *_yMMi___-H_________Hi_B___l

AGROVINA

Chaude
¦ ¦

La 7e édition de la foire
agricole Agrovina sést
ouverte hier au CERM de
Martigny. L'exposition
proprement dite se dou-
ble de toute une série
d'intéressantes conféren-
ces. Hier, on a ainsi parlé
de l'impact du réchauffe-
ment climatique sur la vi-
ticulture. Pfffff...27

Côtelettes
de porc
12 pièces
fraîches du pays,
maigres

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78

. www.lenouvelliste.ch
ail: redaction@nouvelliste.ch
.TUAIRES

ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBUCITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mOrtuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.aligro.ch


ULI WINDISCH, professeur en sociologie, communication et médias Université de Genève

La politique, c'est quoi?
Qu'est-ce au juste que faire de la politique
en Suisse en ce moment? Le spectacle actuel
est désorientant. Il y a un parti, l'UDC, aux
idées claires, simples, martelées quotidien-
nement, avec force communication politi-
que, efficace et remarquablement adaptée à
notre ère politique médiatico-télévisuelle,
quoi qu'on en pense par ailleurs. L'éternelle
excuse adverse du manque d'argent ne suffit
pas.
Plus on croit en la possibilité de changer les
choses par la politique, plus on est
convaincu par un programme et certains
problèmes à résoudre, plus on a de chance
d'être convaincant et de faire cheminer ses
idées. Or, certains partis passent beaucoup
de temps à se demander ce qu'il faut penser,
quels problèmes ils pourraient bien choisir
pour être convaincants. On veut aussi être
rationnel plutôt qu'émotionnel, comme si

les problèmes les plus brûlants ne compor-
taient pas un aspect affectif et passionnel.
Dans la gravité on fait aussi appel aux tripes,
même si les tripes seules ridiculisent.
Le pire: le parti (PDC) qui a joué un rôle clé
dans l'éviction de CB du CF croit pouvoir lui
ravir quelques problèmes mobilisateurs (ex-
pulsion des criminels étrangers, plus de po-
liciers, etc.) et annihiler ainsi son rival. Cela,
après avoir minimisé, voire moqué ces pro-
blèmes pendant de longues années et traité
de tous les noms ceux qui les ont soulevés
quand il était temps. Ces subits aboyeurs ris-
quent de devenir nos Guignols de la politi-
que. L'électeur n'est pas dupe, il préfère l'ori-
ginal à la pâle et très tardive copie.
Et voici qu'un autre parti (PR) décide qu 'il va
définir 3-4 thèmes d'ici à 3-4 mois pour pré-
ciser sa politique! On croit rêver. Cela pen-
dant qu'un autre parti (l'UDC) dicte sa poli-

tique à tout le monde depuis des mois et des
mois, définit en permanence l'agenda politi-
que et tient tout le monde en haleine en li-
vrant au compte-gouttes ce qu'il va faire.
Pendant ce temps, les autres se contentent
de ridiculiser le terme d'opposition, comme
si l'on ne pouvait pas choisir à la fois l'oppo-
sition et le consentement suivant le type de
solution proposée pour tel ou tel problème.
Ce qui compte pour l'UDC c'est d'orienter
au maximum les problèmes dans son sens,
en s'opposant s'il le faut vraiment. S'opposer
c'est obliger les autres à venir à soi, surtout
quand on compte. Mais on continue à ergo-
ter.
La communication politique c est la lutte
acharnée pour imposer sa définition et sa
solution des problèmes. Et certains n'ont pas
besoin de se chercher des problèmes, ni
l'ensemble cie la population d'ailleurs.

télé numériau
VALAIS ? Le 25 février marquera la fin de la télévision analogique. Si

sent l'ensemble du territoire
suisse puisque les vingt-six
émetteurs numériques instal-
lés dans notre canton, dont

CHRISTINE SCHMIDT

L'une des dernières révolutions
qui a marqué l'histoire du petit
écran remonte à une quaran-
taine d'années. C'était lors des
premières ventes de télévisions
en couleur...

Aujourd'hui, une nouvelle
révolution s'apprête à boule-
verser les habitudes de plu-
sieurs milliers de téléspecta-
teurs valaisans: la Télévision
numérique terrestre (TNT). En
effet , après le reste de la Suisse,
la diffusion de la traditionnelle
télévision analogique, considé-
rée comme dépassée et obso-
lète, prendra fin en Valais et
dans le Chablais vaudois le 25
février pour être remplacée dé-
finitivement par la TNT.

La boucle est bouclée
La première région à vivre

cette petite révolution fut le
Tessin, en juillet 2006, puis l'En-
gadine, en novembre de la
même année. C'est ensuite une
partie de la Suisse romande qui
est passée, en juin 2007, à la ré-
ception terrestre en mode ex-
clusivement numérique. Une
réception qui concerne à pré-

quinze dans le Valais romand et
le Chablais, sont aujourd'hui en
service. La boucle est ainsi bou-
clée.

Quatre chaînes suisses
par région linguistique

SSR Idée Suisse, chargée par
le Conseil fédéral de procéder à
l'introduction de la TNT dans
toute la Suisse d'ici à 2008, a
opté, dans un premier temps
pour la diffusion de quatre
chaînes helvétiques dans cha-
que région linguistique. En
Suisse romande, ce sont ainsi
les chaînes romandes TSR1 et
TSR2, ainsi que la chaîne alé-
manique SF1 et la tessinoise
TSI1 qui sont proposées via la
TNT.

Réception gratuite
A noter enfin que, hormis

l'acquisition d'un décodeur
(voir en page 3), rien ne change
pour les téléspectateurs quant
au tarif. La réception de la TNT
est en effet gratuite, mis à part
bien entendu la redevance.
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irrive. Etes-vous prêts?
rez ni câble ni satellite, une seule solution: acheter un décodeur. Explications et mode d'emploi.
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Pour qui et comment?
CHRISTINE SCHMIDT Entre 90 et 300 francs deur doit être branché d'une ble Peritel (se renseigner au- pour remplacer l'antenne «râ- : I ̂ 7ï?§]ïT" ||T79
17000 ménages concernés le décodeur part dans la prise murale qui est près de son revendeur TV), teau» : LAM_I_M_U_H-L_MS_9
On estime à environ 17 000 le La réception de la TNT n'im- reliée à l'antenne «râteaux», et A noter enfin que les ménages • \%\ \  jfcfr É [ t]  ^ Ei%J
nombre de ménages valaisans pose pas de changement de té- d'autre part au téléviseur grâce Aucune intervention néces- qui souhaiteraient condamner : ^^BH___________ l_lÉÉ__ft_____i
qui captent les chaînes TV au léviseur. A moins d'opter pour à un câble Peritel fourni avec le saire sur l'antenne «râteau» leur antenne «râteau» peuvent •
moyen d'une antenne tradi- un nouveau téléviseur avec dé- décodeur. ¦ Dans la plupart des cas, l'an- le faire. En effet , dans la plupart '¦ Une assistance télénhoniauetionnelle «râteaux». Ce sont ces codeur intégré, il suffit d'ac- terme «râteau» installée sur le des cas, et spécialement là où la : a:nsi au'un site internet onttéléspectateurs qui sont au- quérir un décodeur auprès Un deuxième câble Peritel toit ou sur l'une des parois de la réception de la TNT est bonne, : >. _t _J? ¦ u*_J,, • ' i  j ' J T - I T C.  -f __ ' • ¦•_ __!i _ !>• _ - • •  ete mis en service pour obte-jourd nui concernes par le pas- d un revendeur TV Son coût va- est nécessaire pour les enre- maison ne nécessite aucune m- une petite antenne d intérieur • . . .,. . ~
sage à la télévision numérique, rie entre 90 et 300 francs, en gistrements sur un magné- tervention. «Les dents de l'an- peut remplacer l'antenne tradi- : m r p  us , m o™8 'ons quan
Tous les autres foyers, branchés fonction du nombre de câbles toscope ou un graveur DVD tenue peuvent cependant être tionnelle. : ™ Pf ̂ ?^e analogique
au téléréseau (câble) ou à une Peritel souhaités (voir paragra- A noter que les téléspectateurs . légèrement dirigées vers le haut II est aussi possible d'opter \
antenne satellite, ne sont pas phes suivants). qui souhaitent pouvoir vision- en cas de mauvaise réception», pour un satellite numérique, : «O_IOO_ I _I_I OOconcernés par ce changement. ner simultanément une chaîne conseille Philippe Taverney, le - composé d'une antenne para- . ?0o4o3444oo
La TNT peut toutefois les inté- Un simple branchement TV suisse tout en enregistrant responsable de la TNT pour la bolique, d'un décodeur et : (tarif d' un appel local)
resser s'ils souhaitent capter les entre l'antenne et le téléviseur sur leur magnétoscope ou gra- Suisse romande. d'une carte Sat-Access qui don- :
chaînes TV suisses dans leur ré- Pour convertir les signaux nu- veur DVD une émission diffu- nent accès à toutes les chaînes ] ?www.televisionnumerique.ch
sidence secondaire, ou sur leur mériques, et ainsi capter les sée sur une autre chaîne suisse Une petite antenne d'intérieur suisses, ainsi qu'à d'autres :
ordinateur portable. chaînes TV de la TNT, ce déco- doivent prévoir un second câ- ou un satellite numérique chaînes internationales. : ? page 390 du télétexte
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Ne cédons pas à la panique...
NADIA TRAVELLETTI Un krach.

www bcvs ch Le terme c'e «krach boursier» apparaît excessif ,
mais les dégâts sont tout de même visibles. Le SMI

La baisse amène la baisse Perd 17.46% dePuis le début de l'année (6950 le 22
Hier matin, la radio suisse romande consacrait une ESiS
large partie de son journal à la crise boursière. plus
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K H un peu oubliés. Pour certains investisseurs, un seulpar ies meaias. impératif, c'est dégager du cash.

Ce qu'il y a de nouveau...
La Chine semble finalement contaminée par les Réouverture de New York
subprimes. La Bank of China annoncera de grosses Après un week-end prolongé, Wall Street ouvre
dépréciations liées à ce dossier. L'Asie était négativement. Une baisse surprise de 75 points de
jusqu'ici considérée largement épargnée par la base des taux des Feds Funds ne parvient pas à
crise du crédit. Le marché est désormais convaincu stopper la spirale baissière des marchés boursiers,
que le retournement de la conjoncture ne se Les investisseurs se posent beaucoup de questions
limitera pas qu'aux Etats-Unis. D'autre part, le notamment au sujet des retombées de la dégrada-
«Wall Street Journal» invoque pour la première fois tion de la notation d'Ambac Financial par Fitch, des
le spectre d'une forte récession. pertes colossales de Citigroup et Merrill Lynch, du

scepticisme face au plan fiscal de George W.
Bush (145Mds$ de remboursement d'impôt)
Les marchés sont certes survendus mais ils
ont besoin d'une impulsion plus forte pour
enrayer la spirale baissière. Tant que les pro-
blèmes fondamentaux apportant cette insé-
curité ne seront pas clarifiés, notamment le
besoin d'amortissements supplémentaires
et les révisions des bénéfices futurs des
sociétés en tenant compte d'une possible
récession, il n'y aura pas de rebond durable
des marchés ces prochaines semaines.
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21.23 Pelikan Hold. P -11.06
12.47 Invenda Corp -10.78
11.90 Addex Pharma -9.56
10.28 Private Equity N -7.14
9.71 Tec-Sem GrAG -7.06

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.22 2.37 2.47 2.55 2.46
4.08 4.04 4.25 4.16 4.14
3.75 3.72 3.68 3.39 3.16
5.38 5.34 5.40 5.19 5.07
0.61 0.68 0.79 0.81 0.86

ADV Digital N
Card Guard N
Bûcher N
Oridion Sys N
SIKA Finanz P

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPYYen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

mnnvi!-. UDUiUMinint

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.26
Royaume-Uni 10 ans 4.52
Suisse 10 ans 2.82
Japon 10 ans 1.30
EURO 10 ans 3.98

I.IUU3

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.39 2.53 2.65 2.69 2.73
4.17 4.25 4.33 4.33 4.30
3.77 3.75 3.71 3.49 3.08
5.52 5.52 5.52 5.42 5.22
0.65 0.74 0.88 0.94 1.01
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Indices

SMS 21.1 22.1
4370 SMI 7287.14 7487.92
4376 SU 1097.95 1134.3
4371 SPI 5918.64 6074.62
4060 DAX 6790.19 6769.47
4040 CAC 40 4744.45 4842.54
4100 FTSE100 5578.23 5740.11
4375 AEX 422.45 433.27
4160 IBEX 35 12625.8 12839.7
4420 Stoxx 50 3138.48 3201.03
4426 Euro Stoxx 50 3703.05 3753.68
4061 DJones 12099.3 11971.19
4272 S&P500 1325.19 1310.5
4260 Nasdaq Comp 2340.02 2292.27
4261 Nikkei 225 13325.94 12573.05

Hong-Kong HS 23818.86 21757.63
Singapour ST 2917.15 2866.55

5802 UBSAG n 40.3 44
5948 Zurich F.S. n 275.75 283

Small and mid caps

SMS 21.1 22.1
5063 ABB Ltd n 23.8 25
5014 Adeccon 49.9 52.05
5052 Baloise n 90.25 93.25
5103 Clariant n 7.85 8.42
5102 G Group n 51.8 54.9
5286 Holcim n 101.9 104
5059 Julius Bârn 72.9 75.3
5520 Nestlé n 462 468.5
5966 Nobel Biocare p 240 255
5528 Novartis n 57.3 56.65
5681 Richemont p 59.3 62.4
5688 Roche BJ 193.8 195.5
5754 Swatch Group p 267 283.5
5970 Swiss Life n 242.8 250.5
5739 Swiss Ren ' 68.7 73,6
5760 Swisscom n 403 398
5784 Syngenta n 246.7 259
6294 Synthes n 133.7 135.9

SMS 21.1 22.1
5140 Actelion n 58 56
5018 Affichage n 239.9 225.3
5026 Ascom n 9.5 9.6
5040 Bachemn-B- 89.6 89.05
5041 Barry Callebaut n 810.5 800
5064 Basilea Pharma n 186.8 188.7
5061 BB Biotech p 81.9 81.4
5068 88 Medtech p 61.15 58.85
5851 BCVs p 480 484
5082 Belimo Hold. n 1013 980
5136 Bellevue Group p 74.45 72
6291 BioMarin Pharma 39.4 40.2
5072 Bobst Group n 57.1 59
5073 Bossard Hold. p 66 69.25
5077 Bucher lndust n 196.6 220
5076 BVZ Holding n 405 415
6292 Card Guard n 4.25 4.78
5094 Ciba SCn 40.4 42.4
5150 Crealogixn 81.7 80
5958 CrelnvestUSD 358 361
5142 Day Software n 34.35 34
5170 Edipresse p 454.75 449
5171 EFG Intl n 31.35 32.2
5173 Elma Electro. n 704 665
5176 EMS Chemie n 146.7 144
5211 Fischer n 511 530
5213 Forbo n 672 689.5
5123 Galenica n 410 416
5124 Geberitn 134.5 145.2
5220 Givaudan n 976 1005
5154 Global Nat Res 4.79 4.5
5284 Hiestand n 2730 ' 2729
5300 Huber .Suhnern 68.5 69
5155 Invenda n 2.69 2.4
5409 Kaba Holding n 302.75 298.25
5411 Kudelski p 14.98 15.75
5403 Kiihne & Nagel n 89.9 96.4
5407 Kuonin 447.5 445.25
5445 Lindt n 32000 30710
5447 Logitech n 28.18 28.72
5125 Lonza Group n 1*9.3 128
5485 Meyer Burger n 254 261
5495 Micronas n 7.45 7.19
5560 OC Oerlikon n 37525 382
5599 Panalpina n ',53 160.5
5600 Pargesa Holding p 107.5 108.3
5613 Petroplus n 59.9 60
5144 PSP CH Prop.n 55.65 57.6
5608 PubliGroupe n 290 290.5
5682 Rieter n 383 398.5
5687 Roche p 209.3 209.9
5733 Schindler n 57 58.2
5956 Scor n 14.9 15
5776 SEZ Holding n 37,3 37.25
5751 Sika SA p 1595 1750
5612 Sonova Hold n 98.95 106
5750 Speedel n 88.5 ' 91
5793 Straumann n 2S6.5 268
5765 Sulzer n 1103 1130
5741 Surveillance n 1285 1301
5753 Swatch Group n 53.2 55.55
5756 Swissquoten 44.9 46.2
5787 Tecan Hold n 49.4 51.7
5138 Vôgele Charles p 71.85 72.7
5825 Von Roll p 8.3 8.4
5979 Ypsomed n 79.4 79

Produits Structurés

21.1 22.1
BCVs aqua prot. 11 97.7' 97.7

Fonds de placement

22.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swi_scanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1
Swisscanto (CH) PF Valca 315.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 286.86
Swisscanto (LU) PF Income A 112.65
Swisscanto (LU) PF Income B 124.83
Swisscanto (LU) PF Yield A 142.48
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.6
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.67
Swisscanto (LU) PF Balanced B 185.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.4
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.6
Swisscanto (LU) PF Growth B 237.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.78
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 194.8
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.37
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.97
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.58
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.51
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.01
Swisscanto (CH) BF CHF 89.55
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A 114.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.25
Swisscanto (CH) BF International 90.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 101.09
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.83
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.98
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.9;
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.7!
Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 127.4*
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.7;
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.1!
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.4;
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.0;
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.7!
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.4*
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.:
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.2!
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.0!
Swisscanto Continent EFAsia 92.8!
Swisscanto Continent EF Europe 136.!
Swisscanto Continent EF N.America 229.4!
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 25E
Swisscanto (CH) EF Euroland 128..
Swisscanto (CH) EF Gold 1129.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain . 181.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.25
Swisscanto (CH) EF Japan 6421
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.65
Swisscanto (CH) EF Switzerland 296.2
Swisscanto (CH) EFTiger 99.65
Swisscanto (LU) EF Energy 682.58
Swisscanto (LU) EF Health 379.04
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 135.64
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 13992
Swisscanto (LU) EF Technology 149.19
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 203.83
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 284

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 172.99
CS PF (Lux) Growth CHF 171.14
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.49
CSBF (Lux) CHF A CHF 274.6
3 BF (Lux) USDA USD 1180.93
CS EF (Lux) USA B USD 693.03
CSEF Swiss Blue Chips CHF 201.19
CS REFInterswiss CHF 184.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.3

)9g
„ 8302 Alcatel-Lucent 4.26

... - Altran Techn. 3.42

,
"„ 8306 Axa 22.12

U. 8470 BNP-Paribas 62.71

ii. M 
8311 BolWjes ®M

U2'™ 8334 Carrefour 46.03
12483 8312 Danone 54.6
,42-48 8307 Eads 15.9
154.08 . EDF 7U4
98-46 8308 Euronext 92
"'•6 8390 FranceTelecom 23.54

174.67 8309 Ha.as 2.74
185.1 8310 Hermès Int'l SA 62.19

101.57 8431 Lafarge SA 110.5
110.4 8460 L'Oréal 78.22
180.6 8430 LVMH 65.41
237.5 8473 Pinault Print Red. 83.66

103.78 8510 Saint-Gobain 50.63
194.8 8361 Sanofi-Aventis 57.55

182.37 8514 Stmicroelectronic 8.05
145.97 8433 Suez SA 41.19
100.58 8315 Téléverbier SA 48

123.51 8531 Total SA 50
jon oi 8339 Vivendi Universal 26.74

,K7_ LONDRES (£STG)
100.05 " Amglo American 2353

99 25 7306 AstraZeneca 2218

904 7307 Aviva 551.5,„, 09 7319 BP PIc 519

1()7
'
83 7322 British Telecom 257.5

10) 98 7334 Cable SWireless 159

]1597 7303 Diageo PIc 943
7383 Glaxosmithkline 1231

'* 7391 Hsbc Holding Pic 712

97 M ?309 lnVenSVS PIc 19'-75
'Jff 7433 LloydsTSB 373.5
mJ1 7318 Rexam PIc 396

"3 '8 7496 Rio Tinto Pic 4228
64.47 74g4 Ro||s Royce 448 5
7407 7305 Royal Bk Scotland 342.75
63-75 7312 Sage Group Pic 221.5

115-44 75,1 SainsburyW 374
T34.3 7550 Vodafone Group 170.4
98.25 _ Xstrata Pic 3179

112.06
92 85 AMSTERDAM (Euro)
136.9 8950 ABNAmro NV 36.57

229.45 8951 Aegon NV 9.62
256 8952 Akzo Nobel NV 44.5

128.9' 8953 AhoId NV 7.79
129.75 8954 Bolswessanen NV 8.66
181.05 8955 Fortis Bank 14.12
135.25 8956 ING Groep NV 20.99

6421 8957 KPN NV 11.76
362.65 8958 Philips Electr. NV 24.18
296.2 8959 Reed Elsevier 11.83

99 65 8960 Royal Dutch Sfi.A 24.54

68158 ' TPG NV 24.21

379 04 8962 Unilever NV 21.2
i._ '__ 8963 Vedior NV 15.83

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.54
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 355.96
LODH Swiss Leaders CHF 108.44
LODHI Europe Fund A EUR 6.51

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 80.02
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1617.81
UBS (Lux)5F-GrowthCHFB 1906.05
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1763.92
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1080.03
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.42
U8S (Lux) Bond Fund-USDA 111.86
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 171.89
UBS (Lux) EF-USA USD B 94.25
UBS 100 Index-Fund CHF 4819.28

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 120.2
EFG Equity Fds Europe EUR 141.83
EFG Equity Fds Switzerland CHF 141.2

Raiffeisen
Global Invest 50 8 138.3
Swiss ObliB 153.76
SwissAc B 311.55
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FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.1 40.78
7010 AllianzAG 119.55
7022 BASFAG 84.5
7023 Bay.Hypo&Verbk 40.79
7020 Bayer AG 54.5
7220 BayerSchering 103.15
7024 BMWAG 36.23
7040 Commerzbank AG 19.06
7066 DaimlerAG 49.7
7063 Deutsche Bank AG 73.1
7013 Deutsche Bôrse 102.38
7014 Deutsche Post 21.01
7065 Deutsche Telekorn 14.34
7270 E.onAG 131.98
7015 Epcos AG 8.87
7140 LindeAG 84.1
7150 ManAG 81.8
7016 Métro AG 52.95
7017 MLP 8.89
7153 MiinchnerRûckver. 113.85

Qiagen NV 12.82
7223 SAPAG 30.47
7221 Siemens AG 83.75
7240 Thyssen-KruppAG 32.25
7272 VW 147.38

8631 Casio Computer 1212
Daiichi Sankyo 3300

8651 Daiwa Sec 868
8672 Fujitsu Ltd 714
8690 Hitachi 728
8691 Honda 3100
8606 Kamigumi 750
8607 Marui 935
8601 Mitsub. UFJ 915
8750 Nec 418
8760 Olympus 3860
8608 Sanyo 132
8824 Sharp 1885
8820 Sony 5490
8832 TDK 6590
8830 Toshiba 739

47.28 8152 3M Company
4.06 - Abbot
3.48 - Aetna inc

23.15 8010 Alcoa
66.65 8154 Altria Group

50 - Am lntlGrp
46.71 8013 Amexco
55.73 8157 Amgen
16.45 - AMR Corp

68 - Anheuser-Bush
92 8156 Apple Computer

23.81 - Applera Cèlera
2.73 8240 AT&T corp.

62.65 - Avon Products
113.84 - Bank America
80.11 - Bankof N.Y.
67.49 - Barrick Gold
87.94 - Baxter
52.21 - Black S Decker
58.33 8020 Boeing
8.12 8012 Bristol-Myers

40.15 - Burlington North
47 8040 Caterpillar

49.67 - CBS Corp
26.79 8041 Chevron

8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola2484

2201
586.5
526.5
252.5
160.8
967.5
1235
740

212.5
408
402
4295
465.5
373.25
227.75
383.75

173
3280

Colgate-Palm. 77
Computer Scien. 39.32
ConocoPhillips 72.89
Corning 22.2
CSX 41.18
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
B070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

3270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodcer

3168 Ford
3167 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz Hi
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
JP Morgan Chase

15.77
3121
8120

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch

120.08
85.95
40.53
55.29

102.85
36.3

20.18
50.24
76.1

107.89
21.07
13.98

128.39
9.24

84.01
83.8

52.69
10.02

114.17
13.18
31.49
85.8
32.9

150.98

Mériter Toledo 100.89
8151 Microsoft corp
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

1144 8U-Z waituisney
3110 - Waste Manag.
814 - Weyerhaeuser
664 - Xerox

2.15 AUTRES PLACES
710 8950 Ericsson lm
882 8951 Nokia OYJ
863 8952 Norsk Hydro asa
395 8953 VestasWindSyst.

3660 8954 Novo Nordisk •_ •
121 7811 Telecom Italia

1763 7606 Eni
5110 8998 RepsolYPF
5130 7620 STMiaoelect.
696 8955 Telefonica

74.91
59.43
56.09
29.1

75.42
52.05
43.61
47.45
12.51
48.76

161.36
14.82
36,11
36.1

35.97

75.16
57.49
53.43
28.79
73.38
52.41
43.34
45.4
12.3

48.32
155.64
14.62
35.96
36.57
37.39
45.05
49.58
60.7

67.57
77.6

22.89
76.51
63.82
22.88
81.25
23.48
24.55
58.79
74.95
38.61
71.18
21.74
43.39
74.65
34.94
42.54
18.12
16.3

107.24
82.45
84.17

118.27
11.67
5.93

68.35
78.85
34.05
52.86
23.65

190.69
24.03

78.35
34.94
42.7

18.21
16.98

111.25
85.08
84.01

117.11
11.01
5.92

68.77
80.8

34.31
54.09
23.52

187.21
24.25

600.25
32.4

43.56
43.75
26.28

55.3
8435
103.4

19
30.68

56.1
66.29
39.59
48.56
30.15
65.06
10.17
53.71
38.58
46.99
53.32
51.87

584.35
31.95
43.01
42.72
28.2

53.95
79.33

101.31
18.61
30.93
58.23
65.27
40.86
47.5

29.88
64.54
10.55
52.17
38.92
46.42
51.35
54.35
95.93
31.96
1232
48.53
69.44
22.16
65.13
13.93
77.09
99.85
95.23
28.98
15.18

33.01
13.33
45.11
71.46
22.5

67.15
14.4

79.52
89.43
93.31
29.46
15.54

3.5
68.05
39.09
38.18
47.58
28.51
29.98
63.43
13.26

14.12 14.19
20.85 2138
55.5 553
400 423
296 297.5

2.061 2.03
22.02 22.04
19.86 20.33
8.08 8.205

20.05 20.13

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/.7h) iware
MMHi 
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m m m m A T m ¦¦¦Avalanche ae pétrodollars
sur le Forum de Davos
ÉCONOMIE ? Les fonds souverains vont tenir la vedette lors du Forum économique mondial alors que
les signes d'une récession pointent le bout de leur nez. Mais sont-ils des sauveurs ou des prédateurs?

La France se fera voler la vedette à
Davos. Hôte d'honneur de la 38e édi-
tion du Forum économique (WEF) qui
s'ouvre aujourd'hui , la patrie de Sar-
kozy participe pourtant en force à la
grand-messe économique mondiale
en y envoyant François Fillon, son pre-
mier ministre, et en offrant le dîner de
clôture. Mais voilà, la crise boursière
est passée par là. Et les regards des
2500 participants qui ont déboursé
pas moins de 40 000 francs pour accé-
der à la station grisonne jusqu'à di-
manche ne sont rivés que sur les émirs
du Golfe venus en force cette année,
confirme Fakher Daghistani, un des
chargés de communication du WEF.

La raison de cet amour soudain
pour les princes saoudiens, koweï-
tiens et émirati? Leur fortune, gonflée
à bloc grâce à l'explosion du prix du
pétrole, et surtout leurs réserves en
dollars, ces fameux fonds souverains
qui font saliver tout le monde. Selon
les spécialistes de la finance mondiale,
le salut économique passerait désor-
mais par les milliards de dollars pa-
tiemment mis de côté par les maîtres
de l'or noir.

3000 milliards
L'homme que le tout Davos va

courtiser s'appelle d'ailleurs Saeed
Mubarak-Al Hajeri. 'Formé dans les
plus grandes universités américaines,
ce diplômé de Havard dirige la «Abu
Dhabi investment Authority», ADIA
pour les intimes. Il est à la tête d'une
colossale force de frappe financière.
Elle est estimée à plus de 943 milliards
de dollars.

D'autres gros poissons seront les
proies de la partie de pêche à laquelle
prendront part les dirigeants des gran-
des entreprises de la planète, surtout
des bancaires, mais aussi les ministres
à la recherche de capitaux frais. Des
Occidentaux tout contents de profiter
de l'occasion unique qu'offre Davos
d'avoir sous la main ces géants gérants
de fortune. Dans cette optique, Bader
Al Saad, patron de la «Kuwait invest-
ment Authority» dont les réserves sont
évaluées à plus de 300 milliards de
dollars, Mohammed Al-Jasser, vice-
gouverneur de la banque centrale
d'Arabie Saoudite (400 milliards de
dollars) et Khalid AAlireza, promoteur
des fonds d'investissement islami-
ques seront sous les feux de la rampe.
Tout comme les responsables des au-
tres fonds souverains comme le qua-
tari «Qatar Investment Authority»
(QIA) ou plus largement les investis-
seurs asiatiques, coréens du Sud, sin-
gapouriens et chinois. Au total, les

PUBLICITÉ 

«L ensemble de l'économie
bénéficiera d'un renforcement
des PME.»
Johann Niklaus Schneider-Ammann
Président et délégué du conseil d' administration
du groupe Ammann

Selon les spécialistes de la finance mondiale, le salut économique passerait désormais par les milliards de dollars patiemment mis

fonds souverains pèseraient plus de
3000 milliards de dollars.

Bouffée d'oxygène
Et justement, demain jeudi sera la

journée des pétrodollars à Davos. Ba-
der Al Saad prendra la parole devant la
crème de l'économie globale pour ex-
pliquer la stratégie financière de son
pays. L'occasion pour lui de rappeler
l'importance de cette bouffée d'oxy-
gène pour des marchés en pleine as-
phyxie. Il dira aussi que les fonds ara-
bes n'ont pas de leçon de transpa-
rence à recevoir de quiconque et que
leur stratégie a changé. «Fini l'époque
des dépôts à faibles risques auprès des
banques occidentales. Voilà venu le
temps d'une stratégie offensive d'ac-
quisitions», note un conseiller écono-
mique arabe de haut rang qui veut
garder l'anonymat.

Un exemple? ADIA, le fonds
d'Abou Dhabi, vient de sauver des
eaux City Group. Il a investi 7,9 mil-
liards de dollars dans la première ban-
que des USA engluée dans ses crédits
à risques. L'UBS aussi est allée draguer
les capitaux arabes. Son patron Marcel

Ospel a été vu à plusieurs reprises au
Qatar, à Abou Dhabi et à Ryad ces der-
niers mois, confie une source arabe.
Mais pour l'instant, le salut est venu
de Singapour même si un Saoudien de
la famille royale a aussi mis la main à la
poche.

L'amour a des limites
Reste que cet amour pour les mil-

liards arabes a des limites. Celle no-
tamment de la confiance des Améri-
cains et des Européens qui craignent
de perdre leur souveraineté dans cette
histoire. Le président français Nicolas
Sarkozy l'a d'ailleurs dit publique-
ment lors de son passage à Ryad il y a
une semaine. Il a déclaré que son pays
est ouvert aux fonds souverains si
leurs intentions sont «sans ambi-
guïté». En clair: s'ils ne cherchent pas à
déstabiliser les entreprises ni à piller
leur technologie ou à contrôler leur
stratégie. Clay Lowery, sous-secrétaire
du trésor américain, a été plus loin en-
core. Si ces fonds ne donnent pas plus
d'information sur leurs investisse-
ments et manquent de transparence
sur leur objectif , cela pourrait

conduire l'Amérique à une nouvelle
série de mesures protectionnistes. Il
s'est aussi inquiété au sujet de leur
taille et de leur méthode de fonction-
nement.

Même son de cloche de John
Gieve, le vice-gouverneur de la Ban-
que d'Angleterre qui voit d'un mau-
vais œil le changement de stratégie
des vastes réserves de change du
Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient.
Du rôle de prêteurs, ils veulent deve-
nir propriétaires. D'autres analystes,
plus pragmatiques et moins politi-
ques, soutiennent, eux, que ces fonds
d'Etat ne cherchent en fin de compte
qu'un rendement rapide. Selon eux,
les actifs des fonds souverains de-
vraient atteindre 12000 milliards de
dollars en 2015, soit plus de 10% de
l'argent en circulation sur la planète.

Alors sauveurs ou prédateurs, ces
fonds souverains arabes? Jusqu'à di-
manche, cette question va obséder les
têtes pensantes de l'économie libé-
rale. SID AHMED HAMMOUCHE

ET PATRICK VALLÉLIAN/ «LA LIBERTÉ»

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2
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de côté par les maîtres de l'or noir, KEYSTONE

88 pays, dont le président pakistanais
Pervez Musharraf, actuellement en tour-
née en Europe, le premier ministre bri-
tannique Gordon Brown et le cofonda-
teur et président de Microsoft Bill Gates.
? Y sont attendus également 1370 pa-
i-mnc Hrtnf roi iv rîû 7/1 Hoc 1 CiCl r\ll IC
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LUSAM veut un débat concret
IMPOSITION DES ENTREPRISES ? Selon l'Union suisse des arts et métiers, cette réforme ne se
résume pas à l'imposition des dividendes, insiste l'association faîtière. C'est un paquet de dix mesures.

L'Union suisse des arts et mé-
tiers veut aller au-delà de la ba-
taille des chiffres qui ponctue ce
débat sur l'imposition des entre-
prises. Elle veut montrer, par des
exemples concrets, que le texte
apporte des allégements essen-
tiels pour les PME. Et, comme le
dit le conseiller national Edi En-
gelberger, président de l'USAM,
«cette réforme ne se résume pas à
l'imposition des dividendes; le
peuple va se prononcer sur un
paquet qui regroupe dix mesu-
res».

L'histoire de Béatrice Luthi
est révélatrice. C'est la jeune di-
rectrice de l'entreprise Luthi
Aufzuge AG, établie à Linden-
holz dans le canton de Berne.
Cette société fabrique des ascen-
seurs de - personnes et des
monte-charge sur mesure. Elle
occupe 54 collaborateurs.
Quand elle reprend l'entreprise
de son père, un problème crucial

se pose: 1 argent se trouve dans
l'infrastructure et n'est donc pas
disponible en liquide. Pour
payer les impôts liés à la reprise
de l'entreprise, il aurait fallu ven-
dre des machines. Béatrice Luthi
poursuit son histoire: «Je devais
donc racheter une part de l'entre-
prise à mon père. Mais comment?
Si j 'avais pris l 'argent sous forme
de dividendes, mon père aurait
alors dû, en tant que coaction-
naire, en reverser une grande par-
tie sous forme d'impôts. Sans la
solution du holding, j 'aurais moi
aussi dû m'acquitter d 'impôts
très élevés. Nous aurions alors
puisé p lus d'argent que néces-
saire dans les fonds de l'entre-
prise, et ce uniquement pour être
en mesure de payer des impôts
sur des bénéfices déjà imposés
une première fois.»

De plus, aussi longtemps que
les dividendes sont pleinement
imposés, elle doit, en tant qu'ac-

tionnaire majoritaire, prélever
un salaire toujours plus impor-
tant pour pouvoir payer l'impôt
sur la fortune, fortune qui, rap-
pelle-t-elle, réside dans l'infra-
structure.

Une autre trajectoire person-
nelle montre les imbrications
des différents impôts et des pro-
blèmes. En 1985, André Berdoz
fonde son entreprise d'abord en
nom propre puis en S.A. à
Grandvaux. 20 personnes sont
employées. Les actions sont dé-
tenues à raison de 30% par. son
épouse et le solde à son nom.
L'activité se concentre sur les
installations de télécommunica-
tion, les câblages et les écono-
mies de consommation électri-
que.

Le couple a dû engager des
fonds propres pour créer le capi-
tal-actions, puis l'augmenter, et
garantir ses comptes courants
par des immeubles qu'il pos-

PUBUCITÉ

sède. «Jamais en 23 ans d'entre-
p rise», raconte André Berdoz,
«nous ne nous sommes octroyés
de dividende. Nous avons p lutôt
travaillé au niveau des salaires et
des réserves.»

D'ici à dix ans, le couple va
cesser ses activités au sein de
Berdoz S.A. «Comment, ajoute-t-
il, récupérer notre argent sans être
durement et injustemen t f r appé
par le f isc?» En effet, cette thé-
saurisation rend le rachat de la
société quasiment irréalisable,
selon lui, par déjeunes entrepre-
neurs issus de la famille ou non.

André Berdoz fait une ultime
constatation. 17 cantons aléma-
niques appliquent déjà l'imposi-
tion partielle des dividendes. Les
cantons latins s'exposent donc à
un risque: les sociétés riches en
capitaux pourraient déménager
là où la fiscalité est plus clé-
mente.
PIERRE PAUCHARD / «L'AGEFI»

Edi Engelberger, président de l'USAM, a voulu montrer, par
des exemples concrets, que le texte apporte des allégements
essentiels pour les PME. KEYSTONE

L'AVS Y PERDRAIT
300 À 400 MILLIONS
L'Union syndicale suisse (USS)
s'en est prise hier aux pronos-
tics de Hans-Rudolf Merz.
concernant les effets négatifs
de l'imposition allégée des divi-
dendes sur l'AVS, l'Ai et l'assu-
rance chômage (AC). Les pertes
annuelles de ces assurances so-
ciales se chiffreraient, selon
elle, entre 300 et 400 millions,
et non entre 90 et 130 millions.

Dans un calcul d'optimisation
fiscale, affirme l'USS, les action-
naires concernés auront tout in-
térêt à se verser dividendes plu-
tôt qu'un salaire, puisque les di-
videndes ne seraient taxés qu'à
60% et qu'ils ne sont pas sou-
mis aux cotisations sociales. S'y
ajoute le fait que l'impôt sur la
fortune est en train de baisser
fortement dans les cantons.

-.a ouïsse i_ei ILI die esi. ut_sur i nais aussi lor icrrieni roucnee. AP

En outre, estime l'USS, les indé-
pendants les plus aisés de-
vraient opter pour la création
d'une société anonyme. Enfin,
selon l'expert 'Christian Keus-
chnigg (passé récemment chez
les opposants au projet), l'impo-
sition partielle des dividendes
devrait entraîner un recul de
l'emploi de 0,2%. Tous ces ef-
fets cumulés conduisent à la
perte de 300 à 400 millions.

C'est d'ailleurs ce que le Conseil
fédéral annonçait au départ: il
ne faudrait pas taxer moins de
80% des dividendes, sans quoi
les effets sur l'AVS seraient trop
forts. Le Parlement est quand
même allé jusqu'à 60%. Com-
mentaire de Christian Levrat: un
projet correct de retraite flexible
coûterait environ 400 millions,
or c'est d'une telle somme
qu'on veut priver l'AVS pour l'of-
frir à une minorité de gros ac-
tionnaires. FRANÇOIS NUSSBAUM
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WDeux étudian uruiees vivesLS ÛSV CIUUIHI 11̂  ̂ LSI UICC9 vive
DRAME ? Un camp de ski d'une école privée dans les Grisons s'achève tragiquement.
Une jeune Valaisanne et une Tessinoise perdent la vie dans l'incendie d'un logement de vacances

Un camp de ski de la Haute
Ecole spécialisée du Nord-
Ouest (FHNW) s'est terminé
tragiquement dans les Gri-
sons: deux étudiantes de 24
ans ont perdu la vie hier ma-
tin dans l'incendie d'un loge-
ment de vacances de la sta-
tion de Splûgen. Les victimes
sont une Valaisanne et une
Tessinoise. Deux familles du
voisinage ont dû être éva-
cuées. La direction de l'école
se dit bouleversée.

Le président de la com-
mune de Spliigen, qui habite
à proximité du lieu du drame,
a donné l'alerte vers 1 heure
et demie du matin. Le loge-
ment de vacances en pierre et
en bois situé sur les hauts du
village était déjà entièrement
la proie des flammes à l'arri-
vée des pompiers. Dans urf
premier temps, ils n'ont re-
trouvé que le corps de l'une

des deux victimes. La se-
conde a été découverte peu
après 9 heures, a précisé à
l'AP Chiarella Piana, porte-
parole de la police cantonale
grisonne. Souffrant d'une lé-
gère intoxication à la fumée,
deux autres étudiants ont été
soignés par le médecin du vil-
lage.

Dix étudiants et cinq étu-
diantes de l'école se trou-
vaient dans l'habitation qui a
pris feu. Onze ont pu fuir les
flammes. Deux familles lo-
geant dans des bâtiments
voisins ont dû être évacuées.
Les étages supérieurs de trois
constructions ont été détruits
par le feu.

L incendie a pu être maî-
trisé tôt hier matin. Selon
Chiarella Piana, 85 pompiers
ont été engagés. Les premiers
éléments de l'enquête mon-
trent que le feu a pris dans

une chambre du deuxième
étage, pour une raison encore
indéterminée. Le montant
des dégâts n'a pas encore pu
être chiffré. Des spécialistes
de la police cantonale enquê-
tent sur place.

Les deux victimes étaient
en vacances de ski à Splûgen
en compagnie de 13 autres
étudiants de la Haute Ecole
spécialisée du Nord-Ouest.
Ce séjour avait été organisé
par les étudiants eux-mêmes,
a expliqué à l'AP Jacqueline
Keller Borner, porte-parole
de la FHNW. Les étudiantes
décédées étudiaient les arts
appliqués à Aarau. Le retour
chez eux de leurs 13 camara-
des, âgés de 20 à 25 ans, a été
organisé hier. Directeur de
l'école, Richard Bûhrer s'est
déclaré bouleversé. Il a fait
part de ses condoléances aux
familles des victimes, AP Huitante-cinq pompiers ont dû être engagés pour venir à bout de l'incendie, KEYSTONE
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PREMIÈRE PASSE D'ARMES DEVANT LA JUSTICE

La famille Stern
prend l'avantage
Dans l'affaire Stern, la pre-
mière passe d'armes devant la
justice genevoise a tourné à
l'avantage de la famille du ban-
quier français. Ses défenseurs
ont obtenu que plusieurs piè-
ces, comme des transcriptigns
d'écoutes téléphoniques,
soient maintenues dans le dos-
sier. «Cesf une victoire. Le dos-
sier d 'instruction éclaire ainsi
les mœurs de Cécile B. et montre
que ses pratiques sexuelles ex-
trêmes dataient d'avant sa ren-
contre avec Edouard Stern», a
affirmé Catherine Chirazi, avo-
cate de la famille de l'homme
d'affaires assassiné, revenant
sur des articles du «Temps»' et
de la «Tribune de Genève».

Me Chirazi et Me Marc Son-
nant avaient fait recours contre
la décision du juge d'instruc-
tion Michel-Alexandre Graber
de retirer du dossier des re-
transcriptions d'écoutes télé-
phoniques et de messages lais-
sés sur le répondeur de Cécile
B. Communiquée lundi, une
ordonnance de la Chambre
d'accusation faisant suite à
l'audience publique du 19 dé-
cembre leur donne raison sur
ce point.

Dossier presque clos. La
Chambre d'accusation refuse
en revanche leur demande
consistant à faire entendre

deux anciens partenaires
sexuels de Cécile B. Elle dé-
boute par ailleurs les avocats de
la défense, Me Alec Reymond et
Me Pascal Maurer, qui l'avaient
aussi saisie d'un recours. Les
défenseurs voulaient faire écar-
ter du dossier certaines pièces
écrites. L'enjeu de ce premier
round devant la justice gene-
voise concernait donc l'établis-
sement du dossier d'instruc-
tion avant sa transmission au
Parquet. Désormais, le dossier
est presque prêt, à l'exception
notable de l'expertise psychia-
trique de Cécile B. attendue
prochainement.

«Manipulatrice» contre «ma-
rionnettiste». Pour Me Chirazi,
ce dossier éclaire la «personna-
lité manipulatrice, dominatrice
et égocentrique» de la meur-
trière du banquier. La défense
cherche au contraire à dépein-
dre Edouard Stern comme un
marionnettiste sans sentiment
qui a poussé sa maîtresse à
bout.

Edouard Stern a été tué par
sa maîtresse le 28 février 2005
dans son appartement gene-
vois. La meurtrière l'a abattu de
quatre balles. Le corps du riche
banquier français a été retrouvé
habillé d'une combinaison en
latex utilisée dans les milieux
sado-masochistes. ATS
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medi à dimanche dernier pendant le carnaval à Landquart, dans
les Grisons. Une bagarre s'est déclenchée entre plusieurs hom-
mes dans le restaurant Flora, a expliqué hier la police cantonale
grisonne. La victime a été admise à l'hôpital cantonal de Coire. AP
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bourses versatiles
MARCHÉS ? La Fed baisse en urgence son taux de trois quarts
de points tandis que les Bourses européennes se redressent.

LE JAPON VOIT ROUGE
La Réserve fédérale américaine a baissé chaîné quatre séances d'affilée de baisse la \
hier drastiquement son taux directeur à semaine dernière.
3,50%. Une décision prise en urgence face Vers 17h 15 (heure suisse), l'indice Dow :
aux risques accrus pour la croissance et à la Jones cédait encore 0,56% à 12031,18 j
panique des marchés boursiers, qui crai- points, le Nasdaq, à forte composante :
gnent une récession outre-Atlantique. technologique, perdait 1,10% à 2314,28 ;

La Fed a réduit son taux de référence points et l'indice élargi Standard andPoor's '¦
pour les prêts interbancaires de trois 500 0,51% à 1318,43 points,
quarts de point, du jamais vu depuis la L'initiative s'est par contre traduite par •
mise en place du système des taux actuels
au début des années 1990. La banque cen-
trale a aussi abaissé dans les mêmes pro-
portions à 4% son taux d'escompte, réfé-
rence pour ses prêts aux banques.

Le Comité de politique monétaire
(FOMC) de la Fed a indiqué avoir pris sa dé-
cision «à la lumière de l'affaiblissement des
perspectives économiques et des risques ac-
crus pesant sur la croissance».

Chose extrêmement rare, la Réserve fé-
dérale a pris sa décision en dehors de la réu-
nion habituelle de son comité de politique
monétaire, prévue les 29 et 30 janvier. La
dernière fois qu'elle était intervenue en de-
hors de son agenda, c'était en août, mais
uniquement pour abaisser son taux d'es-
compte. 11 faut remonter à 2001, après les at-
taques du 11 septembre, pour retrouver une
baisse d'urgence du taux directeur. Quant à
la Maison-Blanche, elle s'est refusée à tout
commentaire sur l'intervention de la Fed, se
bornant à rappeler l'indépendance de la
banque centrale. Le président George W.
Bush avait proposé vendredi dernier un
plan de relance économique de 140 mil-
liards de dollars, soit 1% du PIB des Etats-
Unis. Il devait discuter dans la journée d'hier
de ce dossier avec les dirigeants du Congrès,
tenu par l'opposition démocrate.

Après cette annonce surprise, la Bourse
de New York a ouvert en net repli, avant de
freiner sa glissade. Fermée lundi en raison
d'un jour férié, Wall Street avait déjà en-

une belle remontée des indices européens,
à l'issue d'une séance marquée par une ex-
trême volatilité. A l'exception du Dax, ces
derniers ont clôturé en hausse hier, suite à
la sévère correction de la veille.

Francfort a terminé sur un léger recul
de 0,31% alors que Londres a progressé de
2,90% et Paris de 2,07%. A la Bourse suisse,
le SMI gagnait 2,8% à 7487,92 points. Ams-
terdam, Madrid et Milan ont également fini
la séance largement dans le vert.

La Fed a noté qu'elle allait continuer à
surveiller la situation et qu'elle était prête à
«agir en temps voulu, et si besoin est», pour
contrer les risques pesant sur l'économie. Les
analystes jugent que la baisse de mardi n'em-
pêchera pas la banque centrale de continuer
à assouplir sa politique monétaire.

Pression sur la BCE
La question que se posent désormais

les investisseurs est de savoir si les autres
banques centrales emboîteront le pas à la
Fed. Hier matin, seule la Banque du Ca-
nada-pays dont l'économie est imbriquée
avec celle des Etats-Unis - avait abaissé
d'un quart de point son taux directeur,
pour le ramener à 4%. La Banque centrale
européenne (BCE) va avoir du mal à résis-
ter longtemps aux pressions pour une
baisse des taux dans la zone euro, appelées
à s'intensifier après l'action spectaculaire
de la Réserve fédérale américaine hier. ATS
Lire également en page 11

: Au lendemain d'une journée noire sur les marchés fi-
¦ nanciers, la Bourse de Tokyo a ouvert sur une nouvelle
: baisse mardi matin. Elle avait clôturé la veille sur un re-
: cul de 3,86%. A l'ouverture, l'indice Nikkei cédait 2,63%
[ à 12974,85 points, repassant pour la première fois sous
: la barre des 13 000 points depuis octobre 2005. Dans la
: matinée, le reflux s'est accentué alors que les craintes
¦ d'une récession de l'économie américaine demeurent
: intactes. Vers 1 h 30 (en Suisse) l'indice vedette de la
: place financière japonaise cédait 4,66%. L'indice élargi
: Topix reculait lui de 4,47%. Des valeurs comme Toyota,
: qui perd 4,94%, ou Sony Corp, qui lâche 4,19%, sont
¦ particulièrement malmenées: ces entreprises fortement
: exportatrices pourraient être directement touchées par
: un recul de l'activité économique outre-Pacifique, ATS

? Bourse. Les «bro- ; ? Action, obliga-
kers» achètent et ven- : tion. L'acheteur
dent des actions, des : d'une action, l'ac-
obligations et autres ] tionnaire, devient
titres. Parfois, ces opé- : propriétaire d'une
rations se font encore : petite partie de la
à la criée, mais l'infor- '¦ société. Celui qui in
matique tend à rem- : vestit dans une obli
placer cette foule : gation émise par la
d'agités. Investir en : société ne fait que
bourse revient à prêter : de lui prêter une
de l'argent à des socié- j certaine somme,
tés pour qu'elles puis- : qu'il récupérera au
sent travailler et se dé- : bout d'une période
velopper, en échange ] définie, augmentée
de quoi elles vous ver- : d'un intérêt, appelé
sent des intérêts. . «coupon».

? Indice boursier. C'est une mesure statistique
calculée par le regroupement des valeurs des ti-
tres de plusieurs sociétés. L'indice boursier sert
généralement à mesurer la performance d'une
bourse ou d'un marché. Quand on dit qu'une
bourse est en hausse ou en baisse, on se réfère
généralement à son indice principal, par exem-
ple le CAC 40 pour la bourse de Paris ou le SMI
pour la bourse suisse. Certains indices reflètent
l'activité économique d'une région et compren-
nent des sociétés cotées sur différentes bour-
ses. Ces indices sont en général publiés par des
sociétés indépendantes. Par exemple, le Dow Jo-
nes Industriel Average et le S&P 500 contien-
nent des sociétés cotées sur les trois bourses de
New York, la bourse NASDAQ, le New York Stock
Exchange et l'American Stock Exchange.

? Krach. Lors de gains très • ? Fonds d'investis-
élevés, les investisseurs achè- : sèment. Les fonds
tent à tout-va. Les prix décol- : d'investissements re-
lent et se détachent complète- • groupent des actions
ment de la réalité économique : de sociétés qu'ils ont
des sociétés dont on s'arrache ,: sélectionnées selon
les actions. Le krach survient ¦ certains critères. Ils
quand, tout à coup, les action- : sont le plus souvent
naires réalisent que les prix ne : spécialisés suivant
peuvent plus continuer à mon- j l'objectif de leur in-
ter et que, dans la panique, ils : tervention: fonds de
se mettent tous à revendre : capital-risque, fonds
leurs titres à n'importe quel \ de capital-développe
montant , faisant ainsi s'effon- : ment qui correspon-
drer le marché. Du coup, les en- • dent à des stades dif
treprises n'ont plus d'argent '¦ férents de maturité
pour travailler, et c'est la crise. : de l'entreprise.

|
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Pas de danger imminent
pour la Suisse
L'agitation sur les marchés financiers suscite des
craintes quant à la croissance économique helvétique.
Les experts en conjoncture ne voient pour l'instant au-
cun danger immédiat de récession. Mais la consomma-
tion pourrait en pâtir. La situation actuelle sur les mar-
chés des actions pèse naturellement sur l'ambiance gé-
nérale, a expliqué à l'ATS Daniel Kalt, chef de la division
«Economie & Swiss Research» de l'UBS. Les économis-
tes de la première banque de Suisse observent l'évolu-
tion de la Bourse de très près, mais ne voient pas de ris-
ques d'une chute mondiale pour l'instant.

Les conséquences de la baisse boursière sur la Suisse
dépendent de la durée du phénomène, a indiqué Urs
Mùller, directeur de l'institut BAK Basel Economies. Si
l'agitation des marchés est de courte durée, son in-
fluence sur l'économie helvétique sera minime. Mais un
repli de plus d'un mois pourrait ralentir la consomma-
tion. Il ne faut pas exclure ce genre d'effets, a estimé Pa
trick Muhl, économiste auprès du Crédit Suisse. Mais la
bonne santé de l'emploi en Suisse, facteur important
pour l'humeur des consommateurs, ne doit pas être ou-
bliée.
Les marchés financiers sont convaincus d'une récession
aux Etats-Unis et les valeurs atteintes à la bourse se ba-
sent sur cette donnée, a ajouté M. Kalt. Mais selon l'UBS,
il s'agit davantage d'un ralentissement conjoncturel que
d'une véritable récession. Les conséquences d'un ralen-
tissement aux Etats-Unis sur l'économie helvétique se-
ront limitées. La Suisse dépend de manière «relative-
ment modérée» des Etats-Unis , selon une étude du Cré-
dit Suisse. Pour l'instant, les économistes ne voient pas
de raison de corriger leurs prévisions. L'UBS prévoit une
croissance de 2,3% pour 2008 alors que le Crédit Suisse
table sur 1,9%. Le BAK maintient son taux de 2,3% mais
une correction vers le bas sera envisagée selon le déve-
loppement des marchés financiers, a indiqué M. Mùller.
Le KOF s'en tient aussi toujours à ses 2,1% de croissance
pour cette année. Mais une révision n'est pas à exclure, a
indiqué un porte-parole. Les prochaines prévisions de
l'Institut d'études conjoncturelles de l'Ecole politique fé-
dérale de Zurich seront données en mars, ATS

PIRE QUE LE U SEPTEMBRE
Les bourses d'Asie subissent de nouvelles pertes
monumentales. Les bourses de Bombay et Séoul ont
suspendu leurs échanges. La première a plongé de
9,75% à l'ouverture et la seconde a chuté de 6,23%. En
Corée du Sud, l'indice Kospi a perdu 104,87 points à
1578,69 points. Les marchés d'Asie avaient déjà vécu une
journée noire lundi, contaminant les places européennes
qui ont encaissé leurs plus fortes baisses depuis les at-
tentats du 11 septembre 2001 aux Etats:Unis. ATS

LE GOLFE PLONGE
Les bourses des riches monarchies pétrolières du
Golfe ont plongé hier dans la foulée d'une chute généra-
lisée sur les marchés internationaux, inquiets d'une
possible récession aux Etats-Unis. La baisse a touché
en premier lieu le marché boursier saoudien, le plus
grand du monde arabe, qui a perdu plus de 8% en
séance, son indice tombant sous la barre psychologique
des 10000 points, ATS

: ?Volatilité. En finance, ¦ ? Hedge funds. Les
: la volatilité est une me- : hedge funds, contraire-
: sure de l'instabilité du : ment à leur nom qui si-
I cours d'un actif finan- [ gnifie couverture, sont
: cier. Elle sert de para- : des fonds d'investisse-
: mètre de quantification [ ment non cotés à voca-
: du risque de rendement : tion spéculative recher-
: et de prix d'un actif fi- : chant des rentabilités
: nancier. La notion est \ élevées. Ils utilisent l'effet
[ utilisée plutôt pour les : de levier, c'est-à-dire la
: oscillations à court ¦ capacité d'engager un vo-
: terme que pour les : lume de capitaux qui soit
j grandes fluctuations : un multiple plus ou
: boursières sur plusieurs \ moins grand de la valeur
: années, souvent quali- : de leurs capitaux pro-
\ fiées de cycles bour- . près.
: siers. : PM AV EC INTERNET



te

co

G4 Picasso Edition
2.01-16V, 143 ch, 5 portes
5 places
Prix promo F_T. ST'SOO.

• .lires valables pour des véhicules vendus el Immatriculés du 1"|anvler au 29 lévrier 2008. C4 Picasso EDITION 2.0I-16V, boile manuelle pilolée 6 vitesses, 143 ch, 5 portes, prix promo Fr. 37'600.-; consommation mixte 81/100 km; émissions de CO. 190 g/km; catégorie de consommation de carturant C. C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0I-16V. 143 ch, boite vitesses
automatique; 2.0-16V HDI, 138 ch, filtre à particules, boite manuelle pilotée 6 vitesses et boile automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badges EDITION. C4 Picasso 1.8I-16V X, 127 ch, climatisation mBnuelle, 5 portes, prix net Fr. 3.'-0O.-, remise Fr. 900.-. prix promo Fr. _9'900.-; mixte 8 1/100 km; CO. 190 g/km; catégorie C. Moyenne
CO_ do tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Off res réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Offre également disponible sur d'autres motorisations.

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - MontheyCharrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des Nettes S.A. 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34

BANDE DE
GAZA ? Israël
desserre un peu
le blocus.
Mais selon
l'Organisation
mondiale de
la santé (OMS)
la situation
humanitaire
reste des plus
inquiétantes. La

partiellement dans e noir
L'électricité a été partielle-
ment rétablie dans la bande
de Gaza hier après la déci-
sion d'Israël d'alléger, sous la
pression internationale, le
blocus imposé depuis cinq
jours au territoire palesti-
nien. Le Conseil de sécurité
de l'ONU s'est réuni pour
examiner la situation.

Lors de cette séance à
New York, la délégation israé-
lienne à l'ONU a reçu comme
consigne de faire barrage à
toute éventuelle résolution.

Le 17 janvier, Israël avait
imposé un blocus total à la
bande de Gaza en riposte à la
multiplication des tirs de
roquettes palestiniennes
contre le sud de son terri-
toire.

L'armée israélienne a pa-
rallèlement mené des opéra-
tions contre les groupes ar-
més à Gaza qui ont fait de-
puis le 15 janvier 38 tués.

Mais devant les critiques
de la communauté interna-
tionale qui craignait une
crise humanitaire dans un
territoire pauvre de 1,5 mil-
lion d'habitants, Israël a des-
serré son étau. L'Etat hébreu
a autorisé la livraison de
360000 litres de mazout des-

population de Gaza a dû s'éclairer à la bougie, faute d'électricité en suffisance, AP

tinés à l'unique centrale élec-
trique de la bande de Gaza. .

Mesure insuffisante
Cette centrale alimentant

Gaza-ville, qui avait cessé de
fonctionner dimanche faute
de carburant, a repris la dis-
tribution du courant aux dif-
férents quartiers de la ville
mais à tour de rôle car elle ne
tourne pas à plein régime.

Des camions-citernes
ont également acheminé 80
tonnes de gaz domestique et
60000 litres de diesel par le
terminal routier de Nahal Oz
entre Israël et la bande de
Gaza. Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a tou-
tefois jugé l'allégement «in-
suffisant» . «Nous allons
poursuivre nos efforts pour
obtenir la levée totale du blo-
cus», a-t-il dit. Il a toutefois
exclu une rupture du dialo-
gue avec Israël.

Tirs critiqués
M. Abbas a de nouveau

critiqué les tirs «futiles» de
roquettes sur Israël qui pro-
voquent des représailles
meurtrières et des sanctions
affectant l'ensemble de la
population de Gaza. Même

s'ils ont diminué, les tirs de
roquettes ont continué hier
et cinq engins sur dix-sept ti-
rés depuis le nord de la
bande de Gaza se sont abat-
tus en Israël sans faire de vic-
time, selon l'armée.

Le Hamas, qui contrôle
Gaza depuis juin après avoir
mis en déroute les services
de sécurité de M. Abbas, a lui
aussi minimisé l'allégement
du blocus.

La secrétaire d'Etat amé-
ricaine Condoleezza Rice a
dit pour sa part que «per-
sonne ne veut que des Ga-
zaouis innocents souffren t,
donc nous avons parlé aux Is-
raéliens de l 'importance de ne
pas laisser se produire une
crise humanitaire».

Violences à Rafah
Dans le même temps et à

l'appel du Hamas, des cen-
taines de Palestiniens ont
manifesté au terminal de Ra-
fah, le point de passage entre
l'Egypte et Gaza fermé quasi-
ment en permanence depuis
juin 2006.

Les forces égyptiennes,
tentant de repousser les ma-
nifestants, ont échangé des
tirs avec des hommes armés

présents parmi les manifes-
tants. Quatre Palestiniens et
un garde égyptien ont été
blessés par balle, selon des
témoins.

Appels humanitaires
A Genève, le Comité in-

ternational de la Croix-
Rouge (CICR) a averti que
Gaza était confrontée à un dehors de Gaza pour les pa-
risque d' «effondrement total» tients.
de ses infrastructures. «Beau- Les fréquentes coupures
coup de médicaments font
défaut et leurs stocks doivent
être reconstitués, sinon les hô-
p itaux devront fermer», a-t-il
affirmé.

L'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a exprimé
à son tour hier sa préoccupa-
tion quant à la situation sani-
taire à Gaza. La directrice gé-
nérale de l'agence de l'ONU a
dénoncé les souffrances
qu'elle entraîne pour les po-
pulations civiles.

«L'OMS est heureuse d'ap-
prendre que l'acheminement
de carburant et de fournitures
a été facilité, mais demande
que des mesures supplémen-
taires soient prises pour éviter
toute nouvelle rupture d'ap-
provisionnement », a affirmé
la directrice générale de

l'OMS, le Dr Margaret Chan,
dans une déclaration écrite.

L'OMS demande le réta-
blissement de l'alimentation
électrique des établisse-
ments de santé, la levée des
restrictions à la circulation
des médicaments et des pro-
duits essentiels à Gaza et
l'accès aux soins de santé en

d'électricité à Gaza et l'ali-
mentation insuffisante en
électricité produite par les
générateurs installés dans les
hôpitaux sont particulière-
ment préoccupantes, car el-
les perturbent le fonctionne-
ment des unités de soins in-
tensifs, des salles d'opération
et des services d'urgence,
souligne la déclaration de
l'OMS. A la pharmacie cen-
trale, les coupures de courant
interrompent la réfrigération
indispensable à certaines
fournitures médicales, dont
les vaccins. Récemment, des
colis de médicaments essen-
tiels et autres fournitures en-
voyés par l'OMS ont été' re-
tardés à la frontière, déplore
l'agence de l'ONU.
ATS/AFP/REUTERS
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Le Nouvelliste

M. Prodi
est en sursis
ITALIE ? Le président du Conseil veut un vote
de confiance.
Le président du Conseil italien coni. En cas d'échec devant le l'Udeur, qui a toujours été un
Romano Prodi a décidé hier de Parlement, M. Prodi n'aura partenaire encombrant pour
soumettre son gouvernement à d'autre choix que de présenter Romano Prodi, a en outre ex-
un nouveau vote de confiance, sa démission au président de la primé son désaccord sur une
Le scrutin est risqué: la défec- République Giorgio Napoli- réforme de la loi électorale qui
tion du parti allié de l'Udeur tano. Celui-ci pourra alors déci- aurait pour conséquence de di-UUll U.U. L/dJL U. tU.HL- VIV J. *-* VJ.*-.LAA IU11W. UUÂWI î ^vi-u.__« vtiv.w ww._. -_-_.. -. 
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prive en théorie M. Prodi de der soit de dissoudre le Parle- minuer le poids des petits par-
majorité au Sénat.

Le vote des députés est
prévu cet après-midi. Un dés-
aveu du chef du gouvernement
par la Chambre basse, où la
majorité de centre-gauche est
confortable, semble improba-
ble. Mais M. Prodi soumettra
demain soir son gouvernement
à un vote de confiance du Sé-
nat, où sa majorité n'existe plus
après le départ de l'Udeur. Ce
petit parti centriste catholique
a fait savoir hier qu'il ne vote-
rait pas la confiance au gouver-
nement.

Elections anticipées?
Le coup pourrait se révéler

fatal pour le chef du gouverne-
ment de centre-gauche, arrivé
au pouvoir en 2006 après avoir
battu de justesse la droite em-
menée par l'ancien chef de
gouvernement Silvio Berlus-

ment et de convoquer des élec-
tions anticipées, soit de charger
le président de l'une des deux
Chambres de former un gou-
vernement. Le chef de l'Udeur,
l'ancien ministre de la Justice
Clémente Mastella, a annoncé
lundi soir qu'il se retirait de la
fragile coalition de neuf partis
au pouvoir et souhaitait des
élections anticipées. Le chef de
l'opposition de droite, M. Ber-
lusconi, a lui aussi réclamé des
élections au printemps.

Réforme controversée
M. Mastella a claqué la

porte de la majorité cinq jours
après avoir démissionné de son
poste de ministre de la Justice.
Impliqué ainsi que son épouse
dans une enquête judiciaire
dans son fief de Campanie pour
une affaire de corruption qu'il
affirme infondée. Le chef de

lis. Selon de nombreux com-
mentateurs, ce dernier point
est la véritable raison de la rup-
ture.

La crise actuelle, la plus
grave mais pas la première af-
frontée par M. Prodi (68 ans) en
vingt mois de gouvernement, a
été accélérée par la recomposi-
tion du paysage politique et no-
tamment par la naissance du
Parti démocrate, la nouvelle
grande formation de centre-
gauche dirigée par le maire de
Rome Walter Veltroni.

Des élections anticipées se-
raient extrêmement risquées
pour le centre-gauche. Un ré-
cent sondage publié le 14 jan-
vier donnait 55% aux partis de
droite et 43,5% aux partis de
l'actuelle coalition de gauche,
avec cependant un pourcen-
tage record de 42% d'indécis.
ATS/AFP/REUTERS Un pari risqué pour Romano Prodi. AP

Des poursuites sans suite?
KENYA ? Le pouvoir et l'opposition se plaignent
à la Cour pénale internationale.
Le pouvoir et l'opposition
au Kenya ont décidé de
porter devant la Cour pé-
nale internationale (CPI)
les violences post-électora-
les. Plusieurs enquêtes ont
été demandées sur ces vio-
lences qui ont fait huit nou-
veaux tués.

Le Mouvement démo-
cratique orange (ODM) de
l'opposant Raila Odinga a
annoncé hier avoir envoyé
une plainte à la CPI à La
Haye contre le gouverne-
ment du président Mwai
Kibaki en l'accusant de cri-
mes contre l'humanité
dans la répression des ma-
nifestations de l'opposition
qui ont fait au moins 700
morts depuis fin décembre.

Le gouvernement a aus-
sitôt réagi, affirmant prépa-
rer une plainte similaire
contre des leaders de
l'ODM devant la même ju-
ridiction internationale.

A La Haye, la CPI est
inondée de telles deman-
des de poursuites venant de
différents pays, qui restent

sans suites. La Cour a
même arrêté d'en donner le
décompte.

Le Kenya traverse une
crise politique majeure de-
puis la présidentielle du 27
décembre, entachée de
fraudes selon l'opposition
et de graves irrégularités se-
lon des observateurs inter-
nationaux. Cette crise est
née de la contestation par
l'opposition de la réélec-
tion du président Kibaki. M.
Odinga accuse M. Kibaki
d'avoir fraudé pour lui voler
la victoire à la présiden-
tielle. Dernières victimes en
date des violences politico-
ethniques, huit personnes,
dont un homme et ses deux
fils, ont été tuées dans la
vallée du Rift, a annoncé
hier un responsable de la
police à Nairobi.

Condamnation. C'est dans
ce contexte tendu que l'an-
cien secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan
est arrivé hier soir à Nai-
robi, où il doit entamer au-

jourd'hui une nouvelle mé-
diation dans la crise, sous
l'égide de l'Union africaine
(UA). Il a appelé les deux
parties à respecter «l'état de
droit». Le Conseil de paix et
de sécurité de l'UA a
condamné «les violations
massives des droits de
l 'homme commises au
cours des dernières semai-
nes» au Kenya. Il a «de-
mandé qu'une enquête ap-
profondie soit menée en vue
d'identifier les responsables
de ces violations et de les tra-
duire en justice».

De son côté, le Haut
commissaire de l'ONU
pour les droits de l'homme,
Louise Arbour, a souhaité
une «enquête impartiale»
sur les accusations de viola-
tions des droits de
l'homme. Le président en
exercice de l'UA, le Gha-
néen John Kufuor, s'était
rendu trois jours au Kenya
début janvier pour tenter
une médiation entre les
deux parties, mais sans suc-
cès. ATS/AFP/REUTERS

Après que les Européens se fu-
rent montrés rassurants sur la
santé de leur économie et sa ca-
pacité de résistance aux chocs
financiers , Bruxelles a appelé
hier les Etats-Unis à «réduire
leurs déficits» afin de limiter
l'impact de la récession qui les
guette.

Réunis à Bruxelles, hier, les
ministres des Finances des
Vingt-Sept ont répété le mes-
sage qu'avaient déjà délivré
lundi soir les grands argentiers
des quinze Etats membres de la
zone euro, après que toutes les
Bourses européennes eurent
dévissé: même si une récession
n'est plus exclue aux Etats-
Unis, elle ne s'étendra pas à
l'ensemble de la planète.

Gros déséquilibres. Le ralen-
tissement de l'économie amé-
ricaine, qui selon le commis-
saire européen aux Affaires
économiques et monétaires,
Joaquin Almunia, est principa-
lement dû aux «gros déséquili-
bres - déficits budgétaire et de la
balance des paiements, baisse
de l'épargne - qui ont été créés
ces dernières années aux Etats-
Unis» aura bien sûr des réper-
cussions en Europe.

Ainsi, la Commission euro-
péenne va revoir à la baisse, en
février, ses prévisions de crois-
sance pour 2008. Elle était
jusqu'à présent estimée à 2,2%
du PIB européen; elle devrait
être ramenée à 1,8 ou 1,9% au
maximum.

«Mais la situation économi-
que en Europe n'est nullement
comparable à la situation éco-
nomique aux Etats-Unis», a
souligné le président de l'euro-
groupe, le premier ministre et
grand argentier luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker.
«Les données fondamentales de
l'Union sont saines, beaucoup
plus qu'aux Etats-Unis», a
ajouté le ministre Slovène des
Finances, Andrej Bajuk, dont le

Il s'agit bien du H5N1
TURQUIE ? Les autorités confirment un foyer de grippe
aviaire.
Le virus H5N1 est bien à
l' origine du foyer de grippe
aviaire qui a tué des dizai-
nes de poulets dans un vil-
lage du nord de laTurquie, a
confirmé hier le Ministère
turc de l'agriculture.

Les autorités ont placé
le village de Saz en quaran-
taine après la découverte
du foyer, a précisé lune
Tuncel, un porte-parole du
ministère. Elles ont pro-

cédé à l'abattage d'un mil-
lier de poulets dans la loca-
lité et dans trois villages
voisins, selon l'agence de
presse Dogan.

Les experts craignent
que la souche H5N1, qui se
transmet difficilement à
l'homme, ne mute en une
forme pouvant se diffuser
facilement chez l'homme,
ce qui pourrait provoquer
une pandémie.

Le virus serait responsa-
ble de la mort d'au moins
219 personnes dans le
monde depuis 2003, selon
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Lors d'une précédente
épidémie de H5N1 en Tur-
quie en janvier 2006, douze
personnes avaient été in-
fectées. Au moins quatre
d'entre elles avaient suc-
combé. AP

ÉVENTUALITÉ D'UNE RÉCESSION AMÉRICAINE

L'Europe rassurante
De Bruxelles
TANGUY VERHOOSEL

pays préside actuellement le
club communautaire: «Les ré-
formes économiques que nous
avons mises en œuvre (dans le
cadre du Pacte européen de
stabilité et de croissance) ont
renforcé la résistance de l 'Union
aux chocs.»

Bien préparés. Bref, assure Joa-
quin Almunia, «nous sommes
bien préparés à faire face à la si-
tuation», d'autant plus que
l'Union pourra toujours dé-
clencher «en cas de problème»
le mécanisme des «stabilisa-
teurs automatiques» prévu par
le pacte de stabilité, qui per-
mettrait de relâcher un peu la
discipline budgétaire.

Les Européens ne sont tou-
tefois pas aveugles. Les Bourses
européennes ont joué au yo-yo,
hier, ce qui a suscité cette réac-
tion d'Andrej Bajuk: «Nous
sommes vraiment inquiets de la
situation.»

Les Vingt-Sept, en réalité,
nourrissent avant tout des
craintes sur la capacité de
Washington d'empêcher une
aggravation de la situation.
«Tout te monde se pose des ques-
tions sur ce qui va se passer aux
Etats-Unis, en se demandant si
tes interventions du gouverne-
ment seront ou non efficaces» , a
résumé le grand argentier néer-
landais, Wouter Bos.

Il s'exprimait avant que la
Fed décide brutalement de ré-
duire à 3,5% son taux directeur,
mais après que George Bush
eut annoncé, vendredi, un plan
de relance de l'économie amé-
ricaine chiffré à plus de 140 mil-
liards de dollars.

Pour Joaquin Almunia, en
tout cas, c'est clair: «D'après
moi les mesures à prendre par
les autorités américaines doi-
vent être orientées vers une ré-
duction des déséquilibres exté-
rieur et f iscal et une augmenta-
tion de l'épargne, aussi bien
dans le secteur public que
privé.»
VOIR AUSSI EN PAGE 9





A la mine
'or et au

cnaroon
ZAGREB ? Dans un costume
flambant neuf, Stéphane Lambiel
a subi un entraînement tendu,
nerveux et au triple axel raide. Brian
Joubert, champion et favori a, lui,
tout réussi. Le Français commente
le duel qui débute cet après-midi.

«Stéphane
est très fort
mentalement»
BRIAN JOUBERT

doit-on accorder aux entraîne- : r\urt orowning, son nouveau .. ,̂ ^,..-0,-,"= "= "<",i.,..,,, ___
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ZAGREB
CHRISTIAN MICHELLOD

9 heures du matin qui se couvre
Dom Sportova Arena. Ces mes
sieurs se préparent au seul en- tes, il a encore des problèmes sur a 17 h 12. KEYSTONE —M
traînement de ce mardi en le triple, mais il est très fort men- ^B
forme de veillée d'armes. talement. L 'important, ce n'est I — Î^^HMMI

9 h 20. Le groupe 3 dans le- pas d'être te meilleur à l'entraî-
quel figurent les deux Suisses, nement, mats en compétition. . 
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le triple 3X61» I I |||| 2* H"! Ctp\\
9h33. «StéphaneLambiel , short ,. • : !______________ ! I?' ilWlV*##
program», annonce la speake- PETER GRUTTER
rine. Brian Joubert, survête- ENTRAîNEUR : Le contraste est saisissant. Et prouve qu 'il y a plus fort que
ment blanc, stoppe son galop et
s'appuie à la balustrade, un œil
sur son principal rival. Le Suisse
enchaîne deux ou trois mouve-
ments. Sans saut. A la barrière,
Peter Griitter et Salomé Brun-
ner. Dans les tribunes, Maman
Fernande; juste devant elle...
Mme Joubert. La fête des mères.
Et les nerfs en fête. La mise en

CHAMPION EN TITRE

scène se met en place. Atten-
tion, la tension. Qui monte.
«Poeta», la musique de Vicente
Amigo qui anime son pro-
gramme court, égrène ses ulti-
mes notes poignantes. Lambiel
se met enfin au boulot. A la
mine. Celle des mauvais jours.
Celle qui l'enfonce dans la pré-
carité du triple axel. Une fois,
deux fois, trois fois... le cul posé
sur le froid. Une autre, main frô-
lant la glace à l'avanie. Stéphane
s'approche de son staff ac-
coudé. «J 'arrête. Ça me fait
chier», peut-on lire sur ses lèvres
dégoûtées. Dans son cœur, la
rage et comme du désarroi par-
tiellement effacé par un su-
perbe quadruple, baume sur la
plaie de son axel raide, même
s'il est passé dans les mains
d'Alexei Mishin, le faiseur de
miracles. «Le patinage, ce n'est
pas le triple axel», lâche Peter
Griitter, presque agacé. Com-
préhension n'est pas raison.
Brian Joubert , lui, reprend son
galop. Une heure plus tard,

après avoir tout réussi ce qu'il
entreprit, le Français glisse.
«Stéphane reste Stéphane. C'est-
à-dire un patineur complet. Cer-

\ s'accentue à chaque rendez- moi. C'est le sport. Physique-
Joubert sourit. Détendu, calme, . vous. Stéphane Lambiel et son ment, je serai mieux aux mon-
serein. «J'ai des bons repères : équipe ferment les portes. Brian diaux de Gôteborg en mars. J'ai
dans cette patinoire. J'enchaîne : Joubert ouvre ses vannes. A tout de même eu quelques pè-
tes entraînements en commet- • chacun sa méthode Coué pour pins qui ont perturbé ma prépa-
tant très peu d'erreurs. Je suis : se persuader d'être le meilleur. ration: problèmes de dos, virus,
confianten ma technique qui est : Et pour essayer d'y parvenir. ampoule etgastro. Je suis donc
à 100% et donc dans mes SaUtS. '¦ dtnnné rie me sentir a..«je; bien
le ne sens vas de mession narti- '¦ Hier matin, à la fin de l'entraîne- étonne ae me sentir aussi bien.
je ne sens pas ae pression parti . Fatigué, mais bien.» Surmenage
cuhere. C est vrai que Stéphane a ; ment, ie suisse a nie entre les nnil,i.lin OHH. ir. P, ire. HéiiraR
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d'Europe et du monde en titre : concurrents. Le champion du commente M. Lindegger, res-

qui lui sculpte une mine d'or, = monde compare. «Je suis plus P̂ jable 
de la 

communication

connaît sur le bout de son cœur.
«Stéphane est capable de tout.»
Même de gagner...

La coccinelle de Carolina
Alors, quelle importance : art/sf/gue..» Notamment avec côté, Majda Scharl, la prépara-
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ges. Autiliser avec beaucoup de : canadien qui doit aider Joubert état. Comme neuf.» Hier pour-
circonspection. «La régularité et
le rythme permettront de trou-
ver la clé du succès», prédit Lam-
biel. Qui sait que sa force men-
tale et son long flamenco peu-
vent se combiner en sa faveur.
Cet après-midi, Mors du pro-
gramme court, Brian Joubert
joue presque son titre. «Si je le
réussis et prends une avance
confortable, j e  pourrais gérer le
libre.» Avoir.

Le duel très attendu a dé-
buté dans la musique d'un ma-
tin brumeux. Carolina Kostner,
la belle Italienne du Valaisan,
monte dans la tribune saluer
Maman Fernande. Attaché à
son sac de sport, un pingouin
en peluche. Elle l'ouvre. Al'inté-
rieur, une petite coccinelle, le
fétiche insecte de Stéphane. De-
main est un autre jour. Au-
jourd'hui donc. Et si la bête à
bon dieu se mettait à voler?

puissant, plus technique. Mes a Art on lce- «lls nous rappellent
sauts vont plus haut. Stéphane aussi aue le patinage est avant
est un artiste, unique. C 'est inné tout un sPort très physique,
chez lui. Mais j 'ai beaucoup tra- Quand on les voit évoluer, on a
vaille pour développer mon sens tendance à l'oublier.» De son

à grimper sur la plus haute mar
che du prochain podium olympi
que à Vancouver. «C'est mon
objectif à long terme. Mais je
res te un humain. Si je perds ici
en ayant fait le maximum, cela

tant, à un moment de son en-
traînement, on a cru deviner
cette phrase sur ses lèvres:
«Cela me fait un peu mal en-
core.» Alors? Mystère et boules
déglace, MIC

PUBLICITÉ 

Mercredi. De 12 h 22 à 17 h 25: messieurs, pro-
gramme court; avec Moris Pfeifhofer (S) à 15 h
14, Brian Joubert (Fr) à 16 h 17, Stéphane
Lambiel (S) à 17 h 12.

Couples, classement après le programme
court. 1. Aliona Savchenko/Robin Szolkowy (Ail)
70,36 points.
Danse. Classement après la danse imposée: 1.
Isabelle Delobel/Olivier Schônfelder (Fr) 41,25
points. 2. Oksana Domnina/Maxim Shabalin
(Rus) 40,25. 3. Jana Khokhlova/Sergeï Novitski
(Rus) 37,37.Puis: 21. Leonie Krail/Oscar Peter (S)
21,50. mxsmBsmw BŒn? .«§L* jgg : ***** BSHSB >S«*»
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Plus d'une tour
à son arche
Les 780000 habitants de Za-
greb sont fiers et respectueux de
leur cathédrale de l'Assomption-
de-la-Vierge-Marie. Détruite par
un tremblement de terre en
1880, elle fut reconstruite en
style néogothique au début du
XXe siècle. On y trouve notam-
ment un triptyque d'Albrecht Du-
rer... et beaucoup de va-et-vient.
87,8% de la population croate
sont catholiques et la cathédrale
de Zagreb est le cœur de leur
spiritualité. Dans le mot croate,
on entend d'ailleurs le mot
croire. Clin d'œil du ciel sur une
terre pleine de grâces, MIC

mailto:info@veiteiersportpius.ch


COUPE D'AFRIQUE AU GHANA
GROUPE C
A Kumasi
Egypte - Cameroun 4-2
Soudan - Zambie 0-3

Classement
1. Zambie 1 1 0  0 3-0 3
2. Egypte 1 1 0  0 4-2 3
3. Cameroun 1 0  0 1 2-4 0
4. Soudan 1 0  0 1 0-3 0

Prochains Matches
Samedi 26 janvier à Kumazi
18.00 Cameroun - Zambie
20.30 Egypte - Soudan

GROUPE D
Mercredi 23 janvier à Tamale
18.00 Tunisie - Sénégal
20.30 Afrique du Sud - Angola
Dimanche 27 janvier à Tamale
18.00 Sénégal - Angola
20.30 Tunisie-Afrique du Sud

FOOTBALL

Benaglio
à Wolfsburg
Diego Benaglio re-
trouve la Bundesliga.
Deux ans et demi après
son départ de Stutt-
gart, le portier de
l'équipe de Suisse a si-
gné avec le Vf L Wolfs-
burg un contrat
jusqu'au 30 juin 2012.
Son club du Nacional
Madère a négocié ce
transfert à la hauteur
de deux millions d'eu-
ros. Le portier zurichois
assumera la succession
de Simon Jentzsch (31
ans) devenu indésira-
ble. Formé aux Grass-
hoppers, Diego Bena-
glio a joué trois saisons
à Stuttgart avant de si-
gner en 2005 au Nacio-
nal Madère, si

CANMORE

Mischol
et Rochat
dans le Top 20
Les Suissesses Seraina Mi-
schol et Laurence Rochat se
sont bien comportées à Can-
more (Can) lors de la première
épreuve de Goupe du monde
depuis le Tour de Ski. Dans une
poursuite deux fois 7,5 km, la
Grisonne a pris le 15e rang alors
que la Vaudoise s'est classée
20e.

La Polonaise Justina Ko-
walczyk s'est imposée avec une
quinzaine de secondes
d'avance sur la Russe Evgenia
Medvedeva. Elle a ainsi fêté le
deuxième succès de sa carrière
en Coupe du monde.

Le tracé de Canmore, qui
avait accueilli les épreuves
olympiques en 1988, figure
parmi les plus difficiles. Par une
température de- 12 degrés,
Laurence Rochat a signé le
meilleur résultat de sa saison.
Pour sa part, Seraina Boner a
rare d'un rang son premier
point en Coupe du monde.

Quant à la course mascu-
line, disputée sur deux fois 15
km, elle a été remportée par le
Russe Nikolai Pankratov. Celui-
ci a devancé dans un sprint très
serré l'Italien Giorgio Di Centa
et l'Allemand Axel Teichmann.
Le Suisse Toni Livers a livré une
belle course et pris le 14e rang.

Le Tchèque Lukas Bauer a
fait l'impasse sur le déplace-
ment canadien en raison d'un
refroidissement, si

L Autriche dit merci a
SLALOM NOCTURNE DE SCHLADMING ? Super Mario a rem
attendue par 50 OOO spectateurs

La 700e des Aigles

L'Autriche respire. Privé de vic-
toire à Kitzbuhel le week- end
dernier, le pays du ski roi a pu
compter sur Mario Matt pour
renouer avec le succès lors du
slalom nocturne de Schlad-
ming. Matt est parvenu à en-
rayer la série victorieuse de
Jean-Baptiste Grange, le Fran-
çais échouant à 0"64 à la
deuxième place.

Devant plus de 50000 spec-
tateurs - un record pour
l'épreuve que les organisateurs
nomment pompeusement
«The Nightrace» (LA course
nocturne) -, Matt a conquis le
dixième succès de sa carrière, le
deuxième de l'exercice après
celui glané début janvier à
Adelboden.

Meilleur temps de la pre-
mière manche, Manfred Môlgg
a ensuite flanché. S'il n'a tou-
jours pas pu remporter sa pre-
mière course, l'Italien a, par
contre, accru sa collection de
troisième place. Il en compte
dorénavant six, toutes cueillies
en l'espace d'une année.

Outre la victoire de l'enfant
du pays, les supporters autri-
chiens ont pu fêter la 700e vic-
toire de leur équipe (dames
comprises) dans l'histoire de la
Coupe du monde. A titre de

comparaison, la Suisse,
deuxième nation la plus titrée,
affiche 495 succès.

Côté helvétique justement,
Marc Berthod s'est refait une
santé entre les piquets grâce à
sa deuxième manche. Seule-
ment 24e sur le premier tracé,
le Grison a signé le meilleur
chrono sur son second passage,

ce qui lui a valu la lie place fi-
nale. Sixième dans la hiérarchie
mondiale la saison dernière, le
coureur de Saint-Moritz était
en crise cet hiver: 21e rang
comme meilleur résultat,
ajouté à quatre éliminations.

Déception en revanche pour
l'autre Grison Marc Gini. Excel-

_

lent cinquième de la première
manche, il est ensuite parti à la
faute. Gini continue ainsi d'al-
terner le meilleur comme le
pire cette saison, lui qui a gagné
à Reiteralm mais qui a aussi
«mordu la neige» à trois repri-
ses. Daniel Albrecht, Sandro Vi-
letta et Markus Vogel ont aussi
été éliminés. SI

Rihs relance un groupe professionnel

((Nous ne visons pas le Pro Tour»

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

Il pose à côté de ses vélos, regarde fiè-
rement ses nouveaux coureurs et s'as-
sied à côté de John Lelangue. Andy
Rihs, l'ancien patron du groupe Pho-
nak, est de retour aux affaires. Son
équipe BMC, un groupe continental
qui courait l'année passée presque
exclusivement sur le continent amé-
ricain, a franchi un échelon. Elle évo-
lue désormais en Continental Pro, la
deuxième division du cyclisme inter-
national. BMC RacingTeam disputera
plusieurs épreuves en Europe. Si
Alexandre Moos reste le capitaine de
route, trois jeunes espoirs suisses -
Danilo Wyss, Steve Bovay et Martin
Kohler - effectueront leurs débuts
professionnels.

? L'historique: l'équipe BMC, une
marque suisse de vélo propriété
d'Andy Rhis, a fait ses débuts en 2007
sur le circuit continental. Jusque-là,
elle n'était qu'une équipe amateur
américaine. Depuis cette année, BMC
Racing Team intègre le Continental
Pro. Son manager est Gavin Chilcott,
un ancien professionnel américain.
Son directeur sportif , John Lelangue,
occupait déjà cette fonction lors des
dernières années du groupe Phonak.
Il a eu pour mission, dès avril 2007, de
choisir quelques espoirs du cyclisme
suisse et américain afin de compléter
l'effectif.

? L'équipe: elle se compose de seize
coureurs: onze Américains, quatre
Suisses et un Sud-Africain. «Nous ne
voulions pas d'un groupe trop impor-
tant», précise John Lelangue. «Nous
tenions à cette structure familiale à di-
mension humaine qui nous permet
d'avoir des contacts réguliers avec tous
nos coureurs.» L'une des particularités
de l'équipe BMC est de ne compter
aucun leader. «Chacun doit avoir sa
chance», poursuit le Belge. «Nous ne
voulions pas non plus que la p ression

ne repose que sur un coureur. Au côté
des trois capitaines de route-Alexan-
dre Moos, Tony Cruz - un ancien Dis-
covery Channel spécialiste des classi-
ques et Mike Sayers -, nous avons opté
pour des jeunes prometteurs. Nous se-
rons constamment imprégné d'un es-
prit offensif. »

Alexandre Moos
s'attelle en Californie
? Les Suisses: Alexandre Moos avait
rejoint le groupe en 2007. John Lelan-
gue attend de lui qu'il se mette en évi-
dence dans les courses par étapes aux
Etats-Unis et en Suisse. Parallèle-
ment, il disputera quelques épreuves
de marathon à VTT. Le Miégeois est à
Santa Rosa, près de San Francisco, de-
puis le début de l'année. Il disputera à
mi-février le Tour de Californie.

Danilo Wyss, 23 ans, avait effectué
un stage auprès de Saunier Duval en
fin de saison. «J 'ai préféré une petite
structure familiale et conviviale, à
p lus forte raison qu'elle est suisse», ex-
plique-t-il. Le Vaudois d'Orbe avait
terminé cinquième de Paris-Roubaix
espoirs et cinquième des «mondiaux»
espoirs. Steve Bovay (24 ans), sixième
du GP Tell en 2006, est un grimpeur.
«Fin 2006, j 'ai hésité entre tenter une
carrière professionnelle et reprendre
mes études. Je remercie Andy Rhis de
ni offrir cette chance.» Enfin , Martin
Kohler (23 ans) s'est révélé en rem-
portant une étape du Tour de l'Avenir.
C'est un bon finisseur capable aussi
de s'imposer au sprint.

? Le programme: la saison débute
par le Tour du Quatar (27 janvier-ler
février) . BMC sera très présent aux
Etats-Unis: Tour de Californie, de
Géorgie, de l'UTAH, du Missouri et du
Colorado. Il devrait également être in-
vité à quelques grosses épreuves en
Europe: Paris-Roubais, Tour de Ro-
mandie, Tour de Suisse, notamment.
L'équipe attend des confirmations
ces prochaines semaines.

De gauche à droite: Gavin Chilcott, manager gênerai, John Lelangue, directeur sportif, les cou
reurs Martin Kohler, Steve Bovay et Danilo Wyss, Andy Rihs, patron de BMC. En route pour le
circuit Contiental Pro. KEYSTONE

Andy Rihs, vous avez connu quelques déboi-
res avec l'équipe Phonak. Pourquoi revenir
dans le cyclisme?
Le vélo, c'est ma passion. Elle l'est restée
malgré toutes les affa ires. Je veux continuer
à promouvoir ce sport qui, aux Etats-Unis
notamment , est en plein développement.
Notre philosophie, c 'est courir pour le plaisir
Je suis également convaincu que les menta-
lités ont changé et que les temps sont tou-
jours plus difficiles pour les tricheurs, grâce
aux programmes antidopage mis en place.

Pourquoi n'avez-vous pas choisi de sponsori-
ser une équipe déjà existante?
La question s'est posée. J'ai été sollicité
dans ce sens. J'ai préféré monter une

équipe avec des bases saines et donner leur
chance à des jeunes talentueux qui n'ont
pas été confrontés au dopage. Cette optique
est plus coûteuse que le soutien financier
apporté à une équipe. Mais on y trouve
davantage de stabilité.

Votre objectif est-il d'obtenir, à moyen terme,
une licence Pro Tour pour BMC?
Non, ce n'est pas un objectif dans l'immé-
diat. D'abord, on ne sait pas ce qu'il va adve-
nir du Pro Tour. Ensuite, BMC est une petite
famille qui doit donner sa chance aux jeunes
avec un petit budget. Enfin, on peut se faire
inviter sur toutes les épreuves Pro Tour,
même le Tour de France, dès le moment où
l'on a reçu le label «wild-card» de l'UCI. CS

ÉQUIPE AMÉRICANO-SUISSE BMC
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Henin
¦ Wexpédiée

MELBOURNE ? La sensation!
Maria Sharapova (N°5) a purgé
Justine Henin, l'éternel N° 1
mondial, 6-4 6-0. La Belge
restait sur 33 victoires
consécutives. En demi de
l'Open d'Australie, la Russe
affrontera Jelena Jankovic
(N°3). Blessée, la Serbe a
tombé Serena Willimas (N° 7),
tenante du titre.

«Maria a tout
fait mieux que
moi»
JUSTINE HENIN

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

L'Australie n'est plus la terre
de Justine Henin. En 2004,
elle a bien raflé le titre de
reine des «Aussies», un de
ses sept trophées du Grand
Chelem. Depuis, Mel-
bourne la boude. En 2006,
des douleurs stomacales
l'avaient poussée à l'aban-
don en finale. L'année der-
nière, au moment de bou-
cler ses valises, elle avait re-
noncé au déplacement. Le
clash avec son mari, Pierre-
Yves Hardenne, était
consommé. «Tout cela est
derrière», souffle-t-elle.
«Depuis, j'ai avancé.»

Hier, Maria Sharapova
en a remis une couche. Ahu-
rissante, la grande blonde
de Sibérie a étouffé la pa-
tronne. Enorme.

La belle série
prend fin

Sa dernière défaite, la
Belge l'avait digérée à Wim-
bledon, en demi-finale,
contre la «French» Marion
Bartoli. «Cette série n'était
pas facile à assumer» , sou-

pire Henin. «La pression
était importante. En plus,
mon genou droit me tra-
casse...» Pour calmer la lé-
sion cartilagineuse qui l'en-
quiquine, elle avouera man-

ger des anti-inflammatoires
depuis deux jours. «Mon ge-
nou s'use, je sais qu'il n'ira
jamais mieux. La nouvelle
surface est aussi très contrai-
gnante.» Justine ne s'excuse
pas, elle s'explique. «Maria
a tout fait mieux que moi.
J 'étais tout le temps sous
pression.»

Souvent, elle a cherché
des solutions dans le regard
de son coach Carlos Rodri-
guez. Elle n'en a pas trouvé.
La raison? Avec les mots de
Maria: «J 'ai disputé un des
meilleurs matches de ma
vie. Mon tennis a été consis-
tant du début à la f in.» Sha-
rapova en est là.

Jankovic
revient de loin

Jelena Jankovic, elle, a
terminé son quart dans un
état second. Quand la Serbe
de 23 ans a sorti Serena Wil-
liams, la tenante, les émo-
tions ont empli les pores de
sa peau. ((Après le match,
j 'étais fébrile», confie Janko-
vic. «J 'ai failli m'asseoir sur
la chaise de Serena! Je ne sa-
vais p lus où j 'étais...» Jelena
revient de loin. A Mel-
bourne, elle passe pour une
miraculée.

Au premier tour, elle a
frôlé la sortie devant Ta-
mina Paszek. L'Autri-
chienne, elle l'a vaincue 12-
10 au troisième set. «Quand
je repense à la balte de
match que j 'ai sauvée, c'est
effrayant! Je voyais ma balle
sortir, et elle est tombée sur
la ligne. Jouer une demi-fi-
nale après ça...»

Forcément, de sa vic-
toire 6-3 6-4, il se dégage en-

core plus de saveurs. En douleurs. Parfois, je ressens
2007, l'Américaine l'avait comme des coups de couteau
sortie au quatrième tour, dans la jambe. Contre Se-
Jankovic, mais également rena, dans le deuxième set,
Petrova, Vaidisova et Shara- c'était insupportable. Je suis
pava: Serena, alors 81e comme un animal blessé, je
mondiale, avait fait rouler me bats sur le court sans Ju-
les têtes de série avant de mais abandonner. Cela m'a
remporter sa huitième amenée en demi.»
épreuve du Grand Chelem.
Pétillante, Jelena se lâche:
«Je suis tellement heureuse!
Je suis blessée, je n'attendais
rien en arrivant ici. Mon but
était de passer un tour!»

Demain, Sharapova lui
proposera un nouveau
combat. Peut-être pas le
dernier.

Simple messieurs. Quarts de finale du bas du
tableau: Rafaël Nadal (Esp/2) bat Jarkko Nieminen
(Fin/24) 7-5 6-3 6-1. Jo-Wilfried Tsonga (Fr) bat
Mikhail Youzhny (Rus/14) 7-5 6-0 7-6 (8/6).
Simple dames. Quarts de finale du haut du
tableau: Maria Sharapova (Rus/5) bat Justine
Henin (Be/1) 6-4 6-0. Jelena Jankovic (Ser/3) bat
Serena Williams (EU/7) 6-3 6-4.
Double dames. Quart de finale: Zi Yan/Jie Zheng
(Chine/7) battent Serena Williams/Venus Williams
(EU) 3-6 6-4 6-2. SI
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Une De Mai S5S-i'-5-3 -9-13-4(-Bases)
(trot attelé , réunion 1, course 1,2800 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 4
\Sm !̂SSmmmmmmWEmWMSmmmWSMMmWESMm ^mm Au 2 '4:11-14

1. Krac D'Iquane 2800 R. Métayer S. Peltier 50/1 0a0a6a f! ?̂! .̂
1
^̂  

~] t  

A O .
2. Santana Diamant 2800 G. Biendl G. Biendl 8/1 0a4a1a «gros ioi. n - M- i6- .-id - i - .-o

3. Louvois 2800 JC Feron JC Feron 23/1 5a1a0a ¦ rt
4. Midnight Noble 2800 MP Marie MP Marie 21/1 0a4aDa Hier à Cagnes-sur-Mer
5. Lonely Smiling 2800 A. Laurent A. Laurent 4/1 3a3a9a Prix de Normandie
6. Active Trinity 2800 V. Bjelogrlic U. Nordin 37/1 OaOaOa Tiercé' 14-11-13
7. OZ Kemp 2800 N. Ensch N. Ensch 30/1 OaOaDa Quarté-.- 14 -11 -13 -8
8. Lightnin Augenaies 2800 LVerva P.Verva 28/1 8a4a0a Quinte.:' 14 -11 -13 -8 -2
9. Muscade Blonde 2800 D. Brassard D. Brassard 9/1 Da6a0a Rapport pour 1 franc

10. Koch Mar 2800 R. Goût E. Goût 48/1 7a9a5a Tiercé dans l'ordre: Fr. 6089,70
11. Noe De Saint Prest 2800 C. Martens V. Martens 2/1 5a2a8a Dans un ordre différent: Fr. 1064 -
12. Loyd Doré 2825 ¦ R. Lacroix JY Marie 42/1 0a7a8a Dans un ordre différent: Fr. 4027,90
13. Nolaila 2825 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 7/1 0a7aDa Trio /Bonus: Fr. 173-
14. Express Road .2825 A. Guzzinati A. Roussel 4/1 2a0a5a Rapport pour 2,50 francs:
15. Loulou Jet 2825 J. Verbeeck D. Cordeau 26/1 OaOaOa Quintét dans l'ordre: Fr. 249625 -
16. Lourmarin 2825 L. Fresneau Y. Briand 18/1 OaOaOa Dans un ordre différent: Fr. 4992,50
Notre opinion: 11 - Tout nous l'indique. 14 - Il est au-dessus du lot. 2 - Il semble très Bonus 4: Fr. 434,25
affûté. 5 - Laurent prépare un coup. 3 - Pas loin de sa meilleure forme. 9 - Elle finira par Bonus 4 sur 5: Fr. 172,10
s'imposer. 13 - Sa reprise est annoncée. 4 - A des chances de figurer. Bonus 3: Fr. 114,75
Remplaçants: 16 - En dépit d'une musique décevante. 8 - Sur la foi de son année passée. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 233-

«Je suis bles-
sée, je n'atten-
dais rien en
arrivant ici»
JELENA JANKOVIC

Jankovic souffre de la
cuisse droite. Ce mal a per-
turbé sa Hopman Cup, dé-
but janvier à Perth . Sous les
couleurs serbes, elle y fai-
sait équipe avec Novak Djo- [__¦_¦?__¦_ Hl 
kovic. Mais Jelena est une Jelena Jankovic ne pensait pas
dure. «Ce n'est pas une atteindre les demi-finales.
grande blessure, plutôt des KEYSTONE

tirages du 22 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande lait loi.

QUARTS DE FINALE MESSIEURS

Tsonga comme Noah
«Jo» en dégage. Comme Noah.
En battant le Russe Mikhail
Youzhny (N° 14) 7-5 6-0 7-6
(8/6), Jo-Wilfried Tsonga (23
ans) a rejoint les demi-finalistes
de l'Open d'Australie. Comme
Noah en 1990. Il attend mainte-
nant Rafaël Nadal. Tsonga en
demi? Une demi-surprise. Car le
gars du Mans a de l'énergie.
Trente-huitième mondial, son
meilleur classement , il s'est ré-
vélé lors du dernier Wimbledon,
où il a avait atteint le 4e tour.
Sur le court, c'est une bête de
scène. Tsonga bout à l'intérieur.
Comme Noah. Mais dès qu'il lâ-
che sa raquette, il est posé, ré-
fléchi. «J'ai hérité du côté calme
et serein de ma mère, qui est
Française», dit-il. De son père,
ancien international congolais
en handball, il a reçu la carrure
et le goût du sport. «Il m 'a incul-
qué le respect des règles et m 'a
appris les premiers gestes du
tennis.» Aujourd'hui, c'est Eric
Winogradsky, un ancien «pro»
français , qui le façonne.

Tsonga, c'est un parcours solide
chez les juniors. L'année 2003, il
l'avait même terminée N° 2 de la
relève, derrière Marcos Baghda-
tis. Sa progression a toutefois
été ralentie par une hernie dis-
cale. Deux ans durant, en 2005
et 2006, il en a soigné les
conséquences. Epaules, ge-
noux, abdominaux: tout y est
passé.

Pour arriver en demi, «Jo» a
commencé sa quinzaine austra-
lienne en effaçant l'Ecossais
Andy Murray (N- 8), l'homme en
forme du moment. «En élimi-
nant une tête de série au pre-
mier tour, j ' ai hérité de son ta-
bleau favorable», analyse-t-il.
Son jeu est offensif. Comme
Noah. Aussi , il exhibe quelques
lacunes techniques. Comme
Noah! Avec la tronche à Moha-
med Ali , «Jo» attend mainte-
nant de boxer Nadal hors du
ring. Comme Noah? En 1990, en
demi, le grand Yannick avait pris
6-4 6-16-2 d'Ivan Lendl. LK
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Région Hérémence, cherche 2-27. pièces, Sardaigne, maison, 2 min à pied de la mer
ou une colocation, avec cave, balcon ou ter- quartier privé, résidentiel, 4-6 personnes
rasse, jeune homme soigneux, dès avril, tél. 079 http://marritza.isuisse.com, tél. 032 853 33 84.
790 26 75. -—:. — r: — : : 

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

Martigny, spacieux pavillon dans camping,
pour vivre à l'année, surf. 60 m2, terrain 220 m2,
Fr. 85 000 -, tél. 027 722 10 11.

A acheter à beaux prix AC auto à Sion tou- 
tes marques de véhicules même accidentés, Monthey, joli 47: pces, très proche centre,
paiement cash, tél. 079 448 77 24. Fr. 315 000.-, pourtraiter Fr. 15 000 -fonds pro-
- près, libre de suite, tél. 079 236 18 63.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 
ques. Paiement comptant. Car Center. Monthey, magnifique attique de 120 m!,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 3 chambres à coucher, grand living, balcon,
628 55 61 belle vue, Fr. 399 000-, tél. 079 507 23 48.

Achète auto à bon prix cash, état et kilomè- Muraz (Sierre, Valais), proprio vend bel "kl ti| 027 2ofl4 « tel 079 287 . <3 £
très sans importance, tél. 079 599 02 67. appartement de 190 m2 sur 2 étages. Rénové. ski, tel. 027 207 14 53, tel. 079 287 29 44.

Dossier: tél. 076 202 01 66, zab@mac.com A Sierre et Veyras, dans villas, grands
, Noës, attique 57, pièces, 135 m2, avec grande \ P"1™5' calrn

+
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; ___ 'terrasse, Fr 460 000 - tél. 078 801 39 27 fÂ^?ÏÇ C c " teL 079 607 60 40' teL 027

Noës/VS, PPE 3 p., rez, 68 m2, douche/WC, T—; T—T.—. ._.„—pr—z n—^
.i ,,-,_MS.mlmM bonne cave, place, Fr. 160 000.- pour 1-2 pers., ^on, stud.o, Fr. 450.- libre de suite, tel. 078

tél. 027 455 77 16 ou tél. 027 203 07 19. Bb/ bb /u- 

»,. .. ,, ._=„„ 3 - Réchy, 47, pièces neuf de 124 m2 au 2e, Bourg-Saint-Pierre, 37, pièces meublé 2 WC
A"*a V,7. 

1r,6n°n° f™ Progression octobre : cav| + 2 f de rc F- 350 000 téL 027 ^ains ascenseur cave, parking, Fr. 750 T/mois +
2004, 112 000 km, gris métal, 5 portes, 45s 21 10 e-mail voaelsarl@ne.Dlus ch Fr- 80 ~ acomPte de charges, libre des mars
Fr. 11 500.-, tél. 079 213 79 12. ' vogeisariK.ne.pius.cn 
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Savièse, 27: pièces attique, grande terrasse
plein sud, Fr. 970.- charges comprises, tél. 079
278 98 59, libre dès le 1er février.
Savièse, Roumaz, appartement 4'A pièces,
neuf, Minergie, plein sud, grand balcon,
2 bains, libre 1er février, loyer Fr. 1570- ce.
Infos tél. 027 322 02 89, tél. 079 446 08 08.
Saxon, app. meublé, 2 chambres, 1 salon, cui-
sine, bain, terrasse, parking, Fr. 850- charges +
électricité comprises, tél. 079 304 79 15.
Sierre, appartement 37, pièces, lumineux,
grande terrasse, cave, garage, libre tout de
suite, tél. 079 403 95 74.
Sierre, studio meublé, rénové, pour non-
fumeur. Libre de suite, Fr. 650.- charges compri-
ses, tél. 076 474 61 55, heures de bureau.
Sion, centre-ville, bureau, surface 120 m2,
réception, conférence, 3 grands bureaux, éco-
nomat, sanitaire, place dans garage disponible,
libre 1er avril 2008, loyer Fr. 1280.-ce. Infos tél.
027 322 02 89.
Sion, rue du Scex 49, de suite, places de parc
souterraines, Fr. 95.-/mois. Promo'Sion S.à r.l.,
tél. 078 751 29 28.
Sion, rue du Scex 49, de suite, local com-
mercial 95 m2, 3 places de parc extérieures,
1 place de parc intérieure, WC, vitrine,
Fr. 2040.- charges comprises. Renseignements
tél. 078 751 29 28, visites tél. 027 323 04 00.

Deux chatons noir et blanc, 4 mois, tél. 079
444 80 55.
Pour bricoleur, VW Golf, 1995, tél. 079
366 38 74.

Dame des Iles, veuve, 60 ans, , cherche
homme 60 à 70 ans pour vivre à l'île Maurice
avec elle, tél. 00230 931 05 55.
Jeune Africaine, 30 ans, 178 cm, cherche à
rencontrer homme pour amitié et plus si affini-
tés, tél. 079 574 55 80, de 8 h à 16 h.

Q1S_______BI
A acheter à beau prix AC autos aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures, toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Achat auto, bus, camionnette, toutes mar- Monthey, spacieux appartement neuf
ques, à bon prix, km sans importance, paiement 4V: pièces 122 m2, une place dans parking sou-
cash, tél. 078 892 52 53, tél. 079 203 29 79. terrain, Fr. 398 000.-, tél. 079 610 95 19.

T-Jï— ,„¦_ ¦._, o. r.. r,. r,nr, ,  :— Saillon, de privé, grande maison au cœur r———; ; _7i -_—; - -_—Alfa Romeo 147 2.0, 05.02 98 000 km, noire, du vieux vN|a£e ave* appart 4 chambreSr cui. Bramois, vieux village, duplex 5 p dans
C.lr' P«GLVe '-fe .ï 0i/ïïes ete/hlW' sine, réduit, 2 salles cPeau, hall d'entrée, Lmm
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0!.„e'etc., Fr. 13 400-tel. 078 718 46 62. grange-galetas, sous-sol, caves, garages et plal Fr. 1800.- + ch., libre 01.03, tel. 079 630 39 44.
BMW 330 xi Touring, break, 4 x 4 , gris métal- ces Parc extér. Possib. d'y construire 3 apparte- Carnaval, 2 au 9 février, Verbier et Nendaz,
lise, 136 000 km, Fr. 18 500 -, pneus été/hiver, ments et studios. Pour visites tel. 079 301 02 30. appt 6 et 8 pers., prox. piste ski, Fr. 2100-,
Pack M-Sport, tél. 079 827 48 43. Saillon, villa individuelle 5 pièces 140 rrr, tel. 0032 2 672 64 94 ou tél. 0032 2 657 78 38.
Corsa 1.4i, 1994, 222 000 km, climatisation, belle situation, parc couvert, Fr. 510 000.-,
etc, expertisée, Fr. 1750.-, tél. 079 230 56 79. tel. 079 714 15 00.

Sion-Nord, à couple calme et soigneux,
dans petit immeuble de 3 appartements
entouré de verdure, appartement 4 pièces, 1er
étage + cuisine, 2 salles d'eau, balcon, cave et
galetas, garage individuel, tél. 027 322 23 22.

Jeune homme, 40 ans, ch. compagne pour
passer des moments agréables et rompre sa
solitude. Pas sérieuse s'abstenir, tél. 079
304 68 37.

Saint-Gingolph, belle villa individuelle
57: pièces, splendide vue sur le lac, terrasse,
garage double, Fr. 630 000.-. Foncia Geco
Chablais, tél. 024 468 15 10.

Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état,
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée,
Fr. 5900.-, tél. 079 202 25 91.

COMMENCEZ L'ANNÉE
AVEC DE BONNES

RÉSOLUTIONS

Honda Shuttle 4 x 4  1.6i, 1994, 160 000 km,
expertisée du jour, Fr. 3800 -, tél. 079 226 21 38.
Peugeot break automatique, 59 000 km,
expertisée, Fr. 2000-, tél. 079 673 59 13.
Pick-up Land Rover 110 TDS, 2003,
75 000 km, crochet 3500 kg, expertisé, tél. 079
205 30 38.
Seat Toledo, 1993, pneus été-hiver, jantes alu,
5 p., ABS, direct, assistée, V6, 160 000 km, exp.,
vignette 08, Fr 1450-, tél. 078 841 49 69.

Saint-Léonard, attique 140 m2 + terrasse
90 m2, 100 m gare CFF et bus, calme et
ensoleillé, 2 places de parc, garage fermé,
Fr. 450 000-, visites tél. 076 504 23 29.
Saint-Léonard, villa 57: pièces, directement
du constructeur, taxes et terrain 837 m2 com-
pris, Fr. 445 000-, coût mensuel: Fr. 1462 -
après fonds propres. Renseignements tél. 079
623 38 75.
Savièse, 27: pièces mansardé, calme, vue
4 points cardinaux, proche commodités,
Fr. 450 000-, tél. 079 772 03 88.Toyota HiAce 4WD, 158 000 km, bleu métal, ?r 
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commoaites,
expertisée du jour, Fr. 8900.-, tél. 079 632 46 84. Fr. 450 000- tel. 079 772 03 88. 

VW Golf III break, 1995, pneus hiver neufs, Savièse, belle maison villageoise part,
vignette 08, mécanique parfaite, 184 000 km rénovée sur 2 étages (140 m2), caves
exp., Fr. 1550- tél. 079 819 50 71. ^iT/Jn"*?' VU

t! 
C°mbleS a"nena9ea?les'v ! Fr. 415 000.-. En option: grange de 230 m2 sur

VW T2 automatique, double cabine, 7 places, parcelle attenante, tél. 077 418 04 60.

VW Golf III break, 1995, pneus hiver neufs, ??WJ"|" ' 7Z . £Z?Jl <\À7T '\ M
vignette 08, mécanique parfaite, 184 000 km ren°Yee .su,r. 2 étages (140 m2), caves
exp., Fr. 1550- tél. 079 819 50 71. ^iT/Jn"*?' VU

t! C°mb'eS a"nena9ea?les'v ! Fr. 415 000.-. En option: grange de 230 m2 sur
VW T2 automatique, double cabine, 7 places, parcelle attenante, tél. 077 418 04 60.
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 ë—:r e . . - _ ¦ r—-, —
202 25 91 Savièse, Saint-Germain, bordure route prin-

: cipale, ancienne maison villageoise mitoyenne
à restaurer, env. 195 m2 sur 3 niveaux, 1 cave à
voûte, surface terrain env. 360 m2. Conviendrait

ŝ=s .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour petit commerce au rez (ou bureau) et
1/ \ habitation aux étages, tél. 079 671 08 84.
Il J KMIIËI Saxon, dans petit immeuble situé au centre,
^^̂ ^'l™ très joli 47: p., grand balcon, couvert à voiture,

libre juin 2008, Fr. 280 000 -, tél. 079 230 58 94.
Sierre, 47: pièces 115 m2 env., balcons, place
de parc 5 minutes du centre Zervettaz, libre,
Fr. 280 000.-, tél. 078 600 19 34.
Sierre-Montana (Flanthey) appart. 47: piè-
ces 180 m2, meublé, dans maison vigneronne,
cachet, vue, garage, tél. 079 714 15 00.
Sion (Uvrier) privé vend villa 67: pièces, Conthey, appartement 37: p., terrasse,
neuve, 220 m2, Fr. 550 000.-, tél. 079 815 99 85. garage, rénové 2004, villa individuelle,
Sion, Champsec, bel appartement 47, piè- %*. ]f f l f  "- "̂  

°1
03-2008' téL °79Ardon, attique neuf de 57: de 160 m2 avec Sion, Champsec, bel appartement 4/: piè- VR_I 10 7H ' 

u l'U3-™°' teL "'*
ascenseur dans l'app., grande terrasse, 1 cave + ces, 133 m2, parquet, grand balcon, box, 2 pla- ^____^/^ 
2 pi. de parc, Fr. 460 000-, tél. 027 458 21 10, ¦ ces parking, Fr. 455 000-, tél. 079 419 19 47. Fully, centre, joli app. 17: p., récent, cuisine
e-mail vogelsarl@netplus.ch 

r**.****:**.. -._,_„ .__._.~..-,_ _ n_ -.;_¦ équipée, grand balcon, orientation plein sud,
Ardon.p.usieurs terrains à bâti, dès 800 m2, ^SS^SÏÏde EE proXeœnl re,?  ̂ S^œ™risS"Sl 079 250 500*7 * ^zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61. les et gare, Fr. 340 000.-, tél. 027 323 14 63. charges comprises, tel. 079 250 50 07. 

Burchen, chalet avec cachet, terrain 670 m2, Sion, plusieurs appartements et maisons. £*3' ^J?'*^,*r
u 
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h
+TÎ;fvue panoramique, tranquillité, Fr. 335 000 - Consultez www.azconseils.ch Nous cherchons à î a "Ç™ irl ' . r q nn ïrhZnJî. i9nr> ihPr»tél. 079 714 15 00. acheter 4V: ou 57: pièces en ville de Sion. 3^sStM 0°f 4*8  ̂

10 ïma
™

Champlan, parcelle de vigne, 3 tablards, j?".?if 1n
maxlmum Fn 72° °00--' tél - 076 vogelsarl@netplus.ch

1415 m2, prix à discuter, tél. 078 691 03 42, le 50' aa lu' : 77̂  ; r — —

î* SSIW&'ÎS ÏÏSr- Vi9nG ^ ̂ "^ ^^lî'̂ ârterne^de ̂ .KMCollombey, maison mitoyenne 67: pièces, ' ,vi la ^- Loyer dès Fr. 1460 - (charges comprises), dispo-
proche des commerces et des écoles, Vouvry, emplacement unique en bordure nibles dès le 01.02.2008. Pour traiter, tél. 021
Fr. 600 000.-, tél. 079 370 95 70. des vignes, villas mitoyennes 6V: pièces, 544 00 10. 
Collombey, spacieux appartement 57: piè- Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19. Les EwoUettes, 47: pièces dans villa, rénové
ces duplex dans maison villageoise de 2 loge- en 2008 avec balcon + terrasse, cheminée...
ments, jardin privatif, parking. Fr. 460 000 -, Conviendrait pour couple soigneux. Libre dès
Foncia Geco Chablais, tél. 024 468 15 10. _^_5a_ 15.03.2008, tél. 079 427 19 70, de préférence
Corin (Sierre-Montana), maison individuelle /^ ŶP̂ PHI 

entre 
10 h et 13 h. 

6 pièces, cachet, terrasse, jardin, vue, pi. parc, ((_:{ I Leytron, app. meublé, 3 chambres, cuisine,
Fr. 534 000 -, tél. 079 714 15 00. X_—• ŷ|jj|yjp ba|rij Fr g80 _ char -es + électricité comprises ,
Erde, magnifique duplex 130 m2, ^  ̂ animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.
Fr. 450 000.-, tél. 079 647 73 67. De particulier à particulier, recherchons Martigny, appartement 2 pièces, 60 m2,
Fullv villa ind 77: nièces PAP oiscine villas, appartements, terrains, commerces, tél. ^

bre de 
suite, Fr. 890.- ce, tel. 027 722 55 40,

spi*'garages! terrain 
P
883T  ̂A "saisi?! 027 322 H 04. heures bureau, tel. 027 722 50 00, heures

www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. Martigny et région, urgent, cherchons, pour r 
Granges, très joli mobile home 50 m2 nos clients- villas' appartements, chalets, ter- Martigny, centre-ville, superbe 37: pièces,
oarfart état éauioé oour vivre l'année terrassé rains. tél. 027 722 10 11. grand salon cuisine ouverte, 2 grandes cham-
?n,„f»rt=, 1.q r!J2 & S m ilî m ¦ 6res' 1 salle de bains- cave. Fr. 1450.- + Fr. 240.-
_2R H/i oi ' ' téL °77 acompte de charges, libre à convenir, tél. 078448 84 94. 623 04 3?
Granges/VS, villa neuve, 124 m2, mitoyenne _^=3V-________________________________________________________________________ i Martianv Les Cèdre. D 47: nièces 140 m2 -.
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^o n? aaogenCée' 7TC Fr' 485 °00-"' teL °79 WL ) tél. 079 296 28 84.
/ /. 03 00. ^. ^M SB 
_-_~__ . on __A ,̂  ,—. Z—I-.—7 ^^̂  ̂ Martigny, rue du Bourg, 27: pièces, 85 m2,Grone, 27: pièces au 1er avec cheminée fran- meublé Fr 1150 - rharnes mmwiw . lihréçaise, jardin d'hiver, cave, garage + 1 pi. de M__B______H^_________________i______________a mo.?nn8 téI n'79 vu %\ £ n tel n. .parc, Fr. 170 000 - tél. 027 458 21 10, e-mail K .j .H 1? 'vogelsarl@netplus.ch a».êlilli1it.»li ili.iil.lfl. iil.ll liJ.l,irlM ^̂ "̂  <* l3- 
1 ;_„„, .̂ „.:„ ;. ,„„_4....:. „ .coi:—_—T7" Pont-de-la-Morge, studio 55 m', libre
sud F̂ r 75^™ m2 tel S7I 326 35 27 ' P Cherche appart. 27: pièces, région sierroise, ^\if  ̂̂  7°°-~ chargeS comPrises' téK 079

'. rive droite, avec place de parc, pour mars-avril, 647 73 67. 

^è^Vm2 î^^'fr^JfriîÏHÎSSJ 

loyer 
modéré, téC 078 810 05 04. Roumaz, 47. pièces, dans petit immeuble,1̂ 3^̂ ^ *̂̂  S _̂rMe SUite OU à ™Ve- Sïï l̂mZ m̂F&'&iïiï

Cherche vignes à tailler, région Valais cen-
tral, tél. 076 216 30 44.
Couple portugais, la cinquantaine, cherche
travail dans les vignes ou campagne, beaucoup
d'expérience, voiture, tél. 079 821 84 30.
Dame avec expérience d'aide soignante
cherche à s'occuper de personnes âgées ou
malades le matin dès 10 h 30. Préparation
repas, soins, région Sierre, tél. 079 293 45 35.

Dame, employée de commerce, cherche
emploi à temps partiel, libre de suite, tél. 078
801 52 80.

Jeune femme motivée et sérieuse, avec
expérience, cherche heures de ménage à
Martigny et environs, tél. 078 759 51 48.

Chauffages électriques et mazout, type
canon à air chaud, dès Fr. 990.-, 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).
De privé: Chavaz, tableaux huile sur toile, Ritz
Raf., Wùthrich Ch., Juliette Calame, François
Diday, Misserli & divers, tél. 027 322 46 13.
Gerbeur électrique Stôcklin EDI avec levée
initiale 1600 kg à 2 m 40, neuf Fr. 19 000-, cédé
moitié prix, à discuter, tél. 079 607 82 39.
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.
Lit 120 x 190 entourage blanc, avec sommier,
tél. 079 371 37 67.

Matériel bébé: poussette, chaise Tripp-Trapp,
chaise voiture 9-18 kg, le tout Fr. 200.-, tél. 027
455 36 63.

Sécateurs électriques Pellenc, Fr. 890.-/
pièce, tél. 078 743 87 32.

Veyras, 47: pièces dans petit immeuble de
6 appartements, garage et place de parc,
Fr. 1750.- charges comprises, tél. 079 261 69 93.

L)dn.ids, garage muivmuei, iei. u../ a.... ZJ z... Marie, 64 ans, veuve, bons revenus, voi-
Veyras, 47: pièces dans petit immeuble de ture- b°nne maîtresse de maison, facile à vivre,
6 appartements, garage et place de parc, cherche un monsieur, 64-76 ans, tendre, en
Fr. 1750.- charges comorises, tél. 079 261 69 93. bonne santé pour une vie a 2, tel. 027

! ! 322 12 08. Le Bonheur des aînés.
Vuisse, appartement 37: pièces, libre de — r- 1 :—r. : ;—r-rr-
suite, Fr. 1000.- charges comprises, tél. 027 Maryline est seule. Vous aussi? Très jolie
346 22 70. femme douce et tendre, 44 ans, pas compl iquee

Maryline est seule. Vous aussi? Très jolie
femme douce et tendre, 44 ans, pas compliquée
à vivre, elle travaille dans le médical et vous
espère sincère, gentil, 45-55 ans. Faites le
tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

C 3 îlyffiBBESi
Brasserie Lucus a Sion cherche cui-
sinier/ère, avec CFC, à 80%, horaire de jour
tél. 079 213 24 59.

Bébés cochons d'Inde à longs poils. De petit
élevage privé. Uniquement à personnes sérieu-
ses, tél. 079 255 57 71 ou tél. 027 458 23 21, dès
19 h.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.

Superbes chats ragdoll, mâles, vaccinés, ver
mitugés, de suite, tél. 079 522 68 25.

1 table en chêne massif 140 x 80, banc d'an
gle, 2 chaises, Fr. 2300.-, tél. 079 624 42 73.

Famille à Sierre cherche, pour 1 année,
jeune fille ou dame de confiance parlant fran-
çais pour garder jumelles quelques jours par
semaine, tél. 079 777 02 85.
On cherche, région Saxon, fille au pair,
nourrie, logée, 2 jours congé/semaine,
Fr. 700.-/mois, tél. 079 304 79 15.
Société de courtage en assurances cherche
collaborateurs(tnces) au service externe.
Conditions très intéressantes, expérience
souhaitée mais pas indispensable, pour un
1er contact, tél. 079 625 20 72.

Dame cherche travail comme aide familiale
chez privé à Sion, tél. 027 321 14 03. Machines de menuiserie, scie à panneau,

toupie, compresseur, divers, tél. 079 447 45 35.

Etudiante cherche à garder des enfants à
domicile à Sion, en semaine, tél. 079 515 89 68.
cxuu.anxe enerene a garaer aes enranxs a occasion à saisir: 6 chaises neuves, tubesdomicile a Sion, en semaine, tel. 079 515 89 68. |aqués noirSi p|acets cuir vert_ té, 027
J. H. avec expérience, permis de conduire, 744 35 32. 
cherche un job à 50% le matin jusqu'à midi ou piano droit Roes|er> modè|e 108 occasion +le soir des 19 h, tel. 078 656 67 51. h, __+.,_ .AI ma cm __ c_
enerene un joo a ?u-/= ie maim jusqu a miai ou piano droit Roesleri modè|e 108 occasion +le soir des 19 h, tel. 078 656 67 51. banquette, tél. 079 607 53 64.
Jeune employée de commerce, 25 ans, salon cuir et bois, canapé + 2 fauteuils, étatmaturité professionnelle + anglais advançed, de neuf Fh 500 té, 027 346 41 84 heures decherche place a plein temps. Valais central, libre re_,as
de suite ou à convenir, tél. 078 805 35 57. H ' 

Salon cuir et bois, canapé + 2 fauteuils, etat
de neuf, Fr. 500.-, tél. 027 346 41 84 heures de
repas.

Jeune homme cherche travail comme
manœuvre ou autres comme aide, tél. 079
707 31 07.
manœuvre ou autres comme aide, tél. 079 Très joli salon 2-1-1, microfibre vert, état
707 31 07. neuf, acheté Fr. 3000.-, cédé Fr. 500 -, tél. 078

r r^ T-. 659 68 04.Jeune homme, 28 ans, avec expérience, 
recherche poste de serveur ou extra, libre de Vaisselier, création artisanale, tél. 027
suite, tél. 078 831 65 86. 458 10 17.

Vaisselier, création artisanale, tél. 027
458 10 17.

Ê________i
Remorque Saris, 2000 kg, alu, 2 essieux, 150 x
270 cm, tél. 079 401 77 38.

A donner beau poisson, env. 40 cm, eau
douce, pour aquarium min. 1000 I, Valais cen-
tral, tél. 079 342 87 86.

A saisir cuisine placage bois, équipée. Lave-
vaisselle, cuisinière vitro, ventilation, plan
Valmarbre, tél. 027 346 22 40.
Accordéons d'occasion, révisés avec garantie,
atelier de réparation et d'accordage, tél. 027
746 31 79.
Agencement complet de salon de coiffure:
sièges, miroirs, bacs de lavage, séchoirs, meuble
de caisse, etc., prix à discuter, tél. 024 471 14 53,
tél. 079 675 25 32.
Batterie avec cymbale, siège Fr. 450.-, stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
Char de marathon, suspensions à air, utilisé
pour promenade pour 1 ou 2 chevaux, valeur
à neuf Fr. 9300.-, cédé Fr. 5800-, tél. 079
796 41 16.

Tireuse 8 becs pour mise en bouteilles.
Fr. 550.-, tél. 079 626 31 27.

mailto:zab@mac.com
mailto:vogelsarl@netplus.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.azconseils.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:baluc@swissonline.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://marritza.isuisse.com
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch


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

Scooter 125 bleu Dylan, 2004, avec 2 cas-
ques, 1 siège sécurité enfant, Fr. 2500 - le tout,
tél. 027 203 08 53.

Cherche étudiant avec bonnes connaissan-
ces en math, pour cours d'appui à jeune de
13 ans, 1re année cycle, à Martigny, tél. 078
607 50 40.

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

Saint-Luc, appartement 4/5 pers., libre en
février, la semaine: Fr. 1000.-, tél. 027 455 14 50.

Massage «message», une découverte surpre-
nante sur les informations données par le corps
physique, psychique et spirituel. Espace Fleur
de vie, Salins, masseuse diplômée, tél. 078
600 74 64.

«OS COMPETENCES A VOTRE SERVICE"
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K ">̂ ^ a www.ab-llbrex.ch
^al f̂l p

pi» St-
Hubert 23

LIVRAISON \_JjXPRESSj Sion

nt

Ô
Les
Buissonnets
école prr.'ée depuis 192.

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnet5.ch

W Apprentissage

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  400  848
(coûts partagés]

www .dettes-secours.ch

Pfev Prévois
pion avenir

Professions de l'industrie graphique ->^̂ >
Tél. 021 343 21 15 ~~

~̂ Ç>>
www.viscom.ch ~~o^

Association des Anciens et des
Sympathisants de ŷ.lla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

Achète collections importantes de timbres
poste, tél. 076 208 21 83.
Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m', rabais
important, tél. 076 495 24 09.
Eichenberger Auto-démolition, Vétroz,
Le Botza, pièces détachées + moteurs, tél. 078
819 16 93.
Mary, femme-orchestre pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
mariages, etc., clavier cnant riute traversière, A louer vignes sur Conthey, Ire zone, 500 m2
répertoire varie, tel. 079 637 53 38. et +_ tous é̂pa2eSi bon prix, tél. 079 706 94 69.
Un film, un montage. Je réalise des projets A reprendre affajre commerciale, Sion etaudiovisuels de toutes sortes ou montage de ré 

¦ 
évent à , ; restaurants s'abstenir,

vos films, tel. 078 637 99 12. t.f (17Q S57 O» 30

A reprendre affaire commerciale, Sion et
région, évent. à la saison, restaurants s'abstenir,
téf. 079 637 98 39.

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

•

Consultations
Soins

Maintenant

SOLDES! SOLDES!
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers
Lavê-fingê," réfrigérateurs," machines'
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L'électronique de divertissement
TV-/HÎFÏ-/Video-. FÔto-/bvD-/Natei-7
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.
Ordinateurs avec assistance

Notebook, PC d'e bûrëâû,' imprimantes" "
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan
d'aménagement.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39
85 (C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51, 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Super-
center, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.lust.ch (E
= Electro, C = Cuisines/Bains. TV = TV, HiFi, Video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

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

www.
saunalemarsili.com

036-431734

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

AU CŒUR DE LA MAISON SCHMIDT
u -.'¦

PSYCHOLOGUE FSP
SION

Stéphanie Hofmann
Psychologue FSP - Sophrologue

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet situé à
l'avenue Pratifori 3

1950 Sion
Tél. 027 321 22 22.

036-440204

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
némorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace en
toutes situations

également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-206518

£ A £
Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

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

Toscane-Castagneto, maison individuelle
4 personnes, mer à 10 km, renseignements
tél. 079 456 11 44.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Massages,
remise

en forme,
stone-thérapie

par masseuse
diplômée,

Caroline Buchard,
1912 Leytron,
agréée ASCA.

Tél. 078 622 76 07.
036-440888

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hèlent), 36 ans, Dl.ec1r.c_ Marketing

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

http://www.logement-city.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.pressesuisse.ch
http://www.fust.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.viscom.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.nfannonces.ch


FRANCHES-MONTAGNES -
MONTHEY 5-3

Belle
résistance
Si à Saignelégier, c'est Cyrille
Querio, rappelé en cours de sai-
son pour pallier le départ de Po-
get puis Lopez devant les filets
montheysans, vendredi der-
nier, c'était Patrick Kucera, re-
tenu pour des raisons profes-
sionnelles hier, qui avait joué
lors de la victoire monthey-
sanne face à Sion. Le Tchèque
d'origine, âgé de 29 ans, avait
joué auparavant à Lausanne,
Lugano, Kloten, Ambri, Sierre,
Olten, Yverdon et Gottéron.

Alors qu'il jouait à Ambri
(01-02), il se blessait à la che-
ville. Quatre opérations ont été
nécessaires. Par la suite, il reve-
nait en LNB. Cet hiver, alors
qu'il avait cessé la compétition,
Nussberger l'a sollicité pour re-
prendre du service. «Ce chal-
lenge m'a paru intéressant»
confie-t-il. «J 'ai accepté de venir
aider Monthey pour les p lay-
outs. Même si je ne connais pas
bien l 'équipe, j 'ai pu m'aperce-
voirface à Sion que ses joueurs
ont un potentiel intéressant et
une rage de vaincre exem-
p laire.» JMF

Berne - Zurich 5-4
Bâle - Davos 0-9
Ambri-Piotta - Kloten 3-5
Rapperswil Jona - Lugano 3-4
Langnau - Zoug 4-6
GE Servette - FR Gottéron a.p. 2-3

Classement

1. Berne 42 27 4 3 8 140- 78 92
2. Zoug 41 22 3 4 12 148-123 76
3. GE-Servette 41 18 10 2 11 140-104 76
4. Kloten 41 21 1 5 14 11.5-109 70
5. Zurich 42 16 5 6 15 123-107 64
6. FR Gottéron 41 16 6 3 16 107-119 63
7. Davos 39 18 2 2 17 113- 97 60
R Inmnn . 1 1 . 7 .  1fi 1_ . -1.n ".»

9. Rapperswil. 41 17 2 3 19 123-137 58
10. Langnau 41 16 2 5 18 139-147 57
11. Ambri-Piot. 40 11 5 5 19 118-137 48
12. Bâle 42 3 1 5 33 83-174 16

Star-Lausanne - Villars 9-1
Fr.-Montagnes - Monthey . 5-3
Guin-Tramelan 6-1
Sion - Saastal 4-5

Classement

1. Star-Lsne 21 15 1 1 4 109- 56 48
2. Yverdon 21 13 2 1 5 111- 78 44
3. Verbier-VdB 21 13 1 1 6 93- 64 42
4. Saastal 21 13 1 1 6 107- 82 41
5. Guin 21 12 1 1 7 96- 66 39
6. Tramelan 21 10 4 1 6 97- 71 39
7. Fr.-Mont. 21 12 0 2 7 84- 74 38
8. Bulle/Gruv. 21 9 2 0 10 95- 97 31
9. Sion 22 7 0 2 13 94- 98 24

10. Moutier 20 5 1 1 13 78-108 18
11. Monthey 21 1 1 2 17 59-140 7
12. Vite 21 2 0 1 18 49-138 7

André Bielmann, Pierre-Luc
une défaite de plus, HOFMANN

Le papier caroone
MARTIGNY - AJOIE 5-6 AUX PENALTIES ? Comme dimanche
Martigny menait encore à quelques secondes de la fin.
Comme dimanche, il s'incline aux penalties.
CHRISTOPHE SPAHR
Quelle misère! Entre les uns qui
ne peuvent plus et qui perdent
leur énergie dans de vaines lut-
tes intestines - voir ci-contre -
et les autres qui, eux, ne veulent
pas, on a probablement atteint
un sommet dans la médiocrité.
Que Martigny peine à se mobi-
liser et à trouver une once de
motivation dans le contexte ac-
tuel, passe encore. Quand bien
même il a des obligations à res-
pecter. Mais Ajoie, lui, n'a pas la
moindre excuse à avancer. Lui
qui lorgne encore sur la qua-
trième place, qui doit garder le
rythme en vue des play-offs et
qui possède tout de même
quelques individualités inté-
ressantes, s'est mis au niveau
de son adversaire. Il n'a rien,
mais strictement rien montré
tout au long d'une partie qui
n'aura jamais été aussi en-
nuyeuse.

D'ailleurs, c'est parti très
fort hier soir avec un nombre
invraisemblable de dégage-
ments interdits. De quoi don-
ner le ton. La suite? Des pucks

qui n'arrivent pas, qui finissent
hors des limites de la glace, des
joueurs qui tombent tout seul,
des attaquants qui n'avancent
pas, des passes qui ne trouvent
pas leur destinataire, des ac-
tions qui n'en sont pas et des
occasions aussi pauvres que les
perspectives actuelles du
hockey valaisan. Autant écrire
que les «fidèles» qui avaient
choisi un autre programme,
hier soir, n'ont absolument rien
manqué.

L'égalisation à trente
secondes de la fin

Le match? Ajoie a - très -
lentement pris ses distances
durant deux tiers soporifiques.
Martigny, lui, a eu le mérite
d'offrir une réaction d'orgueil.
Il a comblé un retard de deux
buts. Mieux. Alors qu'il venait
de concéder le quatrième, il a
inscrit deux goals supplémen-
taires en moins d'une minute.
C'était d'autant plus inespéré
que Martigny n'était vraiment
pas inspiré durant deux tiers.
Reste que les Valaisans ont

connu la même mésaventure
que deux jours plus tôt,
lorsqu'ils avaient concédé la
prolongation à dix-sept secon-
des du terme. Cette fois, c'est à
trente secondes de la troisième
sirène qu'Ajoie est revenu au
score. Injuste compte tenu de la
troisième période.

Vaine prolongation.
La prolongation, encore,

aurait dû lui sourire. Martigny a
évolué durant presque deux
pleines minutes à quatre contre
trois. Il s'est créé les meilleures
occasions. Le gardien jurassien
a réalisé un arrêt prodigieux,
bien qu'un peu heureux, de-
vant Nakaoka. Pour rien. Pour
se retrouver à nouveau dans
une série de penalties toujours
très indécise. Et qui, une fois
encore, n'a donc pas souri aux
Valaisans. C'est la cinquième
fois que Martigny s'incline lors
des tirs au but. Contre une
seule victoire. Le scénario a
d'ailleurs été en tous points
identique à celui vécu deux
jours plus tôt face à Coire.

Bartlome-Chételat 1-3; 40'48 Dubach-
Spolidoro 2-3; 50'45 Burdet-Laakso
(Martigny à 5 contre 4) 3-3; 54'23
Hauert-Roy (Martigny à 5 contre 4) 3-4;
54'37 Nakaoka-Bellemare 4-4; 55'22
Turler-Burdet 5-4; 59'30 Schùmperli-
Trunz (Ajoie à 6 contre 5) 5-5.
Penalties: Frîedli 0-0; Bielmann 0-0;
l._.m_r_i. n.n- Rollomaro fl-fY Rnv (1-1 ¦

SION - SAASTAL 4-5 AUX TIRS AU BUT

Bon pour le moral
et la suite
Sion a laissé filer une jo-
lie victoire, hier soir face à
Saastal. Les Sédunois ont
concédé l'égalisation à
onze secondes de la si-
rène finale, alors que le
malheureux Melly venait
de manquer le but de la
sécurité dans la cage vide,
avant de s'incliner aux pe-
nalties.

Certes, une victoire
n'aurait été, pour Sion,
qu'anecdotique. Toujours
est-il que, pour ce dernier
match d'un tour qui au-
rait pu être qualificatif , les
Sédunois ont livré une
partie (presque) exem-
plaire, et se sont mis en

confiance avant les contrôler et de se concert-
échéances peu joyeuses à trer. Il sera essentiel dans
venir. les prochaines rencontres

de garder une telle maî-
La troupe d'Egon Locher irise de nerfs,
a montré quelques quali-
tés qui pourraient bien lui Sion a, il est vrai, été un
servir par la suite. Comba- peu aidé par une équipe
tive, elle a su renverser qui ne pouvait aligner
une situation peu favora- trois blocs complets et un
ble à la mi-match, alors arbitrage parfois sévère à
qu'elle était menée de l'encontre des Valaisans
deux unités. Lucide, elle a du Haut , et il a laissé
exploité les carences des échapper la victoire. Mais
Saasi - puck perdu sur il s'est tout de même ras-
l'ouverture du score, pe- sure. Contrairement aux
nalty et nombreuses pé- points perdus, un bon
nalités. Les Sédunois ont moral va beaucoup
évolué sans pression; cela compter!
leur a permis de se JéRôME FAVRE

Pénalités: 8 x 2 '  contre Sion, 16 x 2' + 4 x 10'
(Ruffiner, Schwarz, Wùthrich et Mazotti) + 1x5'
+ méc. match (Heinzmann) + match (Wùthrich)
contre Saastal.
Sion: Kappeler; Schwéry, Gillioz; Schaller,
Constantin; Resin, Morard; Sammali, Irnsand,
Pottier; Melly, Bonnet, Zara; Jacquier, Jacquier M,
Constantin Y; Métrailler, Zarzani. Entraîneur:
Egon Locher.
Saastal: Wùthrich (58*1 1 Anthamatten); Pousaz,
Rupp; Mazotti, Miner; Ruffiner, Girod,
Heinzmann; Schwarz, Gnàdinger, Burgener;
Herren, Lendi, Lorétan; Supersaxo. Entraîneur: Jiri
Neubauer.
Note: 32'59 but sédunois annulé car un joueur se
trouvait dans la zone du gardien. 58'11 temps-
mort demandé par Saastal, par Sion à 64'22.
Saastal joue sans gardien dès 58'33.

EN DIRECT
DU BANC
? L'INFO
Les joueurs ont voté, lundi à
l'entraînement, contre... Bruno
Aegerter. Ce n'est pas une bla-
gue. A la question de savoir si
l'entraîneur devait s'en aller
avant la fin de la saison, une -
très - large majorité de joueurs
s'est prononcé en faveur de
cette option. Certes, Bruno Ae-
gerter ne fait plus l'unanimité
depuis quelque temps. Le pro-
cédé est toutefois plus que dis-
cutable. L'intéressé a manifesté
de son côté l'intention de res-
pecter son mandat jusqu'au
bout.

i - LA QUESTION
Toujours par rapport a Bruno
Aegerter. Acceptera-t-il l'offre
de Bolzano de terminer la sai-
son en Italie? Le technicien zuri-
chois se tâte. Mais il n'est pas
certain du tout qu'il réponde par
l'affirmative.

? LE DEPART
Serge Haas est convoite par
Ajoie. Il serait même sur le point
de s'engager pour la fin de
l'exercice et, surtout, pour la sai-
son prochaine.

? LE DEPART (BIS)
C'est officiel. Charles Simard
(HC Sierre) s'est engagé pour la
fin de la saison avec La Chaux-
de-Fonds.

? LES CONTACTS
Julien Turler pourrait, lui, rejoin-
dre très vite La Chaux-de-
Fonds. Quant à Norman Perrin, il
est quasiment à Bienne. es

HC SIERRE

Rod Hinks
accidenté
Rod Hinks, le joueur canadien
du HC Sierre, appelé à la res-
cousse après la blessure de De-
rek Cormier, a été victime d'un
accident de la circulation di-
manche soir à la sortie de Sal-
quenen. Dans un rond-point,
sur un tronçon verglacé, il a
quitté la route pour se retrouver
dans une vigne. Le Canadien
n'a pas été blessé. Mais il a
quitté les lieux en laissant son
véhicule sur place, un incident
qui a favorisé quelques ru-
meurs. «Comme il ne connaît
pas la région, il était probable-
ment un peu perdu », raconte
Gerold Cina, directeur sportif
du HC Sierre. «Mais il n'y a rien
de grave. La voiture n'a pas
grand-chose non plus. Rod
Hinks sera sur la glace à midi
pour l 'entraînement.» es

Martigny-Ajoie tab 5-6
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 5-3
Coire - Olten tab 4-3
Bienne - Lausanne 3-0
Viège - GCK Lions 7-4
Thurgovie - Langenthal 4-5
Sierre au repos

Classement
1. Bienne 41 28 0 4 9 170-109 88
2. Chx-de-Fds 42 27 2 3 10 201-134 88
3. Lausanne 43 26 3 3 11 189-112 87
4. Viège 41 26 2 2 11 173-111 84
5. Ajoie 42 21 6 0 15 163-128 75
6. Langenthal 42 19 6 3 14 160-154 72
7. Olten 43 20 2 3 18 159-143 67
8. GCK Lions 43 15 7 4 17 153-159 63
9. Thurgovie 41 13 5 3 20 161-184 52

10. Coire 42 10 .4 7 21 150-198 45
11. Sierre 41 11 4 2 24 143-199 43
12. Martigny 41 9 3 7 22 133-182 40
13. Neuchâtel 41 4 2 4 31 95-225 20
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COUPE DE LA LIG(E:.SIERRE-NEUCHÂTEL(20H30)

Sierre a tout à perdre
JÉRÉMIE M AYORAZ

Les Valaisannes diputent ce
soir une rencontre cuciale. En
cas de défaite face àUniversité
Neuchâtel, elles .erdraient
toutes chances de pvrticiper à
la coupe d'Europe l'aînée pro-
chaine. Autant dire qie la pres-
sion est sur les épaues sierroi-
ses. Surtout face à l'ictuel lea-
der du champiorina de LNA.
«Neuchâtel est une ds meilleu-
res équipes du pays, s ce n'est la
meilleure. Logiquenent, je
m'attends à une parte extrême-
men t difficile. Sans ctmpter que
nos problèmes de Mesures com-
p liquent notre tâche, explique
Armando Otero, l'enraîneur de
Sierre Basket. Le G.icien sera
vraissemblablemen privé des
services de Maria Vilarroel et, à
coup sûr, de Felici; Grila. Ka-
trien Vercauteren eiViera Libi-
cova ne seront, poir leur part,
pas à 100%. «Les coiditions ne
sont pas optimale: Mais c'est

déjà mieux qu 'en coupe de
Suisse, face au BBC Troistor-
rents. Là, nous nous étions en-
traînés à six», poursuit Ar-
mando Otero.

Depuis quelques semaines,
Sierre n'a pas été gâté par les
circonstances. «Je n'avais ja-
mais été aussi malchanceux
dans ma carrière d'entraîneur.
Autant de blessures en si peu de
temps, c'est rare», déplore l'Es-
pagnol. Université Neuchâtel
part donc logiquement favori.
Mais Sierre va jouer son va-
tout. Ça passe ou ça casse.

Déjà joué
Sdent Nyon Basket-Riva 56-54
Ce soir
20 h 30 Sdent Sierre Basket- BC Neuchâtel
Demain
20 h 30 Martigny-Lancy Meyri
20h15 Troistorrents-Brunnen

Bl - Sb

Sierre et Martigny
s'imposent à domicile
Accueillant le >HC Aegerten
Bienne, les Sierr Lions se sont
défait logiquenent de la lan-
terne rouge 12->, tandis que le
SHC Martigny, lui, réalise un
bel exploit en .'imposant 6-4
face au 4e du clampionnat.

Sierre: victdre logique
Après avoii égaré un point

le week-end pssé en terre zuri-
choise, les jouurs de la cité du
soleil, retrouvaient le temps
d'un match, leur mythique en-
traîneur Sébastien Pico, Sébas-
tien Pochon étant absent' «Ce
n 'est jamais facile de jouer
contre ce genre d'adversaire, qui
ont besoin de points et q.d cra-
chent jusqu 'aubout. Ilsmcher-
chent qu 'à procéder par contre
et ne laissent que très pei d'es-
pace», analysait Sébastiei Pico.
En effet, les rouge et jaure, par-
fois trop attirés par le tut ad-
verse se faisaient surpreidre en
contre, ce qui permettiit aux
Biennois de rester dansla par-
tie. «L'équipe a fait in bon
match. Si tous les joueirs par-
viennent à prendre leirs res-
ponsabilités et qu 'elle iméllore
un peu le travail défensf , ils au-
ront toutes les cartes n main
pour viser le titre», concuait Sé-
bastien Pico.

Martigny: bon
pour le moral

Yves Rappaz, suspndu, en
a profité pour apporteison aide
sur le banc octodurieret épau-
ler Sébastien Puglian* au coa-
ching. «Yves a beauoup ap-
porté, depuis le banc la bien su

motiver mes gars et a trouve tes
mots justes», expliquait l'entraî-
neur octodurien.

Constant depuis la reprise,
la troupe à PugÛano, a réalisé
un bon match, pouvant cette
fois-ci compter sur un bon Cli-
vaz dans les goals. Avec cette
victoire, Martigny se distance
bien de cette maudite barre et
peut rêver de remonter encore
quelque peu dans le classe-
ment, pour espérer commen-
cer les play-offs à la domicile.
STÉPHANE MASSEREY

j iauc u u_._u.ie, JU .p-.ldl-Ul-.Sierre Lions - Aegerten - Biel 12- 5
Martigny - Bonstetten Wet. 6- 4
Bettlach - Kernenried-Zaug. 2- 3
Seetal Admirais - Obeiwil Rebls 3-10
Grenchen-Limp - Belpa 1107 9 -2

Classement
1. Sierre Lions 13 1 1 1 23
2. Obeiwil Rebells 13 10 0 3 20
3. GrenchAimp. 13 9 1 3 19
4. BonstJWettswil 13 7 2 4 16
5. Belpa 1107 13 6 2 5 14
6. KemenrJZauggenr. 1. 5 3 - 5  13
7. Martigny .1.' 4 2 7 10
8. Bettlach 1 3  1 9  7
9. Seetal Admirais 1 2 1 10 5

10. Aegerten-Biel î 1 1 11 3

Samedi
14.00 Obeiwil RebeS - Sierre Lions

Belpa 1107 -/lartigny

Pont-Chalais, 90 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Kohler.
Buts: 1 '52 Hossinger (Muchagato) 1-0.
6'51 Duc (Hossinger PP) 2-0. 7'08
Bouduban (Gilomen) 2-1. 11'18 Ritter
(Aegerter, Ehrismann) 2-2. 12'10
Muchagato (Duc, Schildknecht) 3-2.
16'45 Hossinger PP 4-2. 21'59 Meier
(Duc) 5-2. 22'56 Hofmann (Meier) 6-2.
28'51 Nussbaum (Aegerter) 6-3. 30'08
Kopp (Aegerter) 6-4. 30'43 Meier 7-4.
36'21 Muchagato (Hossinger, Duc) 8-4.
42'01 Hâni (S. Ruppen) 9-4.42'30 Meier
(Hofmann) 10-4. 42'58 Ehrismann
(Kopp) 10-5.44'57 Duc (Hossinger) 11-5.
46'31 Hofmann (Crettaz) 12-5.
Pénalités: 2x2  minutes contre Sierre. 4 x
2 minutes contre Aegerten Bienne.
Sierre Lions: Bregy; Tapparel, Crettaz;
Muchagato, Hossinger; Zuber, S. Ruppen;
Meier, Hofmann; Duc, Schildknecht;
Masserey, Métroz; Hâni.
Notes: 26'05 Time-out Aegerten. Sierre
sans C. Ruppen, Heynen et Sermier.
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Hrunre.: i._ .i_y_n_, un
Buts: 13'48 Schirillo (Hedinger) 0-1.
16'38 Morard (Piller) 1-1. 20'54
Hedinger (Stucki/ PP) 1-2. 21'11 Maret
(Cash) 2-2.23'05 Bûrki (Hedinger/ PP) 2-
3. 26'20 Maret (Rausis) 3-3. 32'57 Bûrki
(Wymann) 3-4. 49'11 Maret (Piller) 4-4.
55'07 Maret (PP) 4-5.59'59 Morard (But
vide) 4-6.
Pénalités: 7 x 2  minutes contre Martigny.
7 x 2  minutes + 10 minutes (Hedinger)
contre Bonstetten.
Martigny: Clivaz. Dumas, Voutaz,
Casanova, Mùller; Cash, Rausis, Maret,
Piller; Dumas, Michellod, Morard,
Rappaz J.; Moillen, Gay, Lovey.
Notes: 18'07 Time-out Bonstetten, 53'57
Time-out Martigny.

!Les valaisans ont
beaucoup bougé
3E COOP GITYSPRINT ? La place de la Planta a vécu, durant trois
jours, une véritable fête du ski nordique, à la fin de la semaine
dernière. Nombreux, le public a apprécié.

«D'une manière générale,
le bilan est extrêmement
positif»
FABIENNE SCHNYDER

GÉRARD JORIS

Une soixantaine de concur-
rents, jeudi soir, pour la course,
finale du Coop Citysprint 2007-
2008, 315 enfants pour la jour-
née des écoles, le lendemain,
28 familles le samedi pour l'iné-
dite Nordic Family Sprint, 60 ri-
ders (ski et snowboard) enfin le
vendredi et le samedi soir dans
le cadre de l'Urban JIB Chal-
lenge: le succès remporté par la

grande manifestation sédu-
noise, la semaine dernière, sur
la place de la Planta a été total.
«D'une manière générale, le bi-
lan est extrêmement positif) ex-
plique Fabienne Schnyder,
coordinatrice de l'événement
pour la manche sédunoise.
«Notre but était défaire bouger
les gens en leur donnant la pos-
sibilité de faire du sport tout

Vingt-huit familles, avec au moins un parent et un enfant de moins de 14 ans ont pris part, samedi après-midi, au Nordic Family Sprint, SCHNYDER

COORDINATRICE POUR LA MANCHE DE SION

près de chez eux. Il a été p leine-
ment atteint. Vendredi, 315 éco-
liers et quelques autres person-
nes ont pu découvrir le ski nor-
dique sur la p lace de la Planta.
Samedi, 28 familles ont parti-
cipé au tout premier Nordic Fa-
mily Sprin t jamais organisé en
Suisse. Le matin déjà, p lusieurs
d'entre elles avalent participé à
l'entraînement donné par Les

Pionniers du val d'Hérens. On
est très satisfait.»

Le public n'a pas boudé la
manifestation. Jeudi soir, les or-
ganisateurs avaient dénombré
3000 spectateurs pour la com-
pétition gagnée sur le fil par le
Français Rémi Damevin chez
les messieurs et par la Bernoise
Sandra Gredig chez les dames.
Le public a encore répondu

présent les deux jours suivants
lors du show donné par les jeu-
nes snowboardeurs sur le trem-
plin de 10 m de haut érigé sur la
place de la Planta. «200 person-
nes ontassisté tes deux soirs àun
spectacle fascinant» poursuit
Fabienne Schnyder. «Ce qui
nous fait particulièrement p lai-
sir, c'est qu'il était très mélangé.
Il y avait des jeunes bien sûr,
mais aussi des gens p lus âgés ve-
nus découvrir des f igures et des
cabrioles spectaculaires. Autre
succès, les jeunes ont parfaite-
ment respecté ce qui avait été
convenu, notamment au ni-
veau du bruit et du comporte-
ment. Samedi, le matériel qui
était mis à disposition du public
a été utilisé en permanence. Les
213 des gens qui ont participé au
Nordic Family Sprint n'avaient
jamais fait de ski nordique. Ils
étaient tous enchantés. Il y a
vraiment eu du répondant.»

Louée par les concurrents,
jeudi soir, la neige est restée
d'excellente qualité durant les
trois jours. «Sur l'ensemble, je
crois que nous avons présenté
un bon programme mixte. Tout
le monde a vraiment pu en pro-
f iter au maximum durant les
troisjours.»

A nouveau en 2009?
Le succès remporté par

cette 3e édition motive évidem-
ment les organisateurs à la re-
conduire en 2009. «La ville de
Sion veut poursuivre l'aven-
ture» conclut Fabienne Schny-
der. «Swiss-Ski aussi. On doit
maintenant discuter comment
on va continuer. Cela dépendra
aussi des sponsors.»

Le succès populaire et spor-
tif rencontré par cette 3e édi-
tion dicte la voie à suivre. Selon
toute vraisemblance, il y aura
une 4e édition en 2009.
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Déiàtrès
positif
CRANS-MONTANA ? Après la
coupe d'Europe, l'heure est au
bilan, avec Marius Robyr, chef de
l'organisation. Avant d'accueillir
les meilleures skieuses
dans deux mois.

Dans moins de deux mois,
Anja Pârson ou encore Renate
Gôtschl se mesureront à la my-
thique piste de la Nationale à
Crans-Montana. Imprévisible,
exigeante, attractive et très
technique, qui parviendra à la
dompter? Certains skieurs s'y
sont déjà frottés. C'était la se-
maine dernière dans le cadre
de la coupe d'Europe mascu-
line. La scène internationale
du ski alpin s'emparait alors de
la station valaisanne l'espace
de trois jours.

A l'heure du bilan et de la
préparation pour la coupe du
monde féminine du mois de
mars, le chef des chefs de l'or-
ganisation, Marius Robyr, se
montre confiant.

Quel bilan tirez-vous de cette
coupe d'Europe masculine?
Le bilan s'avère extrêmement
positif et ce sur tous les plans.
Que ça soit les athlètes, les
coaches ou encore les mem-
bres du jury, tous étaient una-
nimes à reconnaître la qualité
de l'organisation et de l'ac-
cueil. De plus, les jeunes ta-
lents du ski ont pu bénéficier

d infrastructures de qualité et
des plus bénéfiques pour leur
apprentissage. C'est un bilan
très positif également pour le
public-skieur: en effet, grâce à
la construction des deux tun-
nels, le public a pu dévaler
sans aucun problème la Natio-
nale.

Que dire sur la piste propre-
ment dite et les changements
que vous lui avez apportés?
Comme l'a très bien relevé Ma-
rie-Thérèse Nadig vendredi
dernier, la Nationale peut se
révéler une piste facile, diffi-
cile ou très difficile. Cela va
énormément dépendre du tra-
ceur et de son inspiration. Lors
des courses de la semaine der-
nière, certains coureurs ont ef-
fectué des sauts de plus de 50
mètres! La piste remodelée
permet d'être appréciée non
seulement par les meilleurs
coureurs du monde mais éga-
lement par les plus jeunes et
les touristes.

Vous êtes à la tête de toute
cette organisation, mais on ose
imaginer que d'autres person-

nés vous aident...
Bien entendu! Pour les courses
de coupe d'Europe, plus de 270
bénévoles ont apporté leur
contribution, appuyés par du
personnel de la Protection ci-
vile. Ils ont effectué un travail
remarquable et de grande qua-
lité. Grâce à eux, nous avons
pu prouver que nous étions sur
le bon chemin pour garantir
une parfaite organisation de la
coupe du monde dames de
mars prochain.

Justement, durant cette coupe
d'Europe, avez-vous déjà évolué
en configuration coupe du
monde?
Effectivement, en organisant
ces courses de coupe d'Europe

et FIS, nous avons voulu met-
tre sur pied la même structure
que pour l'organisation du
mois de mars lors de la coupe
du monde. En effet , il est très
important que chaque fonc-
tion puisse être rodée. Pour les
courses du mois de mars, c'est
la perfection qui doit être re-
cherchée.

Enfin, quels enseignements
pouvez-vous tirer en vue de la
coupe du monde dames qui se
déroulera les 8 et 9 mars pro-
chain?
Ces courses nous ont surtout
permis de préparer au mieux
les courses de coupe du
monde, d'affiner l'organisa-
tion générale afin d'atteindre

l'objectif fixé : «être les meil-
leurs». Ce d'autant plus que
pour ces épreuves, quelque
600 personnes seront à l'ou-
vrage dont 160 militaires et 50
hommes de la Protection ci-
vile. Je préciserai encore que la
télévision suisse, en tant que
«Homebroadcaster», installera
21 caméras afin de capter les
images passionnantes de la
Nationale. Quatorze chaînes
TV retransmettront les courses
en direct et environ une cen-
taine de représentants des mé-
dias nationaux et internatio-
naux sont attendus les 8 et 9
mars. Enfin , je relèverai encore
que l'organisation des coupes
du monde invite tous les élèves
de l'école obligatoire, des éco-

La Pist.Nationale a déjà
des épreuves de
Europe ce week-

accuel
coupe
end. Mirius Robyr prépare
les épruves de coupe du
monde le mars, BERTHOUD

les professiinnelles et des éco-
les du secord degré duValais à
venir assiste gratuitement aux
courses de :oupe du monde.
Les Remontes mécaniques de
Crans-Montaa-Aminona S.A.
s'associent . cette démarche
en offrant le ibre parcours sur
tout le domane skiable à tous
les élèves, étuliants et appren-
tis qui assistiront aux épreu-
ves.

Le retour di Cirque blanc à
Crans-Montara semble donc
réussi. Tout s^a prêt pour le
jour J. Et qui onnaît le briga-
dier Marius Rcbyr sait que ce
dernier tiendri parole! Place
au travail. En axant, marche...
GREGORYCASSAZ

CAMP D'ENTRAINEMENT DU FC SION

Sous le ciel de Rome

Roessli
parle clairement

Charly Roessli apprécie les conditions
d'entraînement, BITTEL

ROME
STÉPHANE FOURNIER

Le ciel de Rome se couvre. Il laisse
échapper quelques gouttes de pluie.
La température fraîchit. Les condi-
tions météorologiques ne chagrinent
pas Charly Roessli et Maurizio Jaco-
bacci. Le manager et l'entraîneur du
FC Sion réservent l'après-midi à une
séance de travail de force en salle.
Biaise Moos et Carlos Armua, les pré-
parateurs physiques, accueillent les
joueurs en deux groupes dans les in-
frastructures de la Lodigiani, le club
locataire de la Borghesiana. Depuis
une semaine, l'équipe valaisanne
forte de vingt-deux éléments peau-
fine sa condition dans ce centre spor-

tif situé à une vingtaine de kilomètres
du cœur de la capitale italienne. Les
conditions sont excellentes, sans
comparaison avec le stage toscan très
arrosé de l'hiver précédent.

Comment Charly Roessli et le FC Sion
ont-ils vécu cette première semaine?
Tout est super. Les conditions d'en-
traînement sont très bonnes, la nour-
riture est excellente et l'accueil a été
très chaleureux, à la «romaine». Le
seul bémol est l'absence d'un méde-
cin dans l'encadrement médical du
groupe. Alvaro Saborio et Virgile Re-
set sont touchés, nous avons sollicité
le médecin de la sélection nationale
italienne féminine des M17 pour éta-
blir un diagnostic. J'ai demandé à
mes dirigeants de combler cette la-
cune. Les médecins ont opéré un
tournus au cours du premier tour, il
ne permet pas de construire la rela-
tion de confiance qui doit exister en-
tre un praticien et un patient. Mais
cette correction n'est pas ma priorité.

Quelle est cette priorité?
Les joueurs, je les ai beaucoup écou-
tés quant à leur vision du groupe. Ils
m'ont cerné ses points forts et ses
points faibles. La convergence des re-
marques me permet de gagner du
temps. Connaître le passé est une
obligation pour avancer, mais je n'ex-
poserai pas publiquement les ensei-
gnements que j'ai pu en tirer.

Avez-vous une idée plus précise du
contingent avec lequel vous souhaitez
travailler?

Il se composera numériquement de
vingt joueurs de champ et de trois
gardiens. Les éléments qui n'y appar-
tiendront pas évolueront avec les es-
poirs. Je réserve l'annonce de mes
choix aux joueurs. J'attends deux ar-
rivées dont un attaquant, elles inter-
viendront peut-être encore durant ce
camp. Le prêt de Zaki à Thoune dé-
coule de ma volonté. Je lui ai annoncé
que je ne souhaitais pas le conserver
dans l'effectif au cours d'un dialogue
très sain. Il ne faut pas oublier que
nous avons quatre joueurs engagés
en coupe d'Afrique des nations.

Redoutez-vous la multiplication des
langues et des cultures dans le
groupe?
Nous devons parler français sur le
terrain, mais la langue qui doit régner
est celle du jeu. Ce langage commun
doit gommer les différences , recourir
aux mots n'est pas un besoin perma-
nent en football. Des principes et des
valeurs sont à respecter, j'en suis le
garant. L'équipe se trouve en phase
d'acquisition. Pour parler de sys-
tème, l'organisation que je privilégie
est le 3-4-3 qui n'est pas possible ac-
tuellement avec les joueurs à disposi-
tion.

Vous disposez de peu de temps avant
la reprise du championnat le 2 février...
Christian Constantin m'a confié la
mission de donner de la cohésion et
de la valeur ajoutée au groupe, j' ai
dix-huit mois pour le faire. La réalité
mathématique nous impose un ob-
jectif prioritaire, échapper à la me-

nace qui se trouve derrière nous
(ndlr. Sion est sixième à quatre points
du barragiste Thoune et à neuf points
du dernier classé Saint-Gall) . C'est
celui que j 'ai donné aux garçons. Il est
moins excitant que les buts dont on
leur parlait cet été. L'atteindre est in-
dispensable avant d'en définir de
plus élevés.

DIRECTION DE L'ENTRAÎNEMENT

Qui est l'entraîneur du FC Sion? La
question passionne les gazettes suis-
ses alémaniques. Roessli? Jacobacci?
Les deux ou ni l'un, ni l'autre? L'en-
voyé spécial d'un quotidien zurichois
branche Charly Roessli sur le sujet et
sur les contrôles annoncés par l'Asso-
ciation suisse de football quant au di-
plôme UEFA nécessaire que seul Ja-
cobacci possède pour l'instant. «Le
club s 'est mis en ordre, le reste ne
m 'intéresse pas», coupe le Valaisan.
«La question du qui fait quoi dans un
encadrement étoffé n 'est pas nou-
veau pour moi. Je travaille avec des
collaborateurs qui sont aussi des
contradicteurs comme je l'ai fait lors
de mes expériences à l'étranger.
Nous unissons nos compétences
pour un effort collectif. La responsa-
bilité face aux joueurs pour la ligne
directrice m 'appartient. Le succès
sera collectif. Si les résultats ne sui-
vent pas, je serai responsable.» SF

Rapiaël Wicky est le seul ab

son opération de la cheville. L'évolu-
tion est posiive. «Raphaël devrait
pouvoir intégrer le groupe à la fin du
mois», explique Charly Roessli. «Ha
f.f\t ,rt , ri, ,r^^. t ,,.-. Wj .rK,»_/./., ,m il *. .,._ouui u uut ai .  ut te uct t tt t tcut c, u a ci
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sinent la suie de sa carrière. L'opti-
miste lui offe encore de belles an-
nées dejoueir devant lui à 31 ans, la
pessimiste kplace face à un choix
douloureux. >.

?SION AU 'ATICAN
Les joueurs di FC Sion et les mem-
bres de l'encairement visiteront la
Cité du Vaticai cet après-midi.
«Cette excurson offrira un autre ho-
rizon auxjoueirs durant le stage,
c 'est importan pour l'équilibre dans
un contexte detravail très chargé»,
confie Roessli. .a journée de diman-
che avait été derétée libre. Certains
joueurs en ont frofité pour assister à
la rencontre AS .orna - Catania
(2-0).

?UN VOTE PGJR LE CAPITAINE
Le capitaine du FC Sion sera élu dé-
mocratiquement.!... e demanderais
au groupe de se pononcer», confie
Charly Roessli. «Livote se fera dès
que tous lesjoueus seront de re-
tour, notamment le éléments qui
disputent la coupe l'Afrique des na
tions. Trois joueurs ;eront choisis
avec une hiérarchieintre eux.» SF



VBC MARTIGNY - LUC ? Ce soir à 20H30 à la salle du
Midi, le VBCM affronte pour la cinquième fois de la
saison le LUC. David Demeyère nous livre
ses impressions sur ce match retour des play-offs.

ARRIVÉE

Metelka
en renfort

David Demeyère et Martigny ont les moyens de gêner le LUC. Ils veulent faire mieux que
samedi dernier, MAMIN

PUBLICITÉ 

David Demeyère, à
Lausanne, votre équipe
a réussi une magnifique
prestation. Que vous
manque-t-il pour décro-
cher un succès face au
LUC?
Il est vrai que nous
sommes passés proche
de l'exploit samedi. Par
rapport aux autres
matches, nous avons
tous évolué à 100% de
nos capacités. Aucun
joueur n'était en des-
sous des autres, ce qui
nous a permis d'évo-
luer pratiquement au
même niveau que nos
adversaires.

Ce soir, nous de-
vons présenter un jeu
encore meilleur. Nous
devons éviter les peti-
tes erreurs individuel-
les. Contre une forma-
tion comme le LUC, à
cause de ces petites
fautes, deux ou trois
points nous manquent
en fin de set. Nous de-
vons améliorer nos ser-
vices car Cédric Homi- Quelles sont vos chan
nal (passeur du LUC) ces de succès?
est le meilleur passeur
de Suisse actuelle-
ment.

En servant bien et
en le forçant à venir
chercher des ballons
difficiles, nous pou-
vons défendre ou
contrer leurs attaques,

rendues moins incisi-
ves.

Comment abordez-vous
ce match retour des
play-offs?
Aussi confiant que le
premier match, gonflé
à bloc. Mes coéquipiers
et moi-même avons re-
trouvé une deuxième
jeunesse. La seconde
partie de saison va être
très intéressante pour
nous et pour les spec-
tateurs. Ce soir, nous
évoluons contre la
meilleure équipe du
championnat. Nous
n'avons donc pas la
pression. Nous voulons
rééditer notre belle
performance de sa-
medi dernier tout en
corrigeant nos erreurs.
Nous jouons à la mai-
son, ce qui n'est pas né-
gligeable. J'espère que
le public répondra pré-
sent en ce milieu de se-
maine

En début de saison,
nous n'étions pas prêts
physiquement et men-
talement pour rivaliser
avec le LUC. La situa-
tion a évolué. Notre
confiance augmente
depuis le début de
cette année et nos

chances sont bonnes,
pronostic favorable
que je n'aurais pas fait
en début de saison. Je
pense que le LUC peut
trembler en venant sur
nos terres. Si le public
est aussi présent que
samedi dernier, ça
pourrait faire mal... Le
point important est
que maintenant, nous
savons que nous pou-
vons le faire.

Les Lausannois sont
très puissants au ser-
vice. Quelle est la princi-
pale force du VBC
Martigny?
Le LUC et Chênois sont
les deux formations les
plus fortes et impres-
sionnantes au service.
Sans nous couvrir
d'éloges, si Martigny
joue à son plus haut ni-
veau, nous avons l'une
des meilleures récep-
tions du championnat.
Notre principal point
fort est que nous som-
mes une équipe très
complète.

Nous possédons les
bons joueurs aux bon-
nes positions. Dans un
grand jour, nous pou-
vons battre n'importe
quelle équipe de LNA.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

Pour
pallier
le dé-
part de
Marty
Ro-
chon,
le VBC
Marti-

LDD leVDO
Marti-

gny a engagé un nou-
veau joueur. Eduard
Metelka (ailier) est ori-
ginaire de la Republi-
que slovaque. Cet
athlète de 194cm est
âgé de 27 ans. Il évolue
pour la première fois
en Suisse. Il a signé
avec le club du coude
du Rhône jusqu'à la fin
des play-offs. BM

" V\  .
Profitez maintenant des primes , esde /
gelées de reprise* chez Hyundai.  ̂

repriss e <, .  ̂ _____ jusqu'à enr s
\ J<_?—  ̂ _________________________________ jJMilaii!̂ . i .——-> ¦. ---—\ ^

\mÊ^^^^^^ M̂WSSmSSm"\... *̂** îw« _l̂ * LK I ¦ m ¦ ŵ mt t %
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA,Tél: 027/346 64 24. Martigny: Garage Mistral Martigny SA,Tél: 027/721 70 00.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Saxon: Moret-Garage,Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine,Tél: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto Electricité, F. Richoz,Tél: 024/481 19 20
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Le Nouvelliste

e d'AmériaueMon onci
SALON DE DÉTROIT ?Les gros cubes tiennent la rampe, mais ils boivent moins
Détroit: DENIS ROBERT/ROC
En refusant de parapher le pro-
tocole de Kyoto, les Américains
se sont dispensés de devoir
fournir des objectifs chiffrés
quant à leurs émissions globa-
les de CO:. Mais cela ne les em-
pêche pas de prendre le tau-
reau par les cornes lorsqu'il
s'agit de réduire leur dépen-
dance au pétrole et tenter de ré-
soudre les problèmes d'envi-
ronnement posés par l'auto-
mobile.

Dans ce domaine, la straté-
gie mise en place par les
constructeurs américains pro-
pose un bouquet de solutions
dont certaines sont d'ores et
déjà opérationnelles. Le bioé-
thanol est un thème d'autant
plus en vogue qu'une société
-appelée Coskata- aurait dé-
veloppé un procédé permet-
tant de le produire à large
échelle de manière plus écolo-
gique. On voit apparaître aussi,
sous la désignation E-Flex
(GM) , des véhicules électriques
dont le courant peut, en fonc-
tion des besoins liés à chaque
utilisation, être tiré du réseau
public, produit au moyen de
générateurs entraînés par un
moteur thermique ou, en der-
nier ressort, généré par une pile
à combustible.

Les voitures hybrides sont
aussi une réalité. Moyennant
un supplément de prix de 4000
dollars, l'automobiliste améri-
cain peut s'offrir un Chevrolet
Tahoe -alias CMC Yukon- hy-
bride consommant jusqu'à
50% de moins en ville. D'autres
modèles, comme la Saturn
Aura (une berline technique-
ment proche de l'Opel Vectra),
proposent une hybridation
plus simple, mais dont le coût

Ce coupé Cadillac CTS est encore un prototype. Il ne sera commercialisé qu'après la berline sportive CTS
(550 ch) et ie break.

Jeep Renegade: un proto animé par deux moteurs électri- L'étude Verve à trois portes préfigure le mo-
ques et un petit diesel d'appoint. dèle qui remplacera la Ford Resta européenne

n'excède pas 2000 dollars.
Chère, la technologie hybride?
Les Américains démontrent
que ce n'est pas forcément le
cas. Evidemment, les innom-

brables prototypes dévoilés à de propulsion qui ne sont plus
Détroit par General Motors, tout à fait de la musique d'ave-
Chrysler-Jeep et Ford - mais nir.
aussi par la concurrence étran- A bien des égards, ce ren-
gère - ont recours à ces modes dez-vous américain de janvier

donne un avant-goût de ce qu'il
y aura à découvrir au Salon de
Genève, en mars. La Corvette
ZR1, par exemple. Plus bestiale
encore que la Z06, elle est ani-
mée par un V8 à compresseur
de 620 ch et sera en vente en
Suisse dès l'automne 2008. A
peine moins puissante (550
ch), la Cadillac CTS-V arrivera
dans les concessions d'Helvétie
à peu près au même moment.
Dans un registre plus modeste,
la version trois portes du proto-
type Verve de Ford annonce
une Fiesta de nouvelle généra-
tion décidément très élégante.

Les premières mondiales
européennes ou asiatiques ne
sont pas rares non plus. BMW a
choisi Détroit pour y présenter
la version de série du X6 (moto-
risations conventionnelles) et
le cabriolet Série 1. Mercedes
expose le GLK, futur concur-
rent du BMW X3, et VW crée la
surprise en dévoilant une Pas-
sât CC qui, contrairement à ce
que son appellation suggère,
n'est pas un coupé-cabriolet,
mais une berline basse rappe-
lant - en plus petit - la Merce-
des CLS.

Sur le stand Audi, on décou-
vre la TTS, ainsi qu'un proto-
type de R8 animé par un V12
TDI crédité d'une puissance de
500 ch et d'un couple de ca-
mion (1000 Nm) . Encore au
stade d'étude, la Saab 9-4X an-
nonce quant à elle un SUV qui
partagera une plate-forme
commune avec l'Opel Antara et
la Chevrolet Captiva.

Hyundai, enfin , monte en
gamme et se profile sur le mar-
ché américain avec la Genesis,
une berline de luxe à moteur V6
facturée moins de 30000 dol-
lars.

NISSAN TIIDA

Retour aux valeurs cachées...
DUsseldorf: AXEL BÉGUIN/ROC

La nouvelle Nissan Tiida -nom
japonais évoquant les marées-
n'attirera guère les regards, tel-
lement elle paraît se fondre
dans un moule de déjà-vu. Mais
elle possède des atouts cachés.

Bien qu'appartenant au seg-
ment C, cette Tiida offre en effet
autant d'espace intérieur
qu'une Audi A4 ou qu'une Re-
nault Laguna III et, vu le déga-
gement proposé aux passagers
arrière, on peut carrément par-
ler d'opulence. D'ailleurs tout
est bien pensé dans cette voi-
ture où il fera bon vivre: les siè-
ges AV sont larges, confortables ,
les commandes très bien pla-
cées et les matériaux de bonne
qualité et bien finis. Cette ap-
préciation vaut également pour
le confort et, surtout, pour le si-
lence de roulement. Il est donc
regrettable que la direction ne
soit pas plus franche, plus par-
lante. Quant aux suspensions,
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Efficacité, discrétion: ce pourrait être la devise de la Nissan Tiida

elles sont bien adaptées au pro-
gramme du véhicule. Dans sa
version bicorps, la Tiida mesure
430,2 cm de long, le poids mini-
mal étant de 1268 kilos.

Trois motorisations sont
prévues: deux 4-cylindres es-
sence de respectivement 1,6 1
/110 ch et 1,8 1/126 ch, ainsi
qu'un diesel fourni par Renault,

le 1,5 dCi de 106 ch. Remarque:
ce moteur ne possède pas de
filtre à particules, alors qu'il
existe dans la gamme du
constructeur français...

Les boîtes mécaniques sont
à 5 ou 6 rapports, selon la moto-
risation choisie, et il existe éga-
lement une boîte automatique
à 4 vitesses dans la version
tekna l,61.

La gamme se décline en
trois lignes d'équipement, vi-
sia, acenta et tekna. Dans sa
version de base, visia, on trouve
de série l'ABS avec EDB et ESR
lève-vitres AV et AR ainsi que
rétroviseurs électriques, ban-
quette AR coulissante (5 por-
tes), direction à assistance élec-
trique, verrouillage centralisé,
etc., à 23490 francs pour la 1,61
essence 5 portes. Le sommet
est constitué par la tekna diesel
dCi 4 portes, à 31640 francs, où
pratiquement tout l'équipe-
ment d'une automobile mo-
derne est de série.

La commercialisation en
Suisse de cette Tiida produite
au Mexique est prévue ce mois-
ci encore

Garage du Nord Sierre S.A
Route de Sion 22

Tél.: 027 456 48 13

Groupe Garage

Garage du Nord Monthey S.A

du Nord S.A. Sion Sierre Monthey RENAULT NISSAN DACIA
www.aaraaedunord.ch
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Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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Daniel Fishman (en blouse
bleue), impérial de calme lorsque
chaque seconde compte, BITTEL

HÔPITAL
DE SION ?
Pour les patients
comme pour le
personnel, cela
n'a pas été la
fête durant les
fêtes. La faute,
entre autres, à
des locaux
inadaptés.

Pendant les fêtes, les urgences
de Sion ont vécu en zone rouge.
La fréquentation a littérale-
ment explosé, avec un pic dé-
passant le double du courant
normal le 31 décembre. «Une
situation de médecine de catas-
trophe», admet le Dr Daniel
Fishman, le patron du service.
Les files d'attente se sont allon-
gées, les soignants ont dû af-
fronter la grogne des patients et
de leurs proches, de part et
d'autre les fusibles ont parfois

L'an dernier, le service des
urgences de Sion a accueilli
près de 19 000 patients, soit une
cinquantaine par jour. Temps
d'attente par personne: 26 mi-
nutes. ((Atten tion, il s'agit d'une
moyenne», note Daniel Fish-
man. «7300 patients attendent
zéro minute, parce que teur vie
ou leur intégrité p hysique est en
jeu. Et 8800 patientent moins
d'une heure. Sur l'année, seule-
ment 300 personnes - des cas
sans gravité - doivent attendre
entre trois et six heures. Nos ré-

V

»

sauté.
En clair, «tes conditions . r «d'accueil en cas de surcharge «NOUS ©tlOPS 6n médGC-IIG de

catastrophe pendant les fêtes!»
DR DANIEL FISHMAN

uul Directeur du ChCVS, Vincent

Restez Zeïu. *¦—  ̂̂ -o^
TnaîntenaTït c'est gTatuit!

sont totalement inadaptées»,
parce que les locaux sont trop
exigus ou irrationnels. «J 'aime-
rais qu 'un nouveau concept ar-
chitectural des urgences soit
sous toit avant l'hiver pro-
chain», lâche Daniel Fishman.

Castagna se dit prêt à étudier
soigneusement la question.

Point sensible
Lors d'un point de presse

hier matin à Sion, Daniel Fish-
man n'a pas coupé le cheveu en
quatre dans le sens de la lon-
gueur: «Quand te public parle
des urgences, il parle des atten-
tes. Si cela se passe mal à la porte
d'entrée, on peut faire ce que Ton
veut après, offrir les meilleurs
soins ou des cafés , il y aura insa-
tisfaction. Or rechercher la satis-
faction du pa tient n'est pas du
clientélisme. Cela fait partie
d'une prise en charge réussie.»

URGENTISTE

sultats >sont bons. Tenez, par
exemple, au Québec, le temps
moyen d'attente pour les urgen-
ces bénignes est de vingt-deux
heures!»

Pour Daniel Fishman, «glo-
balement, le dispositif fonc-
tionne bien». Cela étant, cette
belle mécanique peut se grip-
per. Notamment lorsque le
canton fait le plein de touristes,
ce qui dope le nombre de mala-
des ou d'accidentés potentiels.
«C'est exactement ce qui s'est
passé entre le 22 décembre et le
2 janvier derniers. Pendant ces
dix jours, nous avons accueilli
886 patients, avec un pic à 118
pa tients le 31 décembre. Un tel

chiffre correspond à l'activité du
centre des urgences d'un hôpital
universitaire, Genève ou Lau-
sanne! Seulement eux, Us ont
p lus d'une centaine d'infirmiè-
res, pour lie citer qu'elles. Tandis
que nous n'en avons que vingt-
cinq.»

Pour faire face aux pics
d'activité, les urgences de Sion
ne vont pas du jour au lende-
main quintupler leur person-
nel. «Suivre une telle piste
plomberait par deux ou par
trois les primes maladie», tran- mars. Reste que j 'espère une dé-

crie Daniel Fishman. Bref, il
faut s'accommoder d'un temps
d'attente moyen plus long - 54
minutes pendant les fêtes.
«Nous étions en situation de
médecine dite de catastrophe,
car la demande dépassait les
moyens disponibles. Dans un tel
cas de f igure, il est capital que
les gens puissent pa tienter dans
de bonnes conditions. Or tel n'a
pas été le cas. Comme les pa-
tients arrivent souvent accom-
pagnées d'un ou de p lusieurs
proches, on se serait cru dans la
f ile d'attente d'un téléski. Des
blessés ont dû rester dans des
habits mouillés sur des chariots
pendant deux ou trois heures.

I

Les chaises roulantes n'arri-
vaient p lus à circuler. A l'accueil,
c'était quasi le Bronx!»

Comment corriger le tir?
Daniel Fishman juge qu'il faut
réaménager les lieux «On n'y
coupera pas. Nos locaux datent.
De p lus, ils n'ont pas été pensés
pour un service dont les activités
croissent de 5% par an. Il faut
agrandir l'accueil et les salles
d'attente, rationaliser. On n'y ar-
rivera pas pour la prochaine p é-
riode de surchauffe , de février à

cision rapide de la direction. Je
n'ai pas envie de remettre ça l 'hi-
ver prochain. Notre équipe mé-
rite autre chose.»

Vincent Castagna n'en dis-
convient pas. Demeure à élabo-
rer un échéancier et à avaliser
l'enveloppe budgétaire ad hoc.
A suivre.

2 "lOfe (}'..
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Avec netPhone, vous téléphonez gratuitement
entre clients netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840 , ., '''
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Le Nouvelliste

Stop a l'espionnage
sur l'internet
? Une société zougoise
qui joue les chasseurs
de prime sur l'internet
est sur le coup d'une
recommandation
fédérale de cesser toute
activité. Des millions
d'internautes suisses
et européens, dont une
dizaine de Valaisans,
sont concernés.

TÉLÉCHARGEMENT

NADIA ESPOSITO

Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence juge illicite
de surveiller des gens qui s'échangent des fichiers sur l'internet pour ensuite exiger
qu'ils paient un dédommagement aux détenteurs des droits d'auteur, LDD

C'est sans nul doute la plus grande victoire
dans le domaine de la protection des données
obtenue dans l'intérêt des internautes suisses!
Et c'est Sébastien Fanti, l'avocat valaisan spé-
cialiste de la cybercriminalité, qui le dit.

Le préposé fédéral à la protection des don-
nées et à la transparence (PFPDT), qui juge illé-
gal de surveiller des gens qui s'échangent des
fichiers sur l'internet pour ensuite exiger qu'ils
paient un dédommagement aux détenteurs
des droits d'auteur, vient en effet de rendre pu-
blique une recommandation à l'intention de la
société Logistep S.A. basée à Zoug afin qu'elle
cesse immédiatement son activité. Le PFPDT a
conclu après examen que le traitement des
données ne respectait pas les principes en ma-
tière de protections des données (finalité ,
transparence, licéité, bonne foi) et qu'il consti-
tuait dès lors une atteinte à la personnalité des
internautes. «Si cette décision du PFPDT est
confirmée par le Tribunal administratif fédéra l,
elle fera office de jurisprudence et les internau-
tes suisses seront parmi les mieux protégés »,
souligne fièrement Sébatien Fanti, qui avait dé-
noncé le cas en avril dernier déjà.

«C'est scandaleux»
Comme de nombreuses autres sociétés, Lo-

gistep S.A. effectue des recherches dans les ré-
seaux de peer-to-peer (P2P) (voir ci-dessous)
dans le but de déceler des violations de droits
d'auteur commises au sein des sites d'échan-
ges gratuit de fichiers musique et vidéo sur l'in-
ternet. Pour ce faire, elle a développé un logi-
ciel spécial qui lui permet de déceler le partage
d'œuvres protégées par le droit d'auteur qui
sont illégalement téléchargées. Le logiciel en
question enregistre les traces électroniques
laissées par les internautes (adresses IP), à leur
insu ainsi qu'à celui des fournisseurs d'accès.
L'entreprise communique ensuite ces données
à l'étranger, aux avocats mandatés pour défen-
dre les intérêts des détenteurs des droits d'au-
teur des œuvres concernées.

Finalement, les avocats déposent des plain-
tes pénales et utilisent leur droit d'accès aux
dossiers d'instruction pour accéder aux identi-
tés des personnes suspectées d'avoir télé-
chargé ou partagé illégalement des œuvres
protégées. Ils adressent ensuite un courrier aux
internautes pris sur le fait, les sommant de s'ac-
quitter d'un montant qui sera réparti entre la
société de surveillance et ses avocats (75%) et
les éditeurs de jeu (25%). «C'est complètement
scandaleux», s'insurge Sébastien Fanti. «C'est
comme si j 'achetais un radar privé, quejeflas-
hais les gens sur l'autoroute et que je leur de-
mandais de payer une certaine somme pour ne
pas les dénoncer p énalement et tout ça sans au-
cune enquête de police.»

Ne pas payer la facture
En Valais, plus d'une dizaine de personnes

auraient reçu un courrier de la société Logistep
leur demandant de payer pour les télécharge-
ments illicites soi-disant effectués. Selon l'avo-
cat sédunois, il ne faut pas s'acquitter de cette
facture et prendre rapidement un avocat. «Seul
un juge peut sommer tes gens de payer, mais en
aucun cas une entreprise privée qui se base sur
des revendications civiles.» De nombreuses
personnes, par peur de se voir porter en justice,
ont pourtant sûrement déjà payé. «A coups de
400 euros pour un jeu téléchargé, j'imagine que

«Si on laisse agir
ces entreprises, il n'y aura
plus aucune limite
à la surveillance dans ce pays»

SÉBASTIEN FANTI

AVOCAT SPÉCIALISTE DE L'INTERNET

Logistep s'est déjà fait p lusieurs centaines de
milliers de f rancs.»

Il faut dire qu'entre la dénonciation qui
date d'avril 2007 et la recommandation du
PFPDT rendue publique en fin de semaine der-
nière, neuf mois se sont écoulés. Neuf mois du-
rant lesquels la société zougoise a pu continuer
son action de surveillance et de traitement de
données et ainsi s'en mettre plein les poches.

Le directeur de Logistep, Richard M.
Schneider, se veut toutefois 

^^confiant pour la suite. «Lepréposé M ^Êr̂̂peut bien faire des recomman- Àm !*•
dations, mais il n 'est pas habi- Àm Ŵ !~
lité à faire la loi dans ce do- fl
maine», affirmait-il dans dans JM JBj^
le «Matin Dimanche». L'avocat mm
sédunois ne compte pourtant
pas en rester là. «Mon objectif est
de faire couler économiquement j m
cette société, et toutes les autres qui j m
agissent selon te même procédé, car
si on laisse agir ces entreprises, il n'y
aura p lus aucune limite à la surveillance dans
ce pays», souligne-t-il. . «Imaginez que
quelqu'un utilise ce genre de logiciel pour sur-
veiller tous les échanges de f ichiers d'un homme
politique et qu'il fasse ensuite pression sur lui ou
p ire, vendre des données dans l 'intérêt de ses
concurrents!»

Sébastien Fanti a déjà prévu de dénoncer
toutes les sociétés qui espionnent les internau-
tes en Suisse, en France et en Belgique. «C'est à
ce prix que la protection de la sphère privée des
Suisses pourra être étendue.»
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SWISS'EXPO

Les vaches
valaisannes
charment les juges

«Fabiola» d'Hubert Marquis et fils à Liddes est l'une des
plus belles génisses Simmental présentées à Swiss'Expo
HOFMANN

JEAN-YVES GABBUD

Les championnes du pis des races Simmental et Red
Holstein sont valaisannes! Tel est le verdict des
concours organisés dans le cadre de Swiss'Expo, le Sa-
lon de l'agriculture qui a fermé ses portes dimanche
soir au palais de Beaulieu après avoir accueilli 22000
spectateurs.

Simmental. Pour la race Simmental, c'est «Drapeau»
de Pierrot Dubosson de Troistorrents qui a été sacrée
championne du pis. En d'autres termes, la juge alle-
mande, puisque toutes les juges de Swiss'Expo étaient
des femmes, a estimé que sa mamelle était la plus belle
de toutes parmi les simmentals présentes. Dans cette
même race, «Fabiola» d'Hubert Marquis et fils de Lid-
des a été sacrée «réserve championne» des génisses. En
clair, elle se classe en deuxième position.

Red Holstein. Dans le concours de la race Red Hol-
stein, il n'y avait qu'une seule représentante duValais,
«Magali», qui appartient à Jean-Bernard Défago et fils
de Troistorrents. Cette bête de quatre ans, produisant
une cinquantaine de litres par jour, a particulièrement
bien tiré son épingle du jeu, puisque la juge cana-
dienne l'a désignée non seulement comme la cham-
pionne du pis, mais également comme réserve cham-
pionne. Son pis ainsi que sa conformation générale
sont donc jugées exceptionnelles.

Jean-Bernard Défago ne cache pas sa satisfaction
après ce verdict. «Nous avions déjà obtenu une seconde
p lace dans une catégorie avec une de nos bêtes, mais là
c'est exceptionnel, puisque notre bête est classée cham-
p ionne du pis et vice-championne toutes catégories
confondues. C'est une p lus-value pour la vache, mais
aussi pour l'exploitation.» Difficile par contre de quan-
tifier cette plus-value. «Ce n'est pas une bête que l'on
souhaite vendre. On préfère la garder pour améliorer
notre troupeau.» Par contre, il n'est pas exclu que des
amateurs s'intéressent à acquérir des embryons. Ceux
qui souhaitent admirer cette bête auront tout loisir de
le faire lors de l'Expo interraces de Martigny le 23 fé-
vrier prochain.

Espace valaisan. Sur le plan commercial aussi, la pré-
sence valaisanne à Swiss'Expo a été bénéfique. Le
stand de l'Espace valaisan a pu boucler ses comptes
avec des chiffres noirs, indique le caissier de l'associa-
tion, Thierry de Salvador, qui précise que vingt pièces
de fromage ont été raclées et 500 assiettes valaisannes
vendues en quatre jours.

«C'est auprès de nos PME que nos
jeunes font leurs premières armes

nationa

Alléger la charge fiscale des PME
permettra de "favoriser l'emploi et
la formation des jeunes»

Réforme de l'imposition
des PME

Cornllé romand -Oui à la réforme de l'imposition des PME»
www.renlorcerpme.ch

http://www.renforcerpme.ch


Le Conseil d'administration du Crédit Suisse a procédé, avec effet au 1" janvier 2008,
aux nominations suivantes pour le Crédit Suisse Valais:

Director Assistant Vice Président
Patrick Fellay, Verbier Frédéric Baechler, Sion Daniel Perruchoud, Sierre
Edgar Gillioz, Crans-Montana Jean-David Giroud, Sion Xavier Saudan, Martigny
Dominique Yerly, Sierre Mélanie Gross, Monthey Alexandre Zara, Sion

La Direction du Crédit Suisse Valais leur adresse toutes ses félicitations pour leur nomina-
tion et leur souhaite plein succès pour la suite de leur carrière.
www.credit-suisse.com

De nouvelles perspectives. Pour vous

Entreprise Roduit JPG S.A. g
à Leytron f .

cherche 3
1 menuisier 3

1 charpentier
CFC ou expérience, à temps complet.

Conditions à discuter.
Appeler au tél. 079 359 86 24.

Crans-Montana
Agence immobilière

cherche pour son département
gérance de copropriétés

une secrétaire
Poste de travail agréable

au sein d'un team motivé.
Faire offre avec curriculum vitae,

photo et prétentions de salaire sous
chiffre V 036-440678 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-440678

Entreprise de transports
du Valais central cherche

chauffeur poids lourds
avec expérience sur véhicules mul-
tibennes, multilift et camion-grue
Emploi fixe à l'année pour personne
ayant le sens des responsabilités et

sachant travailler
de manière autonome.

Des connaissances mécaniques sont
un atout supplémentaire.

Ecrire sous chiffre P 036-440684
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-440684

OGE SERVICE S.A
recherche, pour une exploitation de
matériaux pierreux, tout de suite ou à
convenir
1 opérateur
pont basculant/machiniste/
réception
pour travail autonome au sein d'une
équipe de 3 personnes.
- de préférence formation de mécani-

cien/électricien;
- permis de machiniste (expérience

pelle hydrauliaue 35 To);
- connaissance de l'informatique;
- aimer le contact avec la clientèle,

caractère agréable, volonté d'évo-
luer au sein de l'entreprise;

- français parlé + écrit et l'allemand
serait un atout.

Offres par écrit à OGE SERVICE S.A.,
ruelle aes Anges 3, 1870 Monthey.

036 440895

Urgent!
Restaurant National Sierre

cherche

un chef de cuisine
avec CFC et années d'expérience dans

la cuisine fine.

Entrée tout de suite.

Tél. 027 455 15 78.
036-440974

nous cherchons:

Installateur ïï£-»
sanitaire
Travaux de chantier et
dépannages
Expérience minimum 3 ans
ou autonome

Monteur en
chauffage
Elxpérience minimum 3 ans
ou autonome

Menuisier
Pose et atelier
Expérience minimum 3 ans
ou autonome

Plâtrier-
peintre
Travaux de montage et de
gypsage
Expérience minimum 3 ans
ou autonome

Monteur
électricien
Installation de courant fort
Lecture de schémas et plans
d'installations
Expérience minimum 3 ans
ou autonome

Contact: Christian Blanc,
*+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion «.

Illlf
Et vous, que faites-vous? Manpower'

Responsable de secteur
Belle carrière dans la vente directe Fourniture
régulière d'adresses récentes par le fabricant.
Contactez-nous entre 8 et 12 heures Formation
immédiate Connaissances de l'allemand exigées

Tel. 044 2146362

Garage de la Place de Sierre
cherche

collaborateur
retraité

pour divers travaux d'entretien et
courses.

Temps de travail à définir.

Ecrire sous chiffre V 036-441030,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
036-441030
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COURTINE & HÉRITIER S.A.
Chauffage - Brûleur - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture
Revêtement de façades

' y/ Service réparation

Certifié ISO 9001

Offrons places d'apprentissage
- Ferblantier - Monteur en chauffage
- Couvreur - Monteur sanitaire

Conditions d'admission:
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- avoir réussi le test d'apprentissage organisé

par notre association
Nous offrons:
- une formation de qualité au sein d'une entreprise jeune

et dynamique
Premier contact:
Envoyez votre lettre de motivation manuscrite, avec copie
des résultats scolaires à:
Courtine & Héritier S.A. - CP 128 -1965 Savièse

036-440978

RSV £$fi Le Réseau Santé Valais
GNW iMm Gesundheitsnetz Wallis

Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

ie Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établisse-
ments de Brigue, Viège, Sierre, Montana, Sion, Martigny, St-Maurice
et Monthey. Ceux-ci sont regroupés en 3 Centres hospitaliers, celui du
Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais, ainsi que l'Institut central
des Hôpitaux valaisans (ICHV).

L'Hôpital du Valais cherche pour son Centre Hospitalier du Centre du
Valais (CHCVs) - site de Martigny

un/une infirmier(-ère)
en antalgie

Votre profil:
• Diplôme d'infirmier(-ère) niv. 2 ou SG ou formation jugée équivalente,
• Min. 2 ans d'expérience dans un service de soins,
• Expérience dans les soins spécialisés (anesthésie, soins intensifs, etc.)

serait un atout,
• Bonnes connaissances informatiques,
• Flexibilité à travailler dans une petite équipe.

Nous offrons:
• Une activité intéressante,
• Possibilité de formation continue et de suivre des cours de perfection-

nement,
• Salaire et conditions de travail du RSV.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Taux d'activité: 40 % ou à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Pierre Michel Oggier, infirmier-chef adjoint, 027 603 9561 ou e-mail:
pierremichel. oggier@rs v-gnw. ch.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats,
références et photo) jusqu'au 02.02.2008, à l'adresse suivante :

RSV - CHCVs - Hôpital de Sion, Service des ressources humaines,
Av. Gd-Champsec 80,1950 Sion

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch

Nous sommes une entreprise nationale, active
dans le domaine de la construction de voies
ferrées.

ProtecteursAtrices bilingues
pour le service de sécurité sur les chantiers.

Après avoir suivi un test médica l, un cours et une
formation de base, les personnes interressées par
ce travail qui demande flexibilité, ponctualité et
responsabilité, seront engagé en pratique avec
un formateur.

Les conditions pour effectuer cette tâche deman-
de une bonne constitution physique. Le travail
de nuit est probable. Le permis de conduire est
nécessaire, si possible propre véhicule.

Vous êtes de l angue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue (bilingue).

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus
amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous ou envoyez votre dossier de
candidature à l 'adresse suivante:

MULLER
^̂ QQg ŜESâr.

MùllerGleisbau AG Rue J.Verresius 8 Tél. 032 322 91 00
2502 Bi e l/Bi enn e Mobil e 078 688 69 49

126-784748/ROC http://vwwv.mueller-gleisbau.ch ¦

BRINGHEN SA - Sierre
SANIBAT SA - Sion
SANVAL SA - Martigny

Pour compléter leur team carrelage
recherchent

un(e)
technico-commercial

Votre profil:

Formation:
carreleur ou équivalent

Personne de contact, dynamique,
esprit d'entreprise, capacité de négociation,
motivée, persévérante, sens de l'organisa-
tion, polyvalente, flexible.

Veuillez adresser vos offres et CV
à la direction de Sanibat S.A.,
Grand-Champsec 12, 1950 Sion

036-440668

Expo m Salles de bains m Carrelage m Cuisines

ey 
COURTINE & HÉRITIER S.A.
Chauffage - Brûleur - Sanitaire
Ferblanterie - Couverture
Revêtement de façades

' yy Service réparation

Certifié ISO 9001

Recherchons

Ferblantier avec CFC
Couvreur avec CFC
Aide-couvreur
Aide-sanitaire
Vous aimez
- votre profession ,
- le contact humain
-travailler dans un environnement agréable et dynamique
Nous offrons
- une place de travail stable
- une formation continue
- un travail varié
- un salaire intéressant
Contact pour un rendez-vous:
Courtine Jean-Charles Tél. 079 447 20 31
Courtine & Héritier S.A. Tél. 027 395 38 05

036-440981

Recherchons

responsable de chantier
Profil souhaité:
- Personne avec connaissances pour l'organisation, la livrai-

son et le suivi de chantiers
- Autonome avec esprit d'initiative
- Capable de gérer 6 à 10 personnes
- Permis de conduire obligatoire
- Brevet contremaître menuisier ou jugé équivalent
- Connaissance de la fenêtre serait un plus

Faire offre détaillée avec prétentions de salaire à:
Délèze Frères S.à r.l. - Rue de la Drague 23 - 1950 Sion.

036-440669

http://www.credit-suisse.com
mailto:pierremicheioggier@rsv-gnw.ch
http://www.mueller-gleisbau.ch
http://www.hopitalduvalais.ch
http://www.spitalwallis.ch
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Le Nouvelliste
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CLIMAT ? Avec le réchauffement, les zones favorables au vignoble
se déplaceront. Le Valais deviendra plus méridional alors que dans
l'hémisphère sud la plupart des vignes devraient être plantées... en mer

PAULVETTER

Mercredi 23 jan

Les vignobles haut perchés - ici celui de Visperterminen - vont connaître un regain d'intérêt avec
le réchauffement du climat, LE NOUVELLISTE

La carte de la viticulture mon-
diale va changer sous l'effet des
changements climatiques que
plus personne ne conteste au-
jourd 'hui. Hier, dans le cadre
du riche programme de confé-
rences d'Agrovina, le Dr Hans
Schultz, du Centre de recher-
che de Geisenheim en Allema-
gne, n'a pas laissé planer le
doute. De nombreuses modifi-
cations vont obliger les viticul-
teurs à s'adapter à une nouvelle
donne, très variable en fonc-
tion des régions. Le Valais, et
plus généralement l'Europe
centrale, souffriront moins que
les vignobles méditerranéens
ou que la plupart de ceux de
l'hémisphère sud.

L'augmentation prévisible
de la température débouchera
sur un déplacement des zones
favorables à la vigne. Par les
merveilles de l'informatique, le
Dr Schultz a démontré que ce
glissement vers le Nord (pour
notre hémisphère) porterait
préjudice aux régions les plus
méridionales qui devien-
draient impropres à cette cul-
ture. Le Valais se décalerait sim-
plement dans la zone idéale. Le
glissement inverse - du Nord au
Sud- dans l'autre hémisphère,
serait plus problématique,
nombre de vignobles se situant
en bordure de mer. «A l'excep-
tion de l'Amérique du Sud, la
zone climatiquement idéale se
trouvera alors dans les océans»,
a fait remarquer l'orateur.

Des lois à changer
Mais la température

moyenne n'est qu'un élément
du puzzle. L'ampleur de ses va-
riations jouera aussi un grand
rôle. Et celles-ci devraient aug-
menter, particulièrement sous
nos latitudes, avec des hivers
plus froids et des étés arides. Et
qui dit variation de températu-
res dit aussi conséquences im-
portantes sur les précipita-

«Un appel a la vigilance»
Hier matin, les professionnels
étaient nombreux à boire les pro-
pos du Dr Schultz. Nicolas Ba-
gnoud, propriétaire-encaveur à
Flanthey, était l'un d'eux. Et il ne l'a
pas regretté. «C 'était un appel à la
réflexion et à la vigilance. On sait
désormais que ça va changer. Il
faut intégrer cette évolution clima-
tique dans les nombreux paramè-
tres qui entrent dans la fameuse
adéquation terroir-cépage», com-
mente-t-il à la sortie de la confé-
rence. «Je ne vais pas pour autant
me mettre à planter de la petite ar-
vine à mi-coteau. J'aurais trop
peur de me tromper. D'ailleurs , le
chercheur n 'a pas tiré de principes
clairs et linéaires.»

PUBLICITÉ

Son collègue sierrois Denis Mercier
se réjouit d'être installé dans une
région qui devrait pouvoir s'adap-
ter à la nouvelle donne. «Il faudra
plus que jamais être à l'écoute de
la plante et de notre vignoble. Mais
les choses changent depuis une
vingtaine d'années déjà. Il faut vi-
vre avec. La gestion de l'eau
constituera un paramètre toujours
plus important. Heureusement,
contrairement aux vignerons, la vi-
gne est une plante qui supporte
bien la sécheresse. Quand j ' en-
tends les propos du conférencier ,
je suis heureux de ne pas être pro-
ducteur de maïs», explique-t-il
avec humour, PV

«Il faudra faire preuve
de flexibilité dans
les systèmes de culture»

DR HANS SCHULTZ
DOCTEUR ES SCIENCES VÉGÉTALES

fions. «Les professionnels de- averti. «Il faudra aussi changer
vront faire preuve de f lexibilité un grand nombre de lois.» C'est
dans les systèmes de culture.» le cas notamment dans les pays
Enherbement des vignes ou ir- qui interdisent l'irrigation,
rigation devront être envisagés Beaucoup de ces régions de-
en fonction des particularités vront aussi penser à la gestion
locales. Le Dr Schultz a relevé des réserves en eau.
les menaces qui pèsent sur cer- Autre paramètre important:
tains vignobles historiques, l'encépagement. «On connaît
«Des systèmes de conduite de la tes conditions minimales néces-
vigne, jusqu 'ici adaptés à leur saires à la réussite d'une variété,
environnement, seront peut- Par contre, les conditions maxi-
être remis en question», a-t-il mates sont moins bien identi-

f iées.» Le réchauffement vécu
ces vingt-cinq dernières an-
nées a déjà modifié l'encépage-
ment idéal de certains vigno-
bles. Cela a souvent été vécu
comme un plus. «A la limite in-
férieure, les ajouts de sucres
étaient autrefois f réquents, no-
tamment en Allemagne et en
Suisse. On a presque totalement
abandonné cette pratique. Par
contre dans les régions p lus
chaudes, le réchauffemen t pro-
voque des déséquilibres en al-
cool.» Et cela d'autant plus que
les vendanges seront toujours
plus précoces. En Valais,
pourra-t-on jouer sur l'alti-
tude? «Oui, certainement, ré-
pond le Dr Schultz, de la même
manière que chez nous en Alle-
magne, nous avons réhabilité
des zones autrefois jugées moins
favorables, car moins exposées.»
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Eaux valaisannes
auscultées
ENVIRONNEMENT ? Les eaux
souterraines couvrent 83% de
notre consommation. En Valais,
800 points d'observation
les surveillent en permanence.

L'extraction du gravier met à jour la nappe proche
de la surface, comme ici à Granges, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

«Les eaux souterraines couvrent 83% de l'approvision-
nement en eau potable des Helvètes, dont 44% provien-
nent des sources naturelles et 39% des p uits dans la
nappe. Le solde, soit 17%, est retiré des lacs. Le Suisse
moyen consomme 160 litres d'eau par jour.» Fort de
cette constatation, Pascal Ornstein, collaborateur
scientifique au Centre de recherche sur l'environne-
ment alpin (Crealp), a présenté les grandes lignes de la
surveillance des eaux souterraines dans le cadre d'une
conférence de la Murithienne.

Surveillée depuis trente ans. La vallée du Rhône
abrite une nappe phréatique quasi continue entre Bri-
gue et le lac Léman. «De par son importance et afin de
garantir sa préservatio n à long terme, cette réserve aqui-
fère fait l'objet d'observations attentives et de surveil-
lance en continu depuis p lus de trente ans», relève Pas-

«Le réchauffement
abaissera le niveau
des eaux souterraines»
PASCAL ORNSTEIN

L_____________i COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE DU CREALP

cal Ornstein. «La somme d'informations ainsi accumu-
lée permet de tirer nombre d'enseignements quanta son
mode de fonctionnement et constitue une base de
connaissance unique en vue d'une protection et d'une
gestion durable de la ressource.»

Mesures automatisées. Cette surveillance est consti-
tuée d'un formidable réseau de 800 points d'observa-
tion, en général des piézomètres, des puits, ainsi que
d'une centaine de stations de mesures automatisées
équipées de limnigraphes. Ces renseignements hydro-
géologiques sont stockés dans une base de données
qui porte le nom de REGIS. Ce projet, initié en 1993 par
le Service de la protection de l'environnement du can-
ton duValais, est géré depuis 1995 par le Crealp. «Cette
centralisation permet la mise en p lace d'une systémati-
que d'archivage en vue d'assurer la pérennité du patri-
moine de données, d'introduire des exigences de qualité
au niveau dés producteurs de données, d'administrer et
de fournir un référentiel cantonal pour toutes les études
à caractère local, régional ou national.»

L'intérêt pour l'eau. Quel public cible s intéresse a ces
mesures et données scientifiques? En premier lieu les
services cantonaux, les bureaux d'études, les adminis-
trations communales, les office fédéraux, les milieux
académiques et le grand public. Le portail WOLGA
(Wallis online groundwater archives) est un guichet de
consultation en ligne des données d'observation de la
nappe phréatique. Quel sera l'impact des change-
ments climatiques sur la nappe? Pascal Ornstein cite
un rapport officiel pour la politique climatique suisse:
«La reconstitution des eaux souterraines tendra à aug-
menter en hiver, à diminuer en été et automne. Dans
l'ensemble, les niveaux des eaux souterraines baisseront
légèrement.»



une ampoui
L'ampoule à économie d'énergie est r
d'électricité. Pourtant elle émettrait
Les lampes à incandescence consom-
ment beaucoup d'énergie, du moins
en ce qui concerne leur application
concrète. Elles ne transforment que
5 à 10% du courant électrique en
lumière. Le reste se perd, principale-
ment sous forme de chaleur. Les lam-
pes à économie d'énergie, en revan-
che, devraient contribuer à économi-
ser de l'énergie. Du WWF à l'Office
fédéral de l'énergie en passant par
les producteurs de luminaires, tous
recommandent les ampoules écono-
miques à longue durée de vie.
Tout le monde ne participe pour-

tant pas à ce concert de louanges.
L'Association suisse d'écobiologie
(ASdE) avertit: «Les ampoules à éco-
nomie d'énergie mettent votre santé
en danger.» Ces lampes émettent un
fort rayonnement électromagnéti-
que, explique le groupement. Chez
les personnes sensibles, cela pourrait
être notamment la cause de divers
malaises, comme des difficultés de
concentration, des problèmes de
vue, des vertiges ou des maux de
tête.
La santé en danger?

Une enquête du magazine de
consommation «K-Tipp» et de la
télévision alémanique Kassensturz
montre que l'émission des ampoules
à économie d'énergie est sept à qua-
rante fois supérieure aux recomman-
dations de la norme TCO 03, qui
s'applique par exemple aux écrans.

La cause de cet électrosmog pro-
duit par les lampes à économie
d'énergie est leur mode de transfor-
mation du courant électrique en

lumière. Dans une ampoule à incan-
descence classique, la lumière est
produite par la résistance dans le fil
de tungstène. En revanche, une
lampe à économie d'énergie
contient un appareil monté en série,
qui augmente la fréquence du
réseau électrique en une fréquence
plus élevée. Le courant électrique
subit des impulsions, plusieurs cen-
taines par minute. Sous cette action,
la lumière est finalement due à l'in-
teraction d'un gaz, dont une part de
mercure, avec la matière lumines-
cente.
Quelle méthode de mesure?

Selon l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) et l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), le rayonnement
électromagnétique émis par les lam-
pes à économie d'énergie se situerait
dans le cadre de celui produit par les
lampes à incandescence. Ce que
confirme une étude de 2004. Un
porte-parole de l'OFSP précise
cependant qu'il existe une autre
étude réalisée depuis lors qui, en
s'appuyant sur des méthodes de
mesures différentes, est arrivée à
d'autres conclusions. C'est pourquoi
d'administration fédérale a
demandé à un organisme indépen-
dant de procéder à une réévaluation
de l'étude de 2004, de même que
celle des résultats des études récen-
tes réalisées tant en Allemagne que
par «K-Tipp». Le but est de détermi-
ner la méthode de mesure des émis-
sions des lampes la plus appropriée
qui permette d'obtenir des données
pertinentes de l'impact sur la santé.
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Jean-Pierre Bagnoud Appartements 3 fc - 4 V2 - 5 Vi pièces
-. Parking intérieur et extérieur

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

www.bagnoud-archilecture.ch Disponibles automne 2008
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e décriée
recommandée pour réduire la consommation
: trop d'électrosmog.

I : 

Bilan positif en termes d'économie d
termes de santé, le doute est permis

énergie pour l'ampoule à basse consommation. En
Photo Patrice d'Antonio

Une fois ce point défini, on pourra Le consommateur attend avec inté-
prendre des décisions en se basant, rêt le bilan de cette expertise,
le cas échéant, sur ces nouvelles CIMG
mesures.

VÉTROZ
Résidence de 6 appartements
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T~' ¦ L i Magnifique 5 1/z pièces
• Terrasse 30 m2

• Pelouse sud et ouest
Fr. 455'000.-

A.
générale - Vétroz

k -
2 

appartement
80 m2

Bon état, 2 chambres, séjour/balcon, cuisine, salle
de bains, garage fermé + 1 parking, cave, grenier,
bonne rentabilité locative, PV Fr. 220 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 07» 225 75 55

036-440822

Les Evouettes
VILLA INDIVIDUELLE NEUVE

51/_ pièces, 170 m2
Finitions à choix, soleil, calme,
garage, cheminée, joli terrain.

Fr. 598 OOO.-.
03643999 1

CHAMPLAN/
Grimisuat
à vendre

http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch


Terntet/Montreux
lumineux 47i pièces, 120 nr +

40 m2 balcon/terrasse, grand living-
s.m., 3 chambres, 2 salles d'eau, très

belle cuisine, garage/box.
Splendide vue sur le lac et les
montagnes, construction 2000.

Libre dès fin février.
Fr. 890 000 - du propriétaire.

Tél. 079 508 10 61
(agences s'abstenir).

156-774924

¦ il 
^
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BOUVERET SAXON
Grande Excellente situation
villa jumelle villa jumelle neuve
5V. pièces, 160 m2 

5« pièces, 158 m!

à proximité d'un lac privé _ Beaucoup de cachet
- Calme absolu -j umelées
- Finitions soignées par les garages
Très bon ensoleillement _ j0|j terrain
Fr. 585 000.- Fr. 425 000.-
Jél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19 A

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tél.: 021 - 329 11 22

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

Loye terrain à bâtir 1700 m2

Salquenen appartement 2.5 pièces

A LOUER
Sierre Bureaux commerciaux
modulables 100 & 200 m2

Renseignements et visites
tél. 079 221 00 52 www.lescrettes.ch

^̂ fl^TE» RÉALISE VOS RÊVES
CONSTRUCnoS

A vendre à Vétroz
dans petit immeuble haut de gamme

de 4 appartements
appartements 4% pièces

attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

TéL 079 221 08 67 035.44007.

A vendre aux Collons
Thyon 2000

appartement 2V2 pièces
traversant, dans immeuble résiden-
tiel, 3 balcons, vue imprenable sur la

vallée, entièrement meublé, avec
cheminée française.
Prix Fr. 225 000.-

Place de parc dans le garage
de l'immeuble.

Pour visiter, écrire sous chiffre Z 036-
440915 à Publicitas S.A., case postale

48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-440915

H L-UOCiUlUI I

JM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à VERNAYAZ
Appartement

3% pièces
Immeuble sans ascenseur, balcon.

Fr. 875.-
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

036-438169

16 eYV U/teiA l̂̂ ç^k?L£. :
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

MAGNOT-VÉTROZ - A vendre

5% pièces
neuf, en attique de 138 m2

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

036-440950

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

www.rhone-immobilier.ch

Mayens d'Arbaz (VS)
chalet

7 pièces, 160 m2 habitables, 5 cham-
bres, 3 salles d'eau, séjour, cuisine
fermée, sous-sol comprenant cave,

carnotzet, buanderie, local de range-
ment, local technique.

Grand couvert à voitures.
Terrain 1020 m2, accès facile,

situation plein sud,
calme et ensoleillé. .

Fr. 880 000.-
Tél. 027 398 30 50 /
Tél. 079 449 44 26.

036-440478

Garage de la Place de Sierre
cherche

collaborateur
retraité

pour divers travaux .d'entretien et
courses.

Temps de travail à définir.

Ecrire sous chiffre V 036-441030,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne1.
' 036-441030

HALPG5
§111 i m m o b i l i e r

CONTHEY
VETROZ

Vente directe
du constructeur

annartamantc

Martigny-Croix
A vendre

appartement Vh p. neuf
en attique

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

Surface: 115 m2.
Disponible: 1" avril 2008.
Eventuellement à louer.

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

036-438469

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.

A vendre à Sion - Champsec
Rte du Manège

dans immeuble résidentiel neuf
appartements

entièrement équipés .
choix de premier ordre

472 pièces 125 m2
dès Fr. 365 000.- (Fr. 2920.-/m2)

37i pièces 108 m2
dès Fr. 315 000.- (Fr. 2910.-/m2)

Disponibles février 2008.
Place de parc dans garage

Fr. 24 000.-
DBI Dolorès Bruttin Immobilier

S.à r.l., Sion
Tél. 027 565 10 35.

036-439523

St-Gingolph (CH)
magnifique propriété
vue dominante sur le lac
Parcelle arborisée de 1500 m2.

220 m2 habitables, objet unique,
cachet, charme, à voir...

Fr. 890 000.-.
036-139992

Saillon:
A vendre

appartement de 47: pièces
avec ascenseur et garage, balcon

34 m2, dans petit immeuble
en construction. Excellente situation,

calme, proche des services et des
Bains. Choix des matériaux possible.

Fr. 380 000.-. Tél. 079 637 45 89.
036-440111

À VENDRE
à Sion

Parcelle de 525 m2
comprenant immeuble à démolir,
idéalement située au centre de la

ville (entre la place du Midi et le par-
king du Scex).
Prix à discuter.

A faire offre sous chiffre
D 036-440500 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-440500

A vendre
Sion-Ouest

appartement 47? pièces
122 m2 entièrement rénové

avec garage et place de parc.

Fr. 395 000.-.

Tél. 079 695 72 33.
036-437397

W/W Rte de l'Arche 22 à Bex N̂ l ILM ÛJUJ I § §̂1 f#4 I
r̂ A louer tout de suite ou 

à convenir. ^  ̂ f̂f rf ASiffll ft
Appartement de 3.4 pièces SSffîffiËl

- mwff tnM WHtWm} A louer: VouvryEntièrement rénove. 3 
Iff Tffii.Tï ' . I l'IM Dès CHF 2'050.-+ chargesLoyer Fr. 940 - sans charges. s KJLMUfiUEglJQ r, _,' T | m  ̂ mHÊ ¦¦ Dans Immeuble neuf aux normes Minergie, proche

www.bernard-nicod.ch 3 | fcJ BniaSfMHMMM | des commodités : Beaux appartements de 4.5 pces.
r% ¦ |k ¦• I ^̂ Ŝ ^KH^HSifMlfWHl 

Cuisine 
entièrement 

agencée, dressing, buanderie

DERNARO iNlCOCj 1 WmnW&MrÊtt&l&T^mi individuelle. 2 salles d'eau , balcons/terrasse.
Illfl Vnr9tWmï!________i Visites possibles. Libre de suite ou à convenir.

W 3 . rue de Venise Tél. 024 473 88 B B J  M KEfÉWJTOf. D°™cim Monthey : 024 473 62 00
^W 1870 MONTHEY 

//
JL U WM Màm^mSéSti fÈM M-».,».. *_SS uspf MJlUlL giM. '.lMI.'.IMÏ

BAS-VALAIS
A remettre

COMMERCE D'ALIMENTATION 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ± ^

97 m2 ïTTTTTTfOTTïl /r à ERDE Ŝ
Ouverture tous les matins ____^________^____M^^______^_2n"rTTnl'] (u à 10 min de Conthey 

^pour le coiiectage du lait. ¦kiM_i_à. Magnifique 5të pièces
Possibilité de location d'un apparte- A louer: Martigny en duplex et mansardé

ment de trois pièces à l'étage. Dès CHF V410.- + charges Grande cuisine agencée et parquet
Début du bail: début juin 2008. Dans lmmeuble neuf : Beaux appartements de Des Fr. 1450.- ch. comprises

3.5 et 4.5 pièces. Cuisine entièrement agencée, Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offre à: M. Pierrot Dubosson 2 salles d'eau, balcon/terrasse,'cave. 017849370

Rte de Saint-André 39 - .Visites au 078 807 02 44. MARC TORD AN
1872 Troistorrents. Libre de suite ou à convenir. UV J J,
Tél. 024 477 15 47. Domicim Monthey : 024 473 62 00 

^ f̂c * 026 470 42 3CL»̂
036 440398 nimte-H. -ibaSB USpf MHSlUA l̂ilMJgBj >  ̂ ^
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Bénéficier des avantages
d'une villa sans
ses inconvénients ?

Surface habitable: 184 m2 W|
Terrasse: 214 m2

______B5t.. î Jn m̂Kmm
Finitions au gré du preneur

Disponible également:
appartements 4 Va pièces
Entrée immédiate ou à convenir

C'est possible avec notre

HYPOTHEQUE dès 2,625%
Société indépendante vous offre les meilleurs taux hypothécaires:
variables dès 2,625%, fixes: 5 ans 3,30%, 10 ans 3,70%. Egalement
épargne/placement avec 7% de coupon garanti par an sur 7 ans et
comparaison amortiss. direct/ind. avec 3e pilier à 7,08%/an depuis
1996. Nous nous déplaçons chez vous sans engagement.
Courtinvest, Stéphane Charrière, téléphone 079 636 15 01,
www.courtinvest.cn 130-2.506.

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

ble résidentiel, quartier tranquille
appartement 3% pièces
93 m2, 2 salles d'eau, place de parc

couverte, 2 balcons,
libre tout de suite.

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

036-437548

^-» Beneyton Immo Sàrl ^»
&y www.bcne.yton.com Jff ty

Muraz/Collombey
Villa de 5l_ pièces sur 2 niveaux.
Cuisine ouverte, coin à manger.
Lumineux salon avec cheminée.

Grande terrasse, garage, buanderie.
Prix de vente Fr. 650 000 -

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-440667

Ayent / Saxonne (VS)
Belle situation, vue imprenable

magnifique villa
individuelle 6V2 pièces

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

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

Fr. 950 000.-
Renseignements

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

Valais / à vendre
Le Levron sur Vollèges

à proximité: Verbier et Martigny
maison et garage

au centre du village, 1054 m3,
194 m2, avec jardin

Fr. 305 000.-
Rens. Fid. Dorsaz S.A.
Tél. 027 746 22 59.

036-440673

SUPERBE ATTIQUE
Résidence
«Espace Zita»
à Sion

DEL CONSEILS SARL
1950 Sion

À VENDRE
• SAXON

appartement 2'h pièces
surface: 58 m2 au 1er étage
Fr. 190 000.-

• ORSIÈRES
appartement 2'h pièces
surface: 42 m2
Fr. 105 000.-

• SION
appartement 37_ pièces
surface: 107 m2 rénové en 2005
Fr. 430 000.-

• .AYENT-BOTYRE
appartement 372 pièces
dans PPE
Fr. 115 000.-

• AYENT-BOTYRE
appartement Vh pièces (rénové)
dans PPE
Fr. 210 000.-

• SION
grand et magnifique apparte-
ment
surface: 245 m2 au 3e étage
5 places de parc privées
Fr. 1 490 000.-

• VENTHÔNE
chalet mitoyen 57: pièces
surface: environ 100 m2
Fr. 450 000.-

• SAXON
dépôt y compris société de ser-
rurerie
mobilier complètement équipé
surface : 1385 m2 terrain
densité 0.4

• SAXON
parcelle
dans zone mixte, surface: 2294 m2
Fr. 100.-7m2
Tél. 079 220 60 69
uniquement le mercredi.

036-440005

http://www.lescrettes.ch
http://www.alpes-immobilier.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.courtinvest.cn
http://www.beneyton.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.domicim.ch
http://www.domicim.ch
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H Local commercial avec vitrines a

Av. de la Gare 15 à Sion, à louer de suite

Rue commerçante, proche des commodités et de la gare

¦ aménagement bureau
¦ très spacieux
¦ accès parking

Loyer: Fr. a'SSO.OO .

F ON DATION
Kosyl

À LOUER POUR CAMPS
DE VACANCES OU SÉMINAIRES

8 CHAMBRES - 30 LITS MAXIMUM
confort - tranquillité

dans 4000 m' de forêt aux Briesses,
à 10 minutes à pied du centre de

CRANS-MONTANA
Valais 1500 m

Encore quelques semaines disponibles
entre février et juin 2008.

Renseignements sur notre site
www.rosyl.ord

ou tél.-répondeur 027 481 80 50
036-M0677

D
PPM SwissProperty
Cr IVI Management SA

Rue de Venise 12 - Monthey

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

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

A louer à Sion
appartement 3 'h pièces

au chemin des Collines

Conviendrait pour un couple ayant
pris sa retraite, prix Fr. 1300 -
+ Fr. 200 - charges, libre dès le
1er février 2008 ou à convenir.

Pour visiter: tél. 079 632 60 09.
036-440917

Foncia Geco Chablais SA
Tel. 024 648 15 20
greptl 22@foncia.ch
www.baloise.ch/mieten

2 Kunzle SA <$
L- Fiduciaire Tél
ït Gérance Fax

Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Membre de l'U SF
Mombre del'USP !

? 

RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
4/. pièces de 117 m2,
immeuble Prévent, appartement neuf,
loyer et acompte de charges,
Fr. 1770.- par mois, libre tout de suite.

BOVERNIER
4M pièces de 100 m2,
loyer dès Fr. 1375.-,
acompte de charges Fr. 160-,
libre dès le 31 mars 2008.

CONTHEY
3V. pièces de 90 m2, loyer,
acompte de charges et place de parc int.
Fr 1500.-, libre dès le 1" mars 2008.

036-440945

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

www.rhone-in.mobilier.eh

y .̂
SfflSH
Soc ié té  Coopérat ive  d 'Habi ta t ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Le Pacof II,
route de l'Arsenal,

à louer appartements de

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

Disponibles dès le 1°r février 2008.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-769805

¦ J IfC MOSONI-
mmw ¦ % vuissoz

chezvous

Pour vos vignes

et arbres fruitiers

... Le sécateur

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

carna-fetes.com

AI fil C Salle des Glariers TABLEAU D'AFFICHAGE ET
f\i %J L_ __¦ (tables non-fumeurs - parking) CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Dimanche 27 janvier 2008, dès 14 h et dès 20 h

GRAND LOTO
PREMIER TOIR IRAIT ONT et des lots magnifiques: jambons,
Prix de l'abonnement bons d'achat, magnums
Fr. 45.- au lieu de Fr. 47- 100 filets et corbeilles sociétés
HORS ABONNEMENT: avec un mélange de produits
après-midi et soir 

 ̂première nécessité, soit: épicerie,"
TELEVISEURS laiterie, boucherie, provenant
valeur Fr. 1300 - des commerces aiglons

Organisateurs: Helvétienne - Aviculture Aigle & Environs
Prochain loto: dimanche 3 février 2008: Dramatique - Gym Dames Amitié

v /

v̂
H«_:II
Soc ié té  Coopérat ive d 'Habi ta t ion Lausanne

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

à louer appartement de

3% pièces, 84 m2
Loyer Fr. 1275.-

(charges comprises).
Disponible tout de suite

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

022-769808

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

http://www.projuventute.ch
http://www.kunzle.ch
mailto:greptl22@foncia.ch
http://www.baloise.ch/mieten
http://www.rosyl.ord
mailto:natacha.balet@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
mailto:pbarman@publicitas.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
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Des îlots pour quoi faire
SIGNALISATION ROUTIÈRE ? La multiplication des îlots
modérateurs de trafic en ville de Sierre ne plaît pas à tous
les automobilistes. Certains lecteurs nous l'ont fait savoir.

DANS LE CADRE DU PLAN D'URBANISME DE LA VILLE

FRANCE MASSY

Avec la nouvelle signalisation
routière, îlots et giratoires pous-
sent comme des champignons
après la pluie. Certains citoyens
se posent la question de leur
réelle efficacité, d'autres disent
à mi-voix que ces travaux inces-
sants sont onéreux pour le
contribuable mais font le beurre
d'entreprises spécialisées.

A Sierre, la route du Rawyl
est dotée de plusieurs îlots qui
suscitent la controverse. «De-
puis la pose de ces îlots, il y a ré-
gulièrement des accidents. On re-
trouve souvent la borne fracas-
sée, preuve qu'une voiture l'a
percutée », affirme un passant.
«On se demande vraiment à quoi
pensent tes gens qui les mettent
en p lace».

Qui décide?
Qui donc décide de la mise

en place de ces îlots? «C'est sou-
vent à la demande des Munici-
palités que le Service des routes et
des cours d'eau de l'Etat du Va-
lais charge la commission de si-
gnalisation routière défaire une
étude», affirme Loris Chittaro,
ingénieur en chef de la section
des routes cantonales et des
cours d'eau du Valais central.
Ainsi pour la route Sierre-Vey-
ras, ce sont des riverains qui ont
déposé une pétition auprès de la
commune de Sierre afin qu'elle
mette en place une signalisation
pour protéger efficacement les
enfants qui utilisent ces passa-
ges piétons pour se rendre à
l'école de Borzuat. «Depuis la I ; ; ; ; • - ,.- ,¦„,„ „
pose de ces îlots, quelques véhi- A Sierre, la route du Rawyl est dotée de plusieurs îlots qui suscitent la controverse, LE NOUVELLISTE
cules les ont accrochés, certes,
mais nous n'avons plus à déplo-
rer d'accidents graves. Ce ne sont
p lus que des casses matérielles»,
déclare l'adjudant Christian
Dischienger qui souligne que la
vitesse à cet endroit est limitée à
50 à l'heure et qu'avant la pose
des îlots, les automobilistes fri-
saient parfois 100 à l'heure.

Protéger
les plus vulnérables

Pour Stéphane Delaloye, in-
génieur de la ville de Sierre, la
nécessité de ces îlots ne se dis-
cute pas. «Ce passage de la route
du Rawyl est très fréquenté par
les piétons, notamment par les

écoliers. Il était donc indispensa-
ble de poser des modérateurs de
trafics et de vitesse. C'est notre
rôle de protéger les usagers les
p lus vulnérables, piétons, cyclis-
tes, etc.»

Pour le service de l'édilité,
ces îlots marquent de manière
significative l'arrivée dans un
milieu urbain. «Auparavant, les
automobilistes conduisaien t à la
même vitesse de Veyras au bâti-
ment Le Bourgeois. Grâce à notre
signalisation, la perception de
l'entrée en ville à radicalement
changé», se réjouit Stéphane De-
laloye.

Le giratoire qui détermine
les routes conduisant aux di-
vers centres commerciaux de
l'entrée ouest de la Cité du
Soleil est en phase de remise
en état. C'est une problémati-
que soulevée par la police
municipale qui a décidé le
service des routes de l'Etat
d'entreprendre les travaux.

tral ajoute:«De plus, la com-
«En hiver , le dévers important mune voulait changer l'îlot
faisait glisser vers l'extérieur central pour respecter son
les automobilistes, provo - nouveau plan d'urbanisme:
quant parfois des accidents. Elle a profité de nos travaux
Il faut dire que ce giratoire fut pour réaliser les siens.»

. Fr.nNnMir. FORUM

/ un des premiers a etre
construit. Depuis, d'autres
précautions sont prises afin
que la pente assure une vraie
stabilité aux véhicules», dé-
clare Loris Chittaro.

L'ingénieur en chef de la sec-
tion des routes cantonales et
des cours d'eau du Valais cen-

PROTECTION DE L'ESPACE AERIEN DE DAVOS, CETTE SEMAINE LORS DU WORLD ECONOMIC FORUM

La base aérienne de Sion en «réserve»
CHRISTINE SCHMIDT/C

La Suisse est tenue d'assumer
une nouvelle fois ses obliga-
tions de protection au sol et
dans l'espace aérien lors du
World Economie Forum (WEF)
qui se tient cette semaine, du 22
au 27 janvier, à Davos.

PUBLICITÉ 

Lors d'une telle manifesta-
tion, l'armée suisse est en effet
appelée à accomplir des enga-
gements de sûreté subsidiaires.
Pour garantir la sécurité aé-
rienne au-dessus de Davos, le
Conseil fédéral a ainsi déclaré
l'espace aérien autour de Da-
vos «zone interdite» pour tout
aéronef, et ce dans un rayon de
46 kilomètres. Cette zone ne
peut donc être pénétrée
qu'avec une autorisation spé-
ciale. Aussi, durant toute la du-
rée du WEF, des avions de com-
bat F/A-18 et F-5 Tiger équipés
de munitions de combat, ainsi
que des PC-7 survoleront en
permanence les airs afin de
faire respecter l'interdiction de
vol et de pouvoir intervenir en
cas de nécessité.

Ces missions de police aé-
rienne sont, cette année, en
priorité effectuées depuis l'aé-
rodrome militaire de Meirin-
gen, où a lieu le cours de répéti-
tion de la Base aérienne 13.
Dans ce contexte, la base aé-

Les missions de police aérienne menées dans le cadre du WEF 2008 ne
devraient pas, sauf imprévu, être effectuées depuis l'aérodrome mili-
taire de Sion, mais depuis celui de Meiringen. LE NOUVELLISTE

rienne de Payerne fonction- prête, le cas échéant, à fonc-
nera comme premier aéro- tionner comme premier aéro-
drome de dégagement et la drome de dégagement en fonc-
base aérienne de Sion comme tion des conditions météorolo-
second aérodrome de dégage-
ment, ce qui signifie que la base
aérienne militaire de Sion est
de «réserve» et doit se tenir

giques mis aussi en cas de pro
blêmes techniques ou opéra
tionnels graves sur les deux au
très bases aériennes.

Café-Restaurant

GRILAND
Rte Cantonale 26 - Conthey

Tél. 027 346 39 86

j fàtf Morues
/$/ grillées

c_ - et

¦ganisées aujourd'hui 23 janvier à 15 h au Mas
orgne par les aînés de Bramois. Possibilité
ter de la tomme artisanale au lait cru.

série sur la conquête
;uffrage féminin
nquête du suffrage féminin en Valais (1959-
une idée progressiste dans un milieu conserva-
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CENTRE D'IMPRESSION DES RONQUOZ CIR S.A.

Rte des Ronquoz 86 - 1950 Sion

cherche

employé
d'expédition

Tâches principales
- Expédition du «Nouvelliste»
- Livraison du journal à la poste

Profil
- Personne s'intéressant à la mécanique
- Capacité de s'intégrer dans une équipe dynamique

Horaires
22 heures - 5 heures.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Permis de conduire et véhicule nécessaires.

Lieu de travail: Sion.

Si vous êtes motivé, avez l'esprit d'équipe et désirez mettre
vos connaissances au service de notre groupe, nous attendons
votre offre, accompagnée des documents d'usage, adressée à:
Centre d'Impression des Ronquoz
Mme Joëlle Théier, Ressources humaines
Rue de l'Industrie 13
1950 Sion

Oui ie m-abonne pour une année au «Nouve.liste» pour CHF1.19pan0ur

+ un mois offert, soit CHF 357, V^  ̂ ,,achat au numéro)

œs^^
en 3 ois CHF 121.50 soit CHF 364.50 par année

A *Z THF Q1 80 soit CHF 367.20 par année
en 4 fois ont- y i -ou buu u. r

par débit direct CHF 32.30 par mois so t CHF 387.60 par

(notre service des abonnés vous contactera)

-ÏÏ^^S^^
OUÏ ie souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour 50

Offres
d'emploi

Carrosserie
du Valais central
cherche

tôlier-
carrossier
avec expérience.
Date d'entrée à
convenir.
Faire offre sous
chiffre Q 036-440924
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-440924

Onglerie cherche
afin de compléter

son équipe

styliste
en onglerie
avec min. 1 année

d'expérience.
Suisse(esse)

ou permis de travail
valable.

Joindre lettre de
motivation, CV avec
photo et certificats à
CP 274, 3960 Sierre.

036-440778

complémen
taires depuis
le domicile
www.adom.biz
I. Rochat,
tél. 079 689 55 15
distributrice
Herbalife 036 ,39718

Chauffeur
de camion
avec permis poids
lourds et plusieurs

années d'expé-
rience

cherche emploi
Libre tout de suite.
Tél. 079 625 15 94.

036-440848

3-4

m 
E-mail

Date

«n. oyer Ce„M̂^^^

Ne peut pas prolonger ™** ^̂ &£«<*»<<> ^008.

Autres possitllités d'abonnements: par téléphone 027 329 78 90. par ma«

sur le net wvnv.lenouvelliste.ch

Prénom

Tél. portable

NF230 .08

Signature

Q Monsieur

Nom 

Adresse

NPA/Localité

la rubrique des
Félicitations

à notre championne
Xénia Maret

qui a grimpé sur la première marche
du podium de la coupe neuchâteloise

minime de patinage artistique.
Mille bisous.

i t*- V~ r*i -T____

J - i 
Grand M. et tribu.

036-441015

Si vous croisez notre
grand-papa au volant d'un car
jaune entre Sion et Martigny,
souhaitez-lui bon anniversaire,
il a 60 ans aujourd'hui...

¦

\ /̂
' / 'x /

Tobie, Lucie,
Angélina, Roméo.

036-440465

60 anni d'amore
60 anni di gioia
60 anni de félicita
60 anni di vita
60 anni del nostro caro

papa e marito

Buon compleanno Antonio.
La tua famiglia

036-440630

Délai pour
la transmission

du texte et des photos

2 jours
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

à Publicitas *
4_

ouvrables

Q Madame

http://www.adom.biz
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Vente des terrains
Giovanola reportée
MONTHEY ? La Municipalité n'a pas encore pu acquérir les terrains
de l'entreprise en faillite. Un groupe industriel français,
aussi sur les rangs, a déposé plainte et obtenu l'effet suspensif.
NICOLAS MAURY

Situés à la frontière avec la zone commerciale de Collombey-Muraz, les terrains Giovanola constituent
un enjeu stratégique pour la commune de Monthey. LE NOUVELLISTE

«Il y a un lézard dans te mo-
teur», déplore Fernand Marié-
tan. Sujet de l'agacement -
«mais pas de l'inquiétude» - du
président de Monthey, les quel-
que 80000 m2 des terrains de
Giovanola que la commune
veut acheter depuis la faillite de
l'entreprise. «Un p rivé avec au-
tour de lui un panel d'investis-
seurs a déposé plainte, préten-
dant avoir fait une contre-offre
en bonne et due forme. Le juge a
pris une mesure prépro vision-
nelle urgente et a accordé l'effet
suspensif.»

Résultat des courses, la
vente de gré à gré qui devait être
effectuée jeudi dernier ne s'est
pas concrétisée. «Tout était
quasiment réglé. Après le
Conseil général en 2005, les
créanciers avaient donné teur
aval. Au dernier moment, l'ad-
ministrateur de la faillite nous a
averti de ces nouveaux dévelop-
pements. H faudra maintenant
attendre que le juge se pro-
nonce.»

Le président de Monthey
indique «avoir senti venir le
coup»; «Ce type de dossiers ne
peut que susciter la convoitise
de la part de prédateurs. Par
contre, je reste serein. Les inves-
tisseurs potentiels ont attendu
la dernière minute pour sortir
du bois. Cela ne semble guère sé-
rieux de la part de gens qui ont
eu le temps de se manifester bien
avant.»

Le couteau
par le manche

La conférence de presse de
Fernand Mariétan ressemblait
hier à une mise au point: «Si la
démarche de ces investisseurs
devait avoir un caractère spécu-
latif, ils doivent comp rendre que
la commune tiendra quoi qu'il

CIRCULATION À MASSONGEX
__HTrois variantes pour la route des dettes

«La sécurité
reste avant tout
notre grand souci»
BERNARD MOULIN

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Notre priorité est d'assurer la
sécurité des piétons, des cyclistes
et des promeneurs. Raison pour
laquelle nous sommes en train
de repenser la circulation à
Massongex de manière globale»,
commente d'emblée le prési-
dent de la commune Bernard
Moulin. Dans ce contexte, la
route des Ilettes reprend son
tour à la rubrique des actuali-
tés. «Fin décembre, nous avons
reçu trois variantes du canton
qui souhaite remettre ce tronçon
en état avant de le rétrocéder
aux communes de Monthey et
de Massongex.» La première
proposition, avec une chaussée
large de 5,5 mètres, permet en-
core le croisement de deux ca-
mions. La deuxième autorise ce
type de véhicule dans une seule
direction, alors que la troisième
les bannit complètement. «No-
tre objectif est de restreindre le
passage des poids lourds. Si
nous optons pour la dernière so-
lution, il faudra aussi intégrer la
problématique des camions,
certes peu nombreux, qui se ren-
dent à Vérossaz. Alors, ils se-
raient obligés de transiter à l'in-
térieur du village de Masson-
gex.»

La route des Nettes relie la zone industrielle de Massongex à Monthey
Anciennement entre les mains des communes, elle devrait leur être à
nouveau confiée par le canton après avec subi un lifting, LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENT DE MASSONGEX

Signalisation uniforme. Fn at-
tendant de se prononcer pro-
chainement sur l'avenir de la
route des Dettes, la Municipa-
lité a également entrepris de
supprimer le maximum de tra-
fic aux chemin du Tonkin et du
Châtillon. «La circulation y est
déjà bannie, excepté pour les
ayants droit, mais il y a beau-
coup de contrevenants», pour-
suit le président. «Une interdic-
tion générale serait probable-
ment plus claire. Nous allons
d'ailleurs uniformiser la signa-
lisation de notre localité.»

Reste la route cantonale qui
traverse Massongex.

Lors de la dernière assem-
blée primaire, plusieurs voix se
sont élevées pour y dénoncer le
trafic, notamment celui des
poids lourds liés à la carrière
FAMSA. «Une proposition de
l'Etat du Valais nous a été sou-
mise», conclut le président. «Il
s'agirait de créer une zone à 30
km/h entre l'entrée et la sortie
du village, comme c'est déjà le
cas à Riddes. Une telle mesure
donnerait la priorité aux pié-
tons. Elle impliquerait aussi que
les usagers modifient leurs ha-
bitudes. C'est une piste que nous
allons étudier.»

TROIS À QUATRE
SEMAINES DE DÉLAI

advienne te couteau par le man-
che.» Via le règlement commu-
nal des constructions ainsi que
divers aspects liés à l'environ-
nement - 4600 m2 sont à décon-
taminer -, Monthey gardera
une marge d'action importante
dans le développement de la
zone. «Nous dicterons notre vo-
lonté. Tout développement com-
mercial est exclu dans cette zone
à la frontière avec Collombey-
Muraz. Nous n'y tolérerons pas
un développement chaotique
ou hétéroclite.» Aux yeux de la
commune, ces terrains repré-
sentent en effet une réserve
stratégique. «A travers son po-
tentiel d'aménagement de voi-
rie, on pourra notamment y rat-
traper quelques errements en
termes de circulation.»

Le juge du district de Monthey
devrait mettre trois à quatre se-
maines pour se prononcer sur la
plainte déposée par les investis-
seurs. Réunis dans une struc-
ture dénommée CapDev 21,
ceux-ci sont représentés par
l'avocat Aba Neeman: «Il s 'agit
d'un groupe industriel français
avec, si l'affaire se conclut, la
participation d'un partenaire
suisse. Ils ont actionné la justice -
car ils ont l'impression que leur
proposition n 'a pas été prise au
sérieux. S'ils amènent les ga-
ranties financières nécessaires ,
ils devraient pouvoir enchérir
de la même manière que la

commune.»
Administrateur spécial de la
faillite Giovanola, Pierre Siegen-
thaler reste quant à lui prudent:
«Avant que la plainte soit dépo-
sée, l'offre semblait émaner de
fantômes. Des noms sont appa-
rus seulement au moment de
saisir le tribunal. Tous les délais
n 'ont pas été respectés et au-
cune garantie financière dépo-
sée. Et leur offre n 'est supé-
rieure que de 100 000 francs à
celle de la commune. C'est vite
couvert, si l'on tient compte des
intérêts. En outre, la question
de la vente aux étrangers devra
être traitée.»
Quant au projet que CapDev 21
entend mettre en place, «il est
de nature industrielle», explique
Me Neeman. NM

xd - pi

PHOTOGRAPHIÉS PAR UN MONTHEYSAN

Trois Géorgiens pinces
Plusieurs vols par effraction viennent d'être élucidés
et trois requérants d'asile géorgiens ont été interpel-
lés dans le Bas-Valais. Et ce grâce à l'excellent réflexe
d'un Montheysan. C'est le comportement suspect de
deux individus qui a éveillé les soupçons d'un habitant
de la ville qui a eu la présence d'esprit de les photogra-
phier. Quelques jours plus tard, lors de l'enquête de
voisinage menée suite à un cambriolage, le cliché a
été remis à la police. Il a permis d'identifier deux per-
sonnes et de les arrêter, ainsi qu'un complice.
Les trois hommes, âgés de 20,23 et 29 ans, ont admis
être les auteurs de plus d'une dizaine de vols par ef-
tvrt _-.4-i_ -.t-t _-l.-_.-_ _- _-4_-_r» o_ -._-ni- 4-rt_ -_- .___ » _ -_+£¦ ___+¦ _-Joe_ r>r\rY\m&t"r*&c

ques jours. Il aurait agi à la suite de sentiments anti-
chrétiens et de problèmes personnels.
C'est l'enquête effectuée par les gendarmes du poste
d'Aigle qui a permis de l'identifier. Une vingtaine de
tombes avaient été visées de façon aléatoire. Des
/¦»_-_-»_ « r_wai__nt û+A .__n\/ûrcûfle _-\i i rotf.1 irhâûC û+ HûC ctiîi-LflUIA C. VU ICI IL CLC I C I I V C I  J\^^J UU l 'o LUUI l !*..(_.._> s_i_ <_I -̂ -J „ii.*_.

les décelées, GB/C

CHAMPÉRY

http://www.comediliienne.com
http://www.o-vacances.ch
mailto:reservation@o-vacaiices.ch
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VERBIER ? Depuis plusieurs
hivers, la police municipale
de Bagnes effectue un service
à skis sur les pistes de la station
Elle est même la seule en
Valais à proposer
cette prestation,
qui n'a rien à voir avec la police
des pistes. Reportage.
TEXTE OLIVIER RAUSIS
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

«En haute saison, il y a sou-
vent p lus de monde sur les
p istes de ski qu'en station. Le
31 décembre dernier, le nom-
bre de 18000 skieurs a même
été articulé. Un service à skis
se justif ie donc pleinement,
d'autant p lus qu'il corres-
pond à notre volonté de ren-
forcer le principe de la police
de proximité.» Chef du poste
de Verbier, pour la police
municipale de Bagnes, le
lieutenant Pierre Jacque-

p hes...), la circulation sur les
pistes (motoneige , quads...),
les éventuelles incivilités sur
les terrasses et sur le domaine
skiable, les problèmes de stu-
p éfiants (consommateurs de
haschich, trafic de substan-
ces illicites...). En revanche,
nous ne faisons pas la police
des pistes, qui est du ressort
des patrouilleurs de Téléver-
bier.» Mais il y a moins de problè-

La police municipale de mes aujourd 'hui qu'il y a
Bagnes accompagne égalé- quelques années, les gens sa-
ment les intervenants exté- chant que nous effectuons
rieurs - contrôleur de l'hy

Combe des Attelas. Sept
moniteurs d'une école de ski
de Verbier encadrent 57
skieurs. L'occasion, pour nos
deux agents, de contrôler le
permis de travail d'une
jeune monitrice, venue
d'Angleterre: «Il y a de nom-
breuses écoles de ski àVerbier
et nous y avons trouvé p lu-
sieurs cas de travail au noir.

des contrôles sur les pistes. Il
est toutefois toujours aussi
difficile de démasquer les
moniteurs qui travaillent, au
noir, pour leur propre
compte.»
? 11 h 30: troisième arrêt au
Powder Spirit Bar aux Atte-
las. Même procédure qu'à
l'Olympic et même résultat:
tous les employés contrôlés
sont en ordre.
? 12 heures: quatrième ar-
rêt au snowpark et à la bu-
vette de La Chaux. Fré-
quenté par des jeunes, adep-
tes du freestyle, le snowpark
attire régulièrement des fu-
meurs de pétards: «Avec te
haschich, nous appliquons
la tolérance zéro. Les fumeurs
d'herbe sont identifiés et dé-
noncés auprès du service des
stupéfiants de la police can-
tonale. Malgré cela, il n'est
pas rare que des fumeurs
soient interpellés. Une fois,
nous en avons attrapé deux
qui préparaient des pétards
en montant sur le télésiège.
Ils étaient assis un siège de-
vant nous...»
? 12 h 45: cinquième arrêt
aux Ruinettes, après un
brève supervision de la ter-
rasse du restaurant Carls-
berg. Les deux agents enfi-
lent leur brassard et déam-
bulent dans le restaurant des
Ruinettes. Certains skieurs
se posent des questions et
les dévisagent avec surprise.
Mais le passage sera bref:
«Nous voulons simplemen t
montrer que nous sommes
présents. Il s'agit d'un vérita-
ble travail de prévention, qui
conforte notre mission de po-
lice de proximité. Au-
jourd 'hui, nous n'avons
constaté aucune infraction ,
ce qui est p lutôt réjouissant.
Mais on peut aussi se dire que
notre action, qui commence
à être connue, pousse tout te
monde à respecter les règles
en vigueur.»

Au Powder Spirit Bar, l'appointé Jérôme Joly (à droite) et l'agent Firmin Frossard (au centre) contrôlent les
permis de travail du personnel.

Au restaurant des Ruinettes, les agents circulent entre les tables
montrant que la police est présente sur l'ensemble du domaine
skiable.

Durant l'hiver, la police municipale de Verbier-Bagnes, représentée ici
par Jérôme Joly, Christian Luy et Firmin Frossard, est régulièrement
présente sur le domaine skiable.

«Notre
présence crée
un sentiment
de sécurité sur le
domaine skiable»

CHRISTIAN LUY
SERGENT DE LA POLICE MUNICIPALE. RESPONSABLE DU SERVICE À SKIS

mettaz est à l'origine du ser-
vice à skis, en fonction de-
puis cinq ans dans la station:
«A ma connaissance, nous
sommes les seuls en Valais à
proposer un tel service. Il ne
s'agit ni d'une demande des
autorités communales, ni de
Téléverbier, mais d'une ini-
tiative interne de la part
d'une police qui se veut pro-
che de la population et qui
veut créer un sentiment de
sécurité sur l'ensemble du
domaine skiable. Les échos
sont très positifs et nous inci-
tent à poursuivre dans ce
sens.»

Du travail au noir
aux stupéfiants

Concrètement, durant
l'hiver, deux agents du poste
de Verbier effectuent ce ser-
vice à skis une fois par se-
maine en moyenne. Leurs
attributions sont nombreu-
ses souligne le sergent
Christian Luy, responsable
du service à skis: «Nous som-
mes censés nous occuper des
mêmes problèmes sur les pis-
tes que dans les rues de la sta-
tion. Plus précisément, nous
nous concentrons sur le tra-
vallaunoir, tant dans tes éta-
blissements d'altitude que
sur te domaine skiable (mo-
niteurs de ski, photogra-

giène, inspecteur de la Régie
fédérale des alcools, inspec-
teur de l'Office cantonal de
l'emploi - lors de leurs visi-
tes dans les établissements
publics d'altitude.

Un service
en cinq étapes

Lundi dernier, l'appointé
Jérôme Joly et l'agent Fumin
Frossard étaient de service à
skis. Accompagnés par le
sergent Luy, nous avons
suivi leurs traces.
? 10 h 30: premier arrêt au
Restaurant l'Olympic aux
Attelas. Les deux agents
choisissent quelques em-
ployés au hasard et contrô-
lent leurs permis de travail.
Le service à skis s'effectue en
civil mais les agents mettent
leurs brassards «police» lors
de leurs interventions dans
les établissements. Ils télé-
phonent au bureau des
étrangers ou à l'office de la
population au Châble pour
s'assurer que chaque em-
ployé y est bien inscrit: «A
part quelques retards admi-
nistratifs, ily a peu de problè-
mes durant l 'hiver. Le travail
au noir est beaucoup plus ré-
pandu en été, sur les chan-
tiers et dans les alpages.»
? 11 heures: deuxième ar-
rêt, sur les pistes, dans la



/n /)  'écris sans renée »

Philippe Claudel
signe avec
«Le rapport de
Brodeck» un
nouveau roman
puissant et
dérangeant.

«Le rapport de Brodeck» a-t-il découlé

LITTÉRATURE

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«C'est parce que je suis lecteur que j'essaie
d'être écrivain, etjesuisplus un lecteur qui
écrit des livres qu'un écrivain véritable.»
Philippe Claudel n'aime rien tant que
s'abandonner dans le roman qu'il rédige,
le découvrir à la manière d'un lecteur.
«J 'ai besoin de me perdre dedans, de me
laisser dépasser, de le laisser agir, évoluer,
de laisser les personnages aller où ils veu-
lent et de très peu les diriger.»

«J 'écris sans réfléchir, dit-il, dans une
certaine inconscience», et sans plan. Ainsi

d'une phrase qu'il avait rêvée une nuit et
notée au matin: «Je m'appelle Brodeck et je
n'y suis pour rien.»

Avec ce fort roman, l'auteur français
clôt le cycle sur la mémoire et l'oubli
inauguré avec «Les âmes grises». Dans un
contexte de guerre qui évoque cette fois
celle de 39-45, mais n'est pas nommée.
«Ce serait trop simple de dire que tout ça a
eu lieu dans une périphérie et une époque
délimitées, qu'avant et après ça n'a jamais
existé... Ce qui m'intéresse fondamentale-
ment, c'est comprendre un peu qui l'on est,
nos rapports dans te monde, pourquoi nos
sociétés ne cessent de siècle en siècle de
trouver tes moyens de se détruire et de se
faire souffrir. Les périodes de guerres sont
de grands révélateurs chimiques où des
êtres ternes vont se révéler des héros et
d'autres, à l'inverse, vont s'enfoncer.»

Un miroir tendu
Pour questionner l'humain, Philippe

Claudel croit en la puissance de la fiction.
Le roman a autant à nous apprendre que
l'essai, il peut «amener des personnes à
s'interroger très profondément sur certai-
nes questions». Parce qu'il est obsédé par
l'idée de ne pas ennuyer le lecteur - «ça
doit être une aventure à vivre» - il a
conservé dans son écriture une espèce
d'architecture du suspense. Il place «des
petites graines», des questions que le lec-
teur voit ou pas, dont il retient certaines
et d'autres pas.

Philippe Claudel a reçu le Concourt des lycéens pour «Le rapport de Brodeck». Il juge ce prix
«émouvant et rassurant quant à la capacité des jeunes à aller vers des livres complexes», SP STOCK

qu'il n'est pas, et profondément bour- . i _ .___________________y __i________________________ i
reau, «parce que j'étais un homme aussi». '¦ l_l_L___L_l_L___-
Ce ressenti «un peu inquiétant» ne l'a pas : t __. ... _^. , „.„ .
quitté: «Quand je suis heureux, dans un \ ? Philippe Claudel est né en 1962 en Lorrame
monde en paix, une société riche, je me dis: ¦ ou il habite toujours.
tu devrais avoir honte d'être comme ça.» i ? Agrégé de français , enseigne se lance dans

: récriture à 38 ans. A notamment écrit «Les
A succès et à secrets ' âmes grises» (Renaudot 2003), qu'il adapte

Il a beau être traduit en trente lan- ! P,our s°" Pesage à l'écran par Yves Angelo , et
gués, être ce qu'on appelle un auteur à : «La petite f Nie de monsieur Linh» (2005).
succès, Philippe Claudel n'aspire qu'à : ? En mars 2008 sortie du premier film écrit et
disparaître derrière ses .livres. S'il parle i réalisé par lui , «Il y a longtemps que jet aime»,
volontiers, et avec quelle lucidité, de son ; avec Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein .
travail à la presse écrite, il refuse en re- : 
vanche d'apparaître à la télévision. «Pu-
blier, c'est déjà un acte d'exposition
énorme, on n'est pas obligé en p lus de s'ex-
poser sot... Je ne veux pas qu'on me recon-
naisse dans la rue, je veux être tranquille,
quoi.» Et puis, aller à la télé pour deux mi-
nutes de temps de parole, entre une
pseudo-chanteuse et un humoriste...

Peut-être devra-t-il faire quelques
concessions ce printemps, lorsque sor-
tira le premier film qu'il a réalisé; on sait
combien la télévision est avide de gens de
cinéma. Mais même dans ces circonstan-
ces, on imagine que cet auteur à secrets
saura conserver les siens.
«Le rapport de Brodeck», Editions Stock, Paris ,
2007, 412 pp. (44 fr. 60).

«Je suis un lecteur
qui écrit des livres»
PHILIPPE CLAUDEL
AUTEUR

Comme «Les âmes grises», «Brodeck»
a l'air de parler d'hier; il ne parle en réalité
que d'aujourd'hui, comme un miroir
tendu à notre temps. «On est dans des so-
ciétés qui se ferment beaucoup, on n'a
qu'un seul souci, nous-mêmes. On se fout
des autres, on leur fait bien comprendre
que nos frontières sont fermées; la p ériode
est difficile , donc je ne regarde que moi.»

Roman de la mémoire, roman de la
culpabilité, aussi. Cette notion ne cesse
de travailler l'écrivain. Vers 10 ans, pre-
nant conscience de l'atrocité nazie, Phi-
lippe s'est senti profondément juif, ce

Suivre sa plume
Souvent, on aimerait coucher
sur le papier ses émotions ou
ses idées. Mais il est difficile de
parvenir à transcrire tout ce
qu'on souhaiterait. Professeur
de français à Genève, Huguette
Junod fournit des réponses
adéquates aux problèmes de
base posés à ceux qui rêvent de
s'exprimer par l'écriture. Elle est
déjà connue des Valaisans puis-
que son journal de bord consa-
cré à Cuba, sur le site internet

de notre quotidien, connaît un beau succès.
Avec son nouveau livre «Les jolis ateliers d'écriture»,
elle fournit des informations et des conseils très utiles.
Egalement écrivain, cette enseignante à la retraite maî-
trise parfaitement son sujet. Durant vingt ans, elle a
animé des rendez-vous de ce type pour différents orga-
nismes. Dans son ouvrage, elle propose deux cents tex-
tes, mais aussi des jeux et des exercices pour laisser li-
bre cours à son imagination tout en intéressant des lec-
teurs. Elle aborde tous les genres, une démarche qui de-
vrait plaire à un large public. Pour la nouvelle par exem-
ple, elle encourage à travailler ses cinq sens. «Imaginez
des situations où les odeurs prennent une grande im-
portance, multipliez le vocabulaire olfactif» sont quel-
ques-uns de ses encouragements sur le long mais fasci-
nant cheminement avec sa plume.
Huguette Junod a travaillé le conte, une démarche qui
devrait séduire les parents toujours prêts à inventer des
histoires pour leurs enfants. Ecrire pour la maisonnée
est certainement le plus beau cadeau qu'on puisse ima-
giner.
Ce livre est aussi un bon guide pour celui qui désire lire
et s'instruire. Une bibliographie étoffée met en valeur
des auteurs romands, car on peut dénicher de vrais
bonheurs sur nos terres. Un exemple.

«Les jolis ateliers d'écriture» d'Huguette Junod est paru dans la
collection Limon aux Editions des Sables.

Les nommes
Le film des frères Coen «Non, ce pays n'est pas pour
le vieil homme» et «There will be blood» de Paul Tho-
mas Anderson ont glané chacun huit nominations aux
Oscars 2008 (24 février). L'actrice française Marion Co-
tillard en a obtenu une.
Le thriller des frères Coen «Non, ce pays n'est pas pour
le vieil homme», le drame romantique «Reviens-moi» et
la comédie «Juno» ont été sélectionnés pour l'Oscar du
meilleur film, le plus prestigieux. Le thriller «Michael
Clayton» et la violente fresque «There will be blood» fi-
gurent aussi dans cette catégorie.
Pour son interprétation d'Edith Piaf dans le film «La
Môme», Marion Cotillard a été sélectionnée dans la ca-
tégorie de la meilleure actrice.
Elle sera en concurrence avec l'Australienne Cate Blan-
chett («Elizabeth, l'âge d'or»), la Britannique Julie
Christie («Loin d'elle»), la Canadienne Ellen Page
(«Juno») et l'Américaine Laura Linney («La famille Sa-
vage»).
L'Oscar du meilleur acteur sera convoité par George
Clooney dans «Michael Clayton», Daniel Day-Lewis
dans «There will be blood» et Johnny Depp pour «Swee-
ney Todd». Deux autres acteurs ont été retenus: Tommy
Lee Jones pour son rôle dans «Dans la vallée d'Elah» et
Viggo Mortensen dans «Les promesses de l'ombre».
La statuette du meilleur second rôle pourrait revenir à
l'Espagnol Javier Bardem pour sa prestation dans
«Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme» et à l'Aus-
tralienne Cate Blanchett dans «l'm not there». Tous
deux ont remporté un Golden Globe dans cette catégo-
rie le 13 janvier.
Javier Bardem devra toutefois s'imposer devant quatre
candidats. Ce sont Casey Affleck dans «L'assassinat de
Jesse James par le lâche Robert Ford», Hal Holbrook
dans «Into the wild», Philip Seymour Hoff man dans «La
guerre selon Charlie Wilson» et Tom Wilkinson pour
«Michael Clayton».
Cate Blanchett disputera la statuette du second rôle fé-
minin à quatre actrices. Ruby Dee dans «American
Gangster», Saoirse Ronan dans «Reviens-moi» , Amy
Ryan dans «Gone, baby gone» et Tiida Swinton pour
«Michael Clayton».
Deux films se détachent du point de vue du nombre des
nominations: «Non, ce pays n'est pas pour le vieil
homme» et «There will be blood» en ont reçu huit cha-
cun. Ces longs métrages sont suivis par «Reviens-moi»
et «Michael Clayton» qui en ont tous deux obtenu sept.
ATS
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Flipper. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.20 Les Feux
de l'amour. 12.00 Pepper Dennis.
Un boulot de fou. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Rex
Ondes troubles.
15.10 Quintuplets
Cours particuliers.
15.35 Ma sorcière

bien-aimée
Un voyage sur la Lune.
16.00 7 à la maison
16.45 Boston Légal
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La tête dans les flocons.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Cocktail Molotov.

21.25 Prison Break
Série. Carcérale. EU. 2007. 7.
VM. Inédit.
Vamonos.
Michael et Whistler mettent au
point leur plan d'évasion: ils
provoquent une dispute qui
doit leur permettre de faire
diversion pour disparaître.
22.10 NCIS: enquêtes spéciales. 2
épisodes. 23.45 Le journal. 23.55
Deadwood. 0.45 Swiss Lotto.

6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis. 12.35 tsrinfo. 12.45
Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.30 Programme

court messieurs
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En direct.
A Zagreb (Croatie). Commentaires:
Pascale Blattner et Cédric Monod.
17.35 Samantha Oups !
Samantha infirmière. (1/2).
17.45 Dawson
La lauréate.
18.30 Grey's Anatomy
Sexe, concurrence et charité.
19.15 Kaamelott
Le guet.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.15 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de Suisse et
des autres équipes de l'Euro 2008.

22.35 Sport dernière. 22.45 Le
court du jour.
22.50 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société.
23.45 Scènes de ménage. 0.50
Objectif Euro 2008. 1.15 Le journal.
1.55 tsrinfo.

6.00 Wounchpounch. 6.25
Wounchpounch. 6.50 TFou. 11.10
Star Academy.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l' amour
14.40 Maman fait grève !
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
RéaL: Christine Kabisch. 1 h 30.
Avec: Marion Kracht, Helmut Zierl,
Rosemarie Fendel, Jonas Laux.
Lassée par son quotidien de mère
au foyer, une femme décide de
changer de vie et de s'émanciper
en acceptant de reprendre le che-
min du travail.
16.15 Dingue de toi
Fondus de fondant.
16.45 Preuve à l'appui
Tragédies familiales.
17.35 La Cauetidienne
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004.14/23
et 13/23.
Une pluie de balles.
Le cambriolage d'une épicerie
tourne mal et une fusillade
cause la mort de cinq per-
sonnes. - La marque du vam-
pire.
1.00 Diagnostics. 1.55 Star Aca-
demy. 2.35 Le droit de savoir. 3.45
Chapeau melon et bottes de cuir.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 KD2A. Au sommaire:
«Hannah Montana». - «H2o» .
10.45 Motus. Motus junior.
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
Le vrai du faux.
Lors d'une randonnée en montagne
avec son mari, une femme saute
dans le vide. Ses enfants sont per-
suadés qu'il s'agit d'un meurtre,
contrairement à leur père. - Une
haine partagée. L'ex-otage d'un
hold-up d'une banque, commis
neuf ans plus tôt, a été assassiné
devant sa maison. Le braqueur de
l'époque figure parmi les princi-
paux suspects.
17.05 Rex
Le perdant. - Le secret de la confes-
sion.
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

e-ci

22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. En
direct. 2 h 10.
Fugues, enlèvements, dispari-
tions: comment affronter l'ab-
sence?
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des
mots de minuit. Invités: Joël Egloff,
Jacques Sémelin, Pippo Delbono,
Chantai Montellier, Minh Tran Huy.
2.45 Emissions religieuses.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. Au 6.00 M6 boutique. 6.30 M6 Kid.
sommaire: «Baby Looney Tunes». - 8.05 Le Morning. 9.10 M6 bou-
«Titeuf (3 épisodes)» . - «Scooby- tique. 10.05 Star6 music. 10.55 Ally
Doo».-«Foot 2 Rue».- «Génération McBeal. L'étoile du bonheur. 11.50
Foot 2 Rue». Une nounou d'enfer. 2 épisodes.
11.10 Plus belle la Vie 12.50 Le 12.50/Météo.
11.40 12/13 13.10 Une nounou
12.55 Bon appétit , bien sûr. d'enfer
Gaufres. Invité: Thierry Marx, chef Allô maman, ici Fran!
cuisinier. 13.35 Tramontane
13.05 30 millions d'amis Film TV. Drame. Fra. 1999. RéaL:

collecter fenr' Helman. 2 heures. 1/5 et 2/5.
Guy Marchand de tendresse. Avec : Alexandra Vandernoot, Raoul

13.45 Inspecteur Derrick Billerey'Alexandra Kazan' philiPPe
La bonne décision. ,., w[ , , ,,,,.
lA«;«; n t' Une hydrologue revenue d Afrique
14.33 questions avec son ŝ apr ŝ |a mort  ̂son

au gouvernement mari tente & se faire accepter par
16.05 Lucky Luke sa famille, qui gère une exploitâ-
tes Dalton cow-boys. - Un canon tion viticole.
pour les Dalton. 17.10 Smallville
17.00 C'est pas sorcier 2 épisodes,
^s phares 18.55 Kevin Hill
17.30 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.05 Ma famille d'abord
18.35 19/20 C'est du chinois!
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

22.50 Ce soir (ou jamais !). 23.00 22.35 Urgent, la vie
Soir 3. en suspens
23.25 Ce soir Documentaire. Santé. Fra.

(ou jamais !) 2007.3.
Magazine. Culturel. Présenta- Lorette, 42 ans, souffre d'une
tion: Frédéric Taddeï. 1 h 20. grave maladie aux poumons.
Du lundi au jeudi, Frédéric Tad- Seule solution pour la sauver:
deï propose une plongée dans la greffe. - 23h30: 4e partie,
l' actualité culturelle. 0.30 Enquête exclusive. Trafic: la
0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la surprenante filière des voitures
vie. 2.00 Soir 3. 2.35 Parlement d'occasion. 1.35 L'alternative live.
hebdo. 3.00 M6 Music/Les nuits de M6,

6.45 L'emploi par le Net. 6.50
Debout les zouzous. 8.35 L'oeil et la
main. Une chambre en ville. 9.05
Au coeur des tribus. Les Adi de l'Hi-
malaya. 10.00 Silence, ça pousse!.
10.30 C'est notre affaire. L'alimen-
tation bio. 11.05 Les bébés ani-
maux. Les plaines du Mara. 11.55
La Vie des animaux selon les
hommes. Scarabée / Le canari / Les
hérissons. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs 1. 15.05 Trans-
mongolie, dïrkoutsk à Pékin. 15.35
Pour que tombe la pluie. Les Bagba
du Burkina Faso. 16.30 Les géants
d'Afrique. 17.26 La minute polaire.
Shackleton. 17.30 C à dire. 17.45 C
dans l'air.

19.00 Key West face
au cyclone

19.45 Arte info.
20.00 Le journal

de la culture
20.15 360°, GEO
Footballeuses des Andes.

21.50 II faudra raconter
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. RéaL: Daniel Cling et
Pascal Cling. 1 heure.
Ida, Henri, Maurice et André
ont été déportés à Auschwitz.
Chacun a surmonté le drame à
sa manière et aborde ce qu'il a
vécu avec sa sensibilité.
22.50 La Nina santa. Film. 0.30
Court-circuit. 1.15 Fantômes. Film.
2.40 Miss Démocratie. Film.

TVSMONDE
8.00 Echappées belles. 8.30 Litto
rai. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 5 sur 5.11.30 Côté cuisine.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Le Père
Goriot. Film TV. 16.00 Jardins et loi-
sirs. 16.30 Questions pour - un
champion. 17.00 Pistés par nos
gènes. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 Rumeurs. 19.00
Echappées belles. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.25
La 25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Cocon, débuts
à l'hôpital. 21.50 Le Cocon, débuts
à l'hôpital. 22.50 TVSMONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR). 23.25
Le journal de l'éco. 23.30 Temps
présent. 0.25 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.35 La Trilogie mar-
seillaise. Film TV. 2.05 Geisendorf,
on était une bande.

.Uiirosport
9.30 Open d'Australie 2008. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
13.15 Programme court messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En direct.
18.00 Tunisie/Sénégal. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations
2008. Groupe D. En direct. 20.30
Afrique du Sud/Angola. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations
2008. Groupe D. En direct. 22.30
Retour sur les matches Tunisie/Séné-
gal et Afrique du Sud/Angola. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. 0.15 Programme
libre couples. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe
2008.

CANAL*
8.40 Robin des Bois. 2 épisodes.
10.05 Ça Cartoon. 10.15 Cold
Case. 11.00 NBA Time. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course .C).

L'essentiel des autres programmes
ARD14.00 Le Grand Appartement. Film.

15.40 Les bébés animaux. 16.35 Le
Héros de la famille. Film. 18.15
Avant-match. 18.30 Valen-
ciennes/Lens. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 22e
iournée. En direct. 20.30 Le grand
match(C). 20.45 Nancy/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 22e journée. En
direct. Au stade Marcel-Picot.
22.40 Jour de foot. 23.35 Rescue
Dawn. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Das Beste aus «Verstehen Sie
Spass ? ». 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schattenkinder. Film TV.
21.45 Hart aber fair. 23.00 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Geheimnis Geschichte. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. Film. 1.45
Tagesschau. 1.50 Sturm der Liebe.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 La Loi du fugitif. 13.45
Junior. Film. 15.35 Stars boulevard.
15.40 Wycliffe. 16.40 Judge Judy.
17.05 Les Condamnées. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Le Club des baby-sit-
ters. Film. 22.30 Un justicier dans la
ville 2. Film.

TMC
10.00 Haute Pression. Film TV.
11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.25 TMC Météo. 13.35 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 15.20 La
Crim'. 2 épisodes. 17.10 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 19.00 Monk.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
info tout en images/Météo. 20.45
90' Enquêtes. 22.25 Extrême
Makeover Home Edition : Les
maçons du coeur. 3 volets.

Planète
12.25 Le serpent de mer. 12.55
Hôtels: les perles de l'Asie. 13.20
Palais d'Orient. 13.45 Homo
sapiens. 15.20 Homo sapiens,
making of. 16.10 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.35
Voyage de luxe en Inde. 17.00
Enquête sur la mort de Toutankha-
mon. 2 volets. 18.50 Ne dites pas à
ma mère.... 19.45 Jardins d'artistes.
20.15 Des chevaux sauvages au
Kazakhstan. 20.45 Service public. 3
volets. 23.35 Vacances des français
en super-huit.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Classe 3000. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Teen Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben
10. 12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Détective
Conan. 14.50 Mon copain de classe
est singe. Film TV. 15.40 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, 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 écureuil chez moi.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Naruto. 20.45 Belle de jour.
Film. Drame. Fra - Ita. 1966. RéaL:
Luis Bunuel. 1 h 50. 22.35 Sexe,
mensonges et vidéo. Film. Drame.
EU. 1989. RéaL: Steven Soderbergh.
1h40.VM

TS»
14.20 Phil dal futuro. 14.45 II
tesoro di Fiji. 15.10 Horizon. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 S-Quot.
17.15 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00 Val
e vivrai. Film. 23.35 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.45 Tele-
giornale notte. 23.55 Meteo.

SF1
15.25 Insein im Mittelmeer. 15.50
Glanz & Gloria. 16.05 Der Bergdok-
tor. 16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.45 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.55
Kulturplatz. 23.30 kino aktuell.
23.50 Tagesschau.

m?
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Karneval Hoch
Drei. 22.45 Heute-journal. 23.15
Johannes B. Kerner. 0.20 Heute
nacht. 0.35 Ijon Tichy, Raumpilot. 6
épisodes.

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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Libyen. 21.45 Aktuell. 22.00
Die Besten im Siidwesten. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 Kops. Film.
0.25 Leben live. 2 volets. 1.25 Die
Besten im Siidwesten. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was

zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte M6ZZO
Zeiten. 20 15 Deutschland sucht 17 „„ Symphonie n.2/de Rachma.
den Superstar. 21 15 Die Ausreisser, n|nov ^.̂  c|.. si , heure
derWeg zurûck. 22.15 Ich bin ein Direction musica|e

H. E ène
Star, Hot mich hier raus . 23.15 n-- ..-A, _o nn /-----.. ;..:-
c* -r./ n n<_ rm M u*- i Ormandy. 18.00 Concerto pour vo-Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. , ,,r _ C ^- T-I.,-,I,„„... r- -- .„..
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35 °n °Pus.3p

5 
trï ̂  n inZn '̂

Deutschland sucht den Superstar. J8'40^, Sacre 
^, P

rmt^ps.
1.25 Ich bin ein Star, Holt mich hier t

Concert Class ltlue- 1 h,eu
H
re- D'rec"

raus | tion musicale: Léonard Bernstein.
_.._ 19.40 Introduction à Ludwig Van

Beethoven par Léonard Bernstein.
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 20.15 Ensemble Stradivaria: «L'Hi-
El tiempo. 15.50 La viuda de ver» de Vivaldi. Concert. 20.30 La
Bianco. 16.30 Bloque infantil. démence de Titus. 23.00 Sérénade
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H «Antretter» et marche de Mozart.
Telediario internacional. 18.30 Concert. 23.45 Aria de Cosi fan
Agenda extenor. 18.35 Espana tutte : ,(Per pietai ben mio per.
directo 20 00 Gente J1.00 Tele- dona)) 0 éra 000 Freedom
diano 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 

^
ow |

21.50 Especial. 23.15 Cronicas. cviT -l
0.00 59 segundos. 1.30 Metropolis. ->AI 1

RAM

n-rp 15.00 Richterin Barbara Salesch.
.... nn r. _> -1 T - 16.00 Richter Alexander Hold.15.00 O Processo dos Tavoras. ,., nn ... .. ,,_ , ,,,,,. , ,, .
„ nn c . • ,„ _ _ .„ „, ,„ „ . 17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis-16.00 So visto e amigosl. 18.15 A „ .„„ ,j?,,, . ,. ,;.. ,,_,
., „ „„-»- ..o «c M,,*:-..- sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-mesa com o capote. 18.45 Noticias ... __ « ¦_ *n r t < _ ..

da Madeira. 19.00 Portugal em !e_n * ?«?": 18
;
30 Sat\ "™l

directo. 20.00 Olhos de Agua. f.45 Sat.1, das Magazin. 19.15 K

21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta- 11' Komm,ssare im Einsatz. 2 volets,

gem. 22.30 Andar por câ. 23.00 î̂ Hc*.. 
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15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 W Radio 2... PANAI Q
Minuti. 20.35 Soliti igno.i. 21.15 II Vf**" A*. -/

tunnel. Film TV. 23.30 TG1 . 23.35
Porta a porta. 1.10TG1-Notte. 1.40 12 - 00 " 13 -00 Nouvelle diffusion
Che tempo fa. 1.45 Appuntamento . A™...;,,.... A„ „,,,, J. .„.,,i -;-„m. _ en c„«-,;„- . des émissions du mard so ral cinéma. 1.50 Sottovoce.

RAI 2 18.00 Le journal et la météo
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 „„„„ . ... . ., 
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10 «-20 Le débat 19.00 - 8.00

K^eïï SS
0 toutes les heures, nouvelle diffu-

mid. 20.30 TG2. 21.05 Spéciale sion des émissions de 18.00. Plus
Pyramid. 23.30 TG2. 23.45 Bravo
Grazie. 1.05 Parlamento. 1.15 de détails sur câblotexte, télé-
Reparto corse. 1.45 Almanacco.
1.55 Appuntamento al cinéma, texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
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 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z

RHÔNE FM

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

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-
scope 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu de
l'intro 8.45 Petites annonces 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 16.45 Petites annonces 19.00
Cielito mio.

http://www.canal9.ch
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Jeux N° 2083
A I Q
Adage Igloo Qualité
Alizé
Amarrer L R
Animé Leurre Radis
Archet Retour

M Roux
B Maceron Ruolz
Barrage Madère

Mélèze S
C Merlan Ski
Cheval Miette Stamm
Colza Mitoyen Suite
Courlis Moracée
Cours Muguet T

Terne
D N
Devoir Narval V

Notoire Vielle
E Novice Vigne
Effet Nuage Yucca
Etamine Nuitée

Z
F O Zéro
Firme Okapi
Flair Ombrette
Flanc Oronge

G P
Galet Paonne
Garnir Perche
Geyser Phénix
Gnetum
Solution du jeu N° 2082:
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éâtre autour du monde
THEATRE
La comédienne
et metteur en
scène
Julie Beauvais
racontera
semaine après
semaine
une tournée
théâtrale
au Nicaragua
dans les pages
du «Nouvelliste»

«Au cœur de nos
démarches, le
JULIE BEAUVAIS

La dernière aventure de la Compagnie des Mondes contraires s était déroulée dans la steppe mongole, CAMILLE COTTAGNOUD

2008. Elle a fondé avec deux compar- imagine des projets à l'étranger,
ses la Compagnie des Mondes Généreux, les projets. Avec pour
contraires, consulter le site internet résultat que pour la Mongolie comme
(www.mondescontraires.com), spé- pour le Brésil, la Confédération et le
cialisée dans le théâtre social et canton avaient débloqué des fonds.

METTEUR EN SCÈNE, COMÉDIENNE
FONDATRICE DE LA COMPAGNIE
DES MONDES CONTRAIRES

engagé. La compagnie se démarque Pour le Nicaragua, la démarche est la
avec des pièces qui parlent d'exclu- même. Sauf que cette fois, la Compa-
sion, de racisme ou de migration. Les gnie des Mondes contraires donnera
comédiens privilégient les masques des nouvelles régulières depuis le
et la pantomime. Leur théâtre est fait bout du monde, grâce à l'internet.
pour toucher le cœur, avant la tête, Julie prévoit une sorte de carnet de
un théâtre qui s'invite dans les cen- voyage illustré que ce journal
très d'immigrés, les écoles. En octo- publiera régulièrement. Pourquoi le
bre dernier, leur pièce «Emir et Nicaragua? Julie la comédienne a ren-
Kador» a remporté le Prix du jury au contré les Nicaraguayennes du Colec-
Festival «Altro Teatro» de Lugano, elle tivo des mujeres de Matagalpa, des
est reprise ce mois à Genève. A côté femmes engagées dans la lutte sociale
de ce travail de fond, la compagnie pour les plus démunies dans leur

métissage»

pays, contre les cUscriminations, pour
l'égalité. Au Nicaragua, ce collectif est
connu depuis trente ans pour ses
publications, son journal, sa radio, son
théâtre. «Elles font un théâtre très sym-
bolique, très naïf, imagé», raconte Julie.
«Nous travaillons dans le même sens,
en cherchant à retrouver un lien entre
le sacré et le quotidien.»

Le projet de séjour théâtral au Ni-
caragua naît très vite. La Compagnie
des Mondes contraires et le théâtre
«Nuestra Cara» du Collectif Matagalpa
joueront ensemble «Le cercle de craie
caucasien» de B. Brecht.

Un théâtre engagé
«Cette pièce correspond bien au

métissage qui est au cœur de nos dé-
marches», explique Julie Beauvais. «Ce
théâtre engagé demande au spectateur
d'être actif. Il parle des femmes, de la
corruption, de l'appartenance à la
terre, exactement ce pourquoi ces Nica-
raguayennes se battent. Pour une fois,
elles ont accepté de jouer un texte, p lu-
tôt que de l'écrire elles-mêmes.» Dans
quelques jours, Julie partira là-bas
pour les premiers repérages avant la
tournée prévue en automne.

VÉRONIQUE RIBORDY

Cette fille vit sa vie comme une hé-
roïne de roman, avec panache. Julie
Beauvais est partie au Brésil, elle y a
fait du théâtre de rue et en est revenue
avec un reportage photographique.
Julie a voyagé en Mongolie pour mon-
ter une pièce de théâtre suisse («Ro-
méo et Juliette au village» de G. Keller.
et l'a jouée dans la steppe avec des co-
médiens mongols ne parlant pas fran-
çais. Cette aventure-là a été filmée par
Camille Cottagnoud; un road movie
pimenté par le fossé culturel qui sé-
pare comédiens suisses et mongols.
Le film a été présenté aux Visions du
Réel à Nyon, sur RSR 2 et ces jours au
festival de Soleure. Et voilà que Julie
annonce une tournée au Nicaragua.
Toujours du théâtre, entre femmes
cette fois.

Journal de voyage
Pas même trentenaire, Julie Beau-

vais mène deux carrières de front , à la
fois comédienne et metteur en scène,
on a vu ses «Noces de Figaro» en col-
laboration avec Jean-Luc Follonier à
la Ferme-Asile en été 2006, et bientôt
une «Bohème» annoncée pour l'été

Définition: faire admettre comme excusable, un mot de 9 lettres ACtilfîlîtPS

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Les auditeurs
de France-Info
sont invités à ré-
fléchir régulière-
ment à une page
de l'actualité
avec le philoso-

phe qu'est Michel Serres. Cin-
quante dialogues improvisés et
enregistrés entre février 2006
et mars 2007 nous font ainsi
faire le tour du monde, en évo-
quant les problèmes sociaux et
les événements politiques, ac-
couchement sous X et congés
payés, euthanasie et épidémies,
musées et football, gourman-
dise et peine de mort, et bien
d'autres sujets encore. Chaque
fois c'est la même intelligence
qui parle, pense, et met en lu-
mière la richesse de notre quoti-
dien et les responsabilités qui
incombent aux humains que
nous sommes, JEAN BOREL
«Michel Serres, Petites Chroniques du
dimanche soir 2», février 2006 - mars
2007 Entretiens avec Michel Polacco, Le
Pommier, 220 p.

Pertinence
Personne
comme Jean
Baudrillard n'a
su comme lui
analyser avec au
tant de perti-
nence notre rap-
port aux objets

et le type de société de consom-
mation qui en dérive, sa critique
du matérialisme historique et
l'ultime perversion et aliénation
de la transparence du mal aux-
quelles nous condamne l'objec-
tification de toutes les valeurs,
sous toutes les formes que nous
connaissons aujourd'hui? Ludo-
vic Leonelli replace ici la lucidité
et le combat de Baudrillard
dans son contexte historique et
philosophique, en abordant les
différents seuils que l'humanité
a passés depuis l'âge du symbo-
lique, de la contrefaçon et du si-
mulacre industriel à celui dé la
simulation et du virtuel, JB
Ludovic Leonelli, «La séduction
Baudrillard», Ecole nationale supérieure
des beaux-arts, 2007,172 p.

Nombres
Les nombres
fascinent. Dans
quelles condi-
tions et pourquoi
sont-ils apparus?
Et qu'est-ce
qu'un nombre,

qu'il soit dit «entier», «premier»,
«réel» ou «imaginaire»? Inven-
tés par les scribes mésopota-
miens, les nombres ont depuis
lors connu un essor tel qu'ils
sont devenus, après la révolu-
tion arithmétique du Moyen
Age, les fondements de la tech-
nologie du numérique. L'histoire
des nombres, c'est l'histoire des
hommes. Qu'il s'agisse de né-
goce ou de sondages politiques,
de mathématique, physique, as-
tronomie, architecture, musique
ou biologie, le nombre est
constitutif de la nature et de
l'univers, et il est au centre de
toutes les activités humaines.
22 spécialistes en évoquent ici
l'histoire inouïe, JB
«Histoire des nombres», La Recher-
che/Tallandier,2007,297 p.

http://www.prohelvetia.ch/china0810
http://www.mondescontraires.com


CINEMA Johnny
Depp incarne
un barbier
vengeur
dans «Sweeney
Todd»,fîlm
baroque,
sanglant,
enchanteur.
Et chanté.

MANUELA GIROUD
Dans sa vie d'avant, il s'appelait
Benjamin Barker et il était bar-
bier. Aujourd'hui, son nom est
Sweeney Todd (Johnny Depp) et
il revient à Londres après quinze
ans de bagne en Australie. Avec
une idée fixe, se venger. Régler
son compte au jugelurpin (Alan
Rickman) qui l'a exilé et lui a
volé son épouse et leur bébé.
Sweeney Todd se réinstalle dans
son ancienne échoppe, au-des-
sus de la boulangerie de Mme
Lovett (Helena Bonham Carter).
Un magasin fréquenté par plus
de cafards que de clients, et d'où
sortent les pires pâtés à la
viande de la ville.

Les compères s organisent.
Au premier, le barbier assouvit
sa folie meurtrière, tranchant la
gorge de ses clients en attendant
d'avoir celle de Turpin sous son
rasoir.

Au sous-sol, la boulangère
'récupère les cadavres pour en
faire de la chair à pâté. Les
clients sont fous de cette nou-
velle recette, si bien que la petite
entreprise ne connaît pas la
crise.

«Mon bras est à nouveau complet», chante le barbier Sweeney Todd (Johnny Depp) en retrouvant son outil de
travail, WARNER

L'œuvre au noir
Roi du gothique, Tim Burton

ne pouvait pas ne pas s'intéres-
ser à l'histoire du «diabolique
barbier de Fleet Street», héros
d'une nouvelle du XfXe siècle
puis d'une pièce de théâtre,
avant de devenir, en 1979, celui
d'un drame musical de Stephen
Sondheim, le parolier de «West
Side Story».

Le sujet apparaît en effet à la
croisée de plusieurs films du ci-
néaste. Comme si «Sleepy Hol- Pour le reste, ce film grin- Helena Bonham Carter et
low», «Ed Wood», «Edward aux çant peuplé de personnages Johnny Depp, fidèles parmi les
mains d'argent», «L'étrange désespérés, emporte l'adhé- fidèles du cinéaste, sont d'une
Noël de monsieur Jack» et «No-
ces funèbres» s'étaient donné
rendez-vous pour former cet
objet cinématographique à la
fois éblouissant et éclabous-
sant.

Le merveilleux et la poésie
sont ici les seuls ingrédients
«burtoniens» à manquer à l'ap-
pel, ce qu'on peut déplorer. Au-
tre bémol, la partition de Son-
dheim, monotone pour ne pas
dire barbante, fait regretter les
musiques de Danny Elfman,
compositeur attitré et inspiré de
Tim Burton.

Expressionnisme
revendiqué

sion. On se laisse embarquer
par cette histoire d'amour et de
mort, ce conte de la vengeance
destructrice et autodestruc-
trice qui s'achève sur une pietà
réinterprétée. On aime son ex-

pressionnisme revendiqué, ses
gris maculés de rouge sang,
son ambiance (décors de
Dante Ferretti, le complice de
Fellini). On apprécie les respi-
rations offertes par les touches
d'humour, en particulier une
chanson sur le mérite comparé
des viandes humaines - le curé
est-il plus goûteux que l'ar-
tiste? - et l'apparition de Sacha
Baron Cohen («Borat») en
charlatan italien.

aisance confondante. Aux ta-
lents qu'on leur connaissait
déjà, il faut désormais ajouter
celui de chanter.

Aujourd'hui sur les écrans.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 893
Horizontalement: 1. La faim de tout. 2. Véhicule commercial. 3. Cau-
sera du tort. Il mène une vie de château. 4. Zone de navigation. Habitué
des courses. 5. Entrer dans les ordres. A l'entrée de Dresde. 6. Parade
amoureuse. Ancienne contrée dAsie Mineure. 7. Ils assurent le couvert.
Feu rouge. 8. Passereaux souvent élevés en volière. 9. Racine intime.
Non affranchi. 10. Cherche sa voie. Son concours était précieux pour
remplir les greniers.
Verticalement: 1. Facile à toucher. 2. Choisie parmi les autres. Devoir
pour les enfants. 3. Réduire la facture. 4. Anglaise grisante. Coup de
main. 5. Magicienne de l'Odyssée. Espace pour décompresser. 6. A elle
Emilie et Florence. 7. Possessif. Blesse avec des flèches. 8. Un sur vingt-
sept. Eternel malchanceux. 9, Utile pour construire une petite maison
dans la forêt. Note de musique. 10. Cavalier pas à cheval sur les princi-
pes. Gardiens du cimetière.
SOLUTIONS DU N° 892
Horizontalement: 1. Comploteur. 2. Avarice. RA. 3. Pâlit. Nini. 4. Item. Dune. 5. Li
Egéen. 6. Lob. Réséda. 7. Ananas. Sûr. 8. Intense. Vu! 9. Réintégrer. 10. Erre. Soute.
Verticalement: 1. Capillaire. 2. Ovationner. 3. Mâle. Bâtir. 4. Prime. Néné. 5. Lit
Grant. 6. Oc. Déesses. 7. Tenues. Ego. 8. Innés. Ru. 9. Urne. Duvet. 10. Rai. Parure.

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

027 7228989. Groupe des dépannage de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 16 18.
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

MÉDEC INS DENTI STES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ J!FMlH.l l*i»1*MrMM=M
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 Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
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,
02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 3C
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36
024 47172 44
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Fux, 058 85132 52.

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,

027327 70 70
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

lage, Diane Kruger et Jon Voight.
vertissement pour bien commencer l'année.

Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui mercredi à 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Jon Turteltaub
avec Nicolas Cage, Diane Kruger et Jon Voight.
Un très bon divertissement ppur bien commencer l'année.

http://www.lenouvelliste.ch


• Massage du dos
Sion le 1 er mars à 09h
Monthey le 15 mars à 09h '
Martigny le 8 mars à 09h

• Sophrologie
Martigny dès le 3 mars à 20h
Monthey dès le 12 février à 13h45
Sion dès le 7 février à 20h

U* 

Massage sportif i
Martigny dès le 12 février à 20h

Monthey • le 12 avril à 9h
Martigny le 12 février à 9h V. __fl
Sion le 5 avril à 9h

Renseignements et inscriptions:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27
Monthey 024 471 33 13 ecole-club.ch

• Yoga
Sion . dès le 3 avril à 17h30
Martigny dès le 13 février à 14h

• Atelier Shiatsu
Martigny dès le 15 février à 19h
Monthey dès le 12 avril à 14h
Sion dès le 4 avril à 19h30

Votre look 2008
Le salon TENDANCE COIFFURE, à Sion,
vous propose une nouvelle beauté.

c?nâtituLd&(BêmuiL

QlewJQmk
Nouveau!

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPQRTAGE

L'année 2008 rime avec regain d'éner-
gie, métamorphose, «changement»
de tête et de style. Dans cette perspec-
tive, la nouvelle coiffure tendance
s'avère une option optimale. Et rien
n'est plus simple! Antonella et Fa-
bienne vous font découvrir les élé-
ments nouveaux de la mode coiffure.
Nouvelle coupe, nouveau coloris,
nouvel effet... influenceront jusqu'à
votre attitude et votre humeur. Bien
évidemment, on ne change pas de
look sur un simple coup de tête. Cela
mérite réflexion... d'autant que votre
coiffure 2008 doit refléter votre tem-
pérament. D'ailleurs, votre tendance
coiffure est révélatrice de votre per-
sonnalité. Coupe effilée, mèches asy-
métriques, couleur de lumière...
s'identifient, par exemple, à ce signe
de jouvence qui se manifeste à tout
âge. Courts ou longs, cheveux bou-
clés, frisés, tons acajou, châtain ou
blond clair, style excentrique, fantai-
siste, coupe au carré ou en chignon...
feront de vous une femme élégante et
détendue. Dans quelque cas de figure
que ce soit, laissez carte blanche à
Antonella et Fabienne, les «magicien-
nes» de Tendance Coiffure.

Pour madame, pour
monsieur, pour la mariée...

A l'évidence, la coiffure est à la
mode en 2008. Coiffures tendance,
coiffure mode, coiffure pour hommes
et les différentes coupes de cheveux
pour femmes composent et agrémen-
tent une affiche artistique très... Ten-
dance Coiffure. Que ce soit pour un
mariage, une soirée ou tout simple-
ment pour se sentir bien dans sa
peau, la coiffure vous gratifie d'un
nouveau look. Saison après saison,

Au salon Tendance Coiffure, Elle & Lui, avenue Pratifori 10, à Sion, Antonella et
Fabienne (à droite) vous offrent une nouvelle beauté. Et la mariée, qu'elle soit
tout de blanc ou de couleur vêtue, y trouve son bonheur. D'autant que le ma-
quillage contribue également à son embellissement, R BOLLI

laissez un vent de liberté souffler dans
votre chevelure. Dans cet ordre
d'idée, Tendance Coiffure procède à
l'extension de vos cheveux naturels en
moins de temps qu'il ne faut pour le
dire. Les mèches fantaisie pourvoient
également à l'embellissement de vo-
tre image. Dans le domaine de la fan-
taisie toujours, L'Oréal, à travers Ten-
dance Coiffure, suggère la collection
Sweet Gourmet signée Jean Mollet. Le
coiffeur star imagine des couleurs
friandises et trois grands chefs réali-
sent des pâtisseries dans l'esprit va-
nille, caramel et chocolat. Les hom-
mes ne sont pas négligés pour autant

I

Dépilation permanente ^m\ |̂
Réjuvénation par la lumière puisée Am

Pour femme et homme,
peaux claires et fonce'es. Epilation à la cire

Efficace , durable , confortable.
Pose d'ongles - soin du visage - soin du corps

Rose-Marie Genilloud
PARB 186g MASSONGEX - Route du Stade 32 Tél. 079 375 62 34
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Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62

Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00
Rendez-nous visite sur

puisqu ils sont de mèche avec une
nouvelle gamme de couleurs L'Oréal
(shampooing, gel, etc.). Ne vous arra-
chez donc plus les cheveux! Avec
Tendance Coiffure, Elle & Lui, vous
trouvez la coupe idéale.

www.babeckichaussures.ch

5 massages anticellulitiq
+ 1 gel restructurant et

amincissant

Au prix exceptionnel
de Fr. 320.-

au lieu de 620 -

PARFUMERIE-INSTITUT

Jiargarelti SOLDES
Rue de la Dent-Blanche 20 . 4 (\0L , A(\0/n

1950 Sion -Tél. 027 322 36 16 06 I U /O 3 HU /O
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

CHANTANI
Chantai Galloppini Blanc

f> ! Rue du Rhône 23 - SION
/  079 241 24 01

i remboursée par certaines assurances

• drainage lymphatique (base, visage)
• massage assis Chantani
• massage, acupressure

des pieds thaïlandaise
• drainage lymphatique (jambe, ventre)
• reboutologie (bras nuque épaule)
• reboutologie (sciatique, pieds, genoux)
• massage stress

mardi 29 janvier
vendredi 1" février

me - je 6-7 février
dimanche 10 février
vendredi 8 février
samedi 5 avril
week-end 19-20 avril

• • •
I stimm***» t

'mce&Mp ™
___—-—T_71 &cœ c& J&u

ss-fSr.e'Ss Maîtrise fédérale
Coiffu r

,-,¦¦< .ani°"'_:—-—_____ Av. Pratifori 10

SION
Té . 027 322 34 04

Tendance Coiffure
Elle & Lui

Avenue Pratifori 10
Sion

Tél. 027 322 34 04

J'ai perdu
#k «kg

grâce a la méthode
de New Bodyline.

Alors, n'hésitez plus! Prenez aujourd'hui
même un rendez-vous pour une consultation
gratuite sans engagement.

AveZ-V0US déjà ™£*̂ toujours 
le 

cou*

de gymnastique qui vous inspire?Maigrir
OUÏ VOUS DOUV6Z Pour uw, corps sculpté et tei-u^ue,

i±mkmlnm**mt découvrez les cours' em-groupey arriver p uat&s, sur u f̂ ormer*.
et VOiCi Comment i-mu.uu\m,f mmmmm

\_ m/ Studio Pilâtes Sion
*5f Pré-Fleuri 2A. 1950 Sion
U 027 321 23 02
m www.pilates-sion.ch

Thérèse Salamin,
nutritionniste et
esthéticienne

Nouveaux clients : 10% de raba
sur tout nos abonnements !

Anciens clients : 1 cours BOMU:
avec chaque abonnement !

Alors n'hésitez pas, Je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'Information gratuit et sans engagement,

La rubrique.

Kg^^Si^HEÈ^^^ Ï̂
paraît chaque mois

Prochaine parution: 6 février 2008

tél.: 027 321 25 77
Institut Naturalpe

Place du Midi 27, 2e étage - SION
http://amincissementsion.pagesjaunes.ch

Vous êtes mtéresséie)?Vous pouvez également trouver dans notre institut:
Tous les soins esthétiques du visage, des épilations cire

et électrique, correction de la coupe rose,
paraffine des mains et pieds, etc..

Contactez-nous chez ^
PUBLICITAS

Mm° Bruttin au 027 329 52 51
" ¦'¦ ¦¦ ' • ¦. . < ¦

. ': - ¦< ' V:"; y y imymyyyyu''

http://www.massage-oriental.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.newbodyline.ch
http://amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.pilates-sion.ch
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Coup d éclat a Martigny!
Après plus de vingt ans de bons et loyaux services, Eric Vernez
passe le flambeau à Régine Schmidhalter et Eric Vouillamoz
pour lui succéder à la tête du FITNESSGHALET (Centre CBM).

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Ils connaissent la maison jusque dans
les recoins. Rompus aux désirs et aux
exigences d'une clientèle qui se dis-
tingue notamment par sa fidélité et
son goût prononcé pour la diversité
des prestations, Régine Schmidhalter
et Eric Vouillamoz ent repris les rênes
du Fitness SwissChalet, à Martigny.
En effet , ils marient sport et bien-être,
détente et savoir-faire... avec bon-
heur. Régine et Eric vous invitent à
goûter aux joies et aux bienfaits du fit-
ness dans une atmosphère empreinte
de chaleur, de convivialité et d'hu-
meur enjouée. Dans cet ordre d'idée,
le Fitness SwissChalet ouvre ses por-
tes aux membres âgés de 18 à... 80
ans. Que vous soyez enrobé ou fili-
forme, petit ou grand, souple ou pas...
que vous apparteniez à la gent fémi-
nine ou masculine, cela importe peu!
Régine et Eric donnent à chacun(e) la
possibilité de se mouvoir, de se «dé-
fouler», de s'exprimer avec plaisir
avec, à la clef, la satisfaction d'un
équilibre entretenu ou retrouvé.

Accessible à tous!
En guise de pied de nez aux opi-

nions préconçues, le Fitness Swis-
sChalet a de solides arguments à faire
valoir... pour favoriser son accessibi-
lité. Jugez-en! Dès 2 fr. 50 par jour,
vous pouvez vous en donner à cœur
joie. Vous avez l'opportunité de suivre
un entraînement adapté à vos be-
soins et tenant compte de vos atten-
tes, de participer à des cours, collec-
tifs, de jouer au squash ou au bad-
minton, d'accéder au sauna et au
hammam et de vous rafraîchir à la
piscine du Parc durant la période esti-
vale. En outre, vous bénéficiez d'un
encadrement professionnel com-
pris... dans le prix «assurance santé».

2 

SION - Rue de
MONTHEY - Av. d Gare 16

Régine Schmidhalter et Eric Vouillamoz ont repris le flambeau de Swiss
Chalet Fitness à la rue du Châble-Bet 22, à Martigny. Diversité des près
tations, convivialité, bonne humeur et santé sont au rendez-vous, LDD

Au sein du club - car c'en est un! -
SwissChalet, Health & Sport Activities
(appellation complète), vous avez
tout loisir de tonifier vos muscles et
d'affermir votre cœur en harmonie
avec des appareils professionnels et
sous le regard, les conseils d'entraî-
neurs qualifiés, avisés. Et dans le ca-
dre des cours collectifs - du débutant
au participant chevronné - vous avez
l'opportunité de vous familiariser
avec des cours variés et adaptés
(SwissBike, Step, Intervalle Circuit,
SwissPump, Switching) qui font rimer
plaisir avec efficacité. Honneur égale-
ment aux seniors: un cours de spin-
ning (vélo en salle) a lieu tous les ven-
dredis, à 14 h, en collaboration avec
Pro Senectute. Quant aux femmes di-

tes «rondes», elles n'ont pas été ou-
bliées: un espace avec accès discret a
été créé spécialement pour elles. Et
tout a été prévu: personnel compé-
tent, cours (SwissCurves) et machi-
nes spécialement adaptées.

En prime: 1 mois supplémentaire
offert sur tous les nouveaux abonne-
ments conclus jusqu'au 31 janvier
2008.

MINCEUR EXPRESS
MWmmmmmWl Efficacité 100% en 10 minutes

• anti-cellulite
• amincissement • anti-âge (ostéoporose)
• brûlage de graisses • condition physique

frx â f iwlii&atei ^̂Health S Sport Activities j fSS

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

Contactez-nous chez W PUBLICITAS

M™ Bruttin au 027 329 52 51

Sonia J., Le Trétien,47 ans
(aperdu 16kg600 depuis le 1er février 20071

Témoignage du mois

Voulant continuer à perdre du
poids tout en me musclant j 'ai suivi
leprogramme Viva. J'ai pu avec ces
exercices et une alimentation
équilibrée perdre mes kilos
superflus et affiner ma silhouette.
Actuellement je continue mes
entraînements hebdomadaires, je
me sens bien, j'ai retrouvé ma
forme et mon énergie.
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Perdre du poids et se raffermir sans régime

Avec Viva c'est aussi simple que cela :

@ Uniquement réservé aux femmes
# Seulement 3 x 30 minutes par semaine
© Particulièrement recommandé aux femmes

non entraînées
# Coaching nutritionnel individuel
# Shows de cuisine live originaux, simples et

pouvant être reproduits chez vous
# Recommandé par des médecins et des

physiothérapeutes

Fitness SwissChalet
Centre CBM

Rue du Châble-Bet 22
TéL 027 722 52 00

www.cbm-sport.ch

r 7 \
CURE HIVER

. 1 soin du visage antiridesmm
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y|L>-t Institut de beauté
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»*** ^=~S_Ĵ  Métrailler Claudia

Place du Midi 27-1950 Sion
> Tél. et fax 027 322 23 24

SIERRE |
Nouvelle année, nouvelle tête.
Vous avez toujours rêvé de changer de look.
Alors contactez-nous!

Christelle Steiger Mima Zen
Relooking Coiffure
Conseil en image Visagisme
07946130 39 027456 7756

c£^_
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http://www.cbm-sport.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.power-plate.ch
http://www.vivatraining.ch
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PONT DE LA BÂTIAZ

De quoi rendre
son tablier!
En 1979, le tablier d pont de
La Bâtiaz, à Martigm avait été
bétonné et goudronrî.

Le soussigné, secétaire du
Vieux-Martigny, opiosé à ces
travaux qui dénaturaient le
pont de bois constrtit après la
débâcle de 1818, avit donné sa
démission de l'assciation pré-
sidée par Pascal Couchepin,
président de la tté octodu-
rienne. Le démissinnaire avait
écrit dans la press valaisanne:
«Ils (la Municipal e) lui ont ôté
son tablier, bétoiné son som-
mier puis violé nr le lit de la
Dranse.»

En 2007 et 2008, ils lui ont
enlevé son sommier en béton,
remis un nouveau tablier en
mélèze (solannes) puis sur-
élevé sur le lit de la rivière im-
pétueuse pour le prix de 1 mil-
lion de francs.

Pour me réconforter, le
Vieux-Martigny avait nommé
membre d'honneur son fonda-
teur, lors de son assemblée gé-
nérale du ler février 2000. Il
faut reconnaître que le secré-
taire de la vénérable associa-
tion avait eu raison.
LÉONARD PIERRE CLOSUIT,
Martigny

PLAISIRS DEÏ SOLDES

Cochons!
Etrange accieil autour de la
place du Mid et en bien d'au-
tres centres ommerciaux: par-
tout, en graids caractères, s'af-
fiche le mo.<SALE». Je reçois le
mot comm une apostrophe à
moi adresse: quoi? sale, moi?
Je m'inspcte extérieurement
et m'intrdnspecte, j 'observe
les autres passants et ne les
trouve pcnt sales du tout et
moi à peùe plus que les autres.

Expliation: de ténébreux
champiois de la promotion
commerdale (en leur langage:
le markeing!), étalent ainsi leur
prétendre supériorité intellec-
tuelle er affichant un mot an-

glais, «sale», qui signifie tout
bêtement «vente», comme s'il
n'existait pas dans nos quatre
langues nationales et nos pa-
tois valaisans assez de vocables
appropriés pour désigner la
plus banale des opérations
commerciales: la promotion, la
vente, les soldes. Ou bien s ' agit-
il tout simplement d'humilier
les braves gens peu familiarisés
avec la langue de Shakespeare?
Quoi? Vous ne parlez pas fran-
glais, Madame? Quoi? Vous
n'entendez rien au jargon tech-
nocratique, Monsieur? Co-
chons d'ignorants!
NARCISSE PRAZ . Beuson-Nendaz

RADARS FANTAISISTES

Et les nôtres?
Les radars poussent comme
les pissenlits au prinemps et
les contrôles croissen comme
le chiendent. Mais dfférentes
enquêtes effectuées ai France
et en Angleterre naamment
prouvent qu'une mgorité de
ces appareils sont nal réglés.
Conséquence pour le automo-
bilistes, des erreurs le 4 à 13%
en défaveur de l'Etatou des au-
tomobilistes. Et doru des PV et
des retraits de point indus.

Et en Suisse e dans nos
cantons, qu'en estil? Rapide-
ment, des enquête sérieuses,
fiables , effectuées ion pas par
la police mais par ces instances

neutres, permettraient de ras-
séréner les automobilistes. Il y a
lieu, en effet , d'émettre une cer-
taine suspicion car, si dans les
pays voisins les radars man-
quent de fiabilité , il n'y a pas de
raison qu'en Cuisse tout soit
parfait. Cependant, même si le
pessimisme ne doit pas nous
aveugler, ne nous faisons pas
trop d'illusions. Comme à l'ac-
coutumée, on peut déjà sentir
poindre la réponse habituelle
des responsables qui ne faillis-
sent jamais: pensez-vous, chez
nous tout est parfait! J'espère
me tromper.
ANDRÉ SPRENGER . Ecublens

GRANDE _ . TERME
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SUBSTANCE
ÊTRE CONTENUE
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AU SOMMET

A Nicolas
Sarkozy
Avec passion, j 'ai suivi les prési-
dentielles françaises , début
2007, défendant avec ferveur ce-
lui que je pensais être le candi-
dat idéal qui sortirait la France
de son immobilisme. Et mainte-
nant, bien que je ne sois pas
Française, j 'ai l'impression
d'avoir été flouée. Beaucoup de
promesses, une lutte acharnée,
et tout cela pour en arriver à
quoi? Un slogan certes promet-
teur «Ensemble, tout devient
possible », mais dont l'image est
écornée par une attitude indi-
gne d'un président de la Répu-
blique. Tout devient possible, en
effet, Monsieur Sarkozy, même
le pire! Pourquoi entraîner le
peuple français dans une pièce
tragico-comique qui ne regarde
finalement que votre vie privée?
Soyons clair, je n'attaque pas vo-
tre bilan politique, mais cette
velléité de médiatiser votre vie
privée, ce qui à bien des égards
reste incompréhensible pour les
Français. La vie n'est pas une
pièce de théâtre. Vous devriez
plutôt être un exemple de mora-
lité, un exemple à suivre. Encore
faut-il que ce soit réellement vo-
tre ambition...
FLORENCE SAILLEN . Monthey

CANNABIS

Ne pas
céder
Selon la commission de la
santé publique du Conseil des
Etats qui a soutenu par 7 voix
contre 4 une proposition du ra-
dical Félix Gutzwiller, les per-
sonnes majeures doivent pou-
voir fumer du haschisch sans
encourir de poursuite. En vou-
lant opposer un contre-projet
en ce sens à l'initiative pour la
dépénalisation du cannabis, la
commission rentre ainsi dans le
jeu des partisans de l'initiative
et fait , de toute évidence, fausse
route. Admettre un tel principe
revient à plier dangereusement
face aux revendications irres-
ponsables des milieux de gau-
che et, surtout, à banaliser une
substance dont les dangers ne
sont plus à démontrer. Or, nos
autorités se doivent d'encoura-
ger une jeunesse saine et res-
ponsable. On ne peut donc que
regretter qu'elles s'apprêtent à
céder du terrain sur la question
des drogues.
GRÉGORY LOGEAN . Euseigne

CASER
LA GRAINE
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NOUVEAUX COMPLEXES ALPINS

Et s'ils produisaient
leur énergie?

Il ne se passe pas de jours que Patrie»; François Grast et son «In-
nous n 'apprenions l'émergence vocation patriotique»; Bovy-Lys-
de nouveaux complexes pharao- berg et son «O mon pays, sois
niques dans nos Alpes! On parle mes amours»; Emile Jacques-
d'Andermatt, d'Aminona, de Vil- Dalcroze et son «Chamois
lars, du Mont-Chemin, etc. Natu- rouge!» et tant d'autres qui ont
rellement, ces projets sont finan- chanté les beautés de notre pays,
ces par des capitaux étrangers: Et dire que, comme tant
ceux des nouveaux riches de d'autres de mes camarades, j' ai
Chine, de Russie ou d'Orient et fait mille jours de service mili-
dont l'origine n'est pas toujours taire, y compris la MOB pour le
très claire? Ainsi la Suisse «mo- défendre, ce beau pays (d'après
derne» se vend au plus offrant. ce que l'on nous a dit!) Et l'on

Loin de nous les célèbres voudrait limiter le droit de re-
chants patriotiques composés cours des organisations écolo-
de cantiques à la gloire de nos gistes? Ah non! C'est plus que ja-
montagnes, de nos lacs et de nos mais le moment de réagir contre
forêts. Mis sous le boisseau ces projets démesurés. Merci le
Zwyssig et son «Cantique suisse»; WWF merci Pro Natura et merci
Otto Barblan et son «Hymne à la à vous Franz Weber.

Si il n'est pas possible de les
interdire, nos élus à Berne de-
vraient voter ime loi obligeant les
promoteurs à produire l'énergie
nécessaire à leurs luxueuses
constructions. La chose est par-
faitement possible en utilisant
les énergies renouvelables telles
que l'énergie solaire, les éolien-
nes et la géothermie. Du reste il
est indécent de construire des
complexes de luxe avec piscines
parfois extérieures et autres dé-
voreurs d'énergies alimentés par
le courant électrique du réseau.
Sinon, il ne faudra pas s'étonner
si l'on nous impose une nouvelle
centrale atomique!
FRANCK MULLER
Grand-Lancy-GE

ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Inexorable
C'est votre invitée, core 2 GtC02 (mil-
Mme Chevalley liards de tonnes de
(«Le Nouvelliste» du CO;), soit quelque
12 janvier) qui 10% en plus des
continue de jeter de émissions mondia-
la «poudre aux les de 26 GtC02 ac-
yeux» à ses lecteurs tuelles. Est-ce négli-
en ne disant pas geable? Seulement
que les quelque 34 en Suisse, notre
réacteurs nucléai- production mi-
res en construction cléaire d'électricité
représentent une de 26 TWh (en 2006)
puissance de 27 GW nous permet d'évi-
(milliards de watts). ter des émissions de
Elle tait aussi le 20 M.CO2 (millions
chiffre de 371 GW de tonnes de CO2)
que représentent par an, alors que le
les 440 réacteurs en pays émet déjà 46
service dans le MtCO? en tout. Est-
monde, ce une paille?

Elle omet aussi Elle oublie en-
de dire que ces cen- core de préciser que
traies ont produit l'on n'utilise actuel-
2600 TWh (térawat- lement que 0,3% de
theures ou milliards l'uranium contenu
de kWh) en une an- dans ruranium na-
née. Cerise sur le turel.
gâteau, si cette élec- Les 99,7% sont
tricité avait dû être encore disponibles
produite par des avec les technolo-
centrales à base de gies en préparation
combustibles fossi- et cela représente
les, on aurait presque 30000 ans
consommé quel- de production avec
que 580 Mtoe (mil- les seules réserves
lions de tonnes déjà acquises,
d'équivalent pé-
trole) et donc émis CHRISTOPHE DE REYFF,
de par le monde en- Pensier(FR)

KIEFER SUTHERLAND

Il sort
de prison
Acteur vedette de «24 heures
chrono», Kiefer Sutherland est
sorti de prison. Il a vécu 48 jours
derrière les barreaux pour récidive
de conduite en état d'ivresse, a in-
diqué la police.

Kiefer Sutherland avait plaidé
coupable le 9 octobre après avoir
été arrêté lé 25 septembre au vo-
lant de sa voiture avec un taux
d'alcool dans le sang trois fois su-
périeur à la limite légale.

Au moment des faits, il était
sous le coup d'une mise à
l'épreuve de cinq ans prononcée
pour des faits similaires en no-
vembre 2004.

Le 5 décembre, un juge l'avait
condamné à 48 jours ferme, cinq
nouvelles années de mise à
l'épreuve et six mois de suivi mé-
dical.

L acteur devra suivre un pro-
gramme de sensibilisation aux
méfaits de l'alcool pendant 18
mois, c

ENERGIE NUCLÉAIRE

d'activités
humaines
Suite à différentes in-
terventions présentant
quelquefois un fonde-
ment scientifique lacu-
naire à mon avis, je me
permets de signaler
qu'en date du 10.01.08, le
journal TV Euronews a
informé de la déclaration
récente faite au «Wash-
ington Post» par le cofon-
dateur de Greenpeace,
indiquant que le nu-
cléaire constitue en réa-
lité un excellent moyen
d'actualité pour fournir
l'énergie nécessaire dans
l'avenir, à toute la pla-
nète, sans polluer.

En dehors du fait que
le courant électrique issu
du nucléaire civil est déjà
actuellement distribué
partiellement dans nos
régions par l'Allemagne
via EOS, l'on peut égale-
ment signaler que par
exemple, le stock du jour
d'uranium français re-
présente une réserve per-
mettant d'activer durant
cinq mille ans les centra-
les. Ceci au prix concur-
rentiel le plus bas par

kWh avec une fourniture
majoritairement nu-
cléaire, sans générer de
gaz carbonique ou CO:,
bien qu'il existe d'autres
solutions plus coûteuses,
praticables dans les ré-
gions périphériques à
certaines conditions
quantitatives liées au prix
du kWh pouvoir d'achat
modeste.

D'autre part et selon
le spécialiste suisse
Christophe de Reyff, les
résidus d'uranium ne
sont pas, contrairement à
des idées préconçues,
des déchets nucléaires,
car ils sont recyclables
sans problèmes particu-
liers, c'est également le
cas d'un matériau nou-
veau appelé thorium qui
l'est encore plus facile-
ment et conforte en cela
toutes les directives pré-
cises données officielle-
ment à Berne en décem-
bre 2007 par les délégués
de l'AIE (Agence interna-
tionale pour l'énergie)
basée à Vienne, Autriche.
Gé RARD DEL éGLISE . Lourtier
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Des pressions judiciaires
contre un opposant
RUSSIE ? Un candidat à la présidentielle est l'objet d'une enquête.
Mikhail Kassianov, candi-
dat de l'opposition libérale
à la présidentielle du 2
mars en Russie, risque
d'être écarté du scrutin. La
justice va ouvrir une en-
quête criminelle contre lui,
l'accusant d'avoir présenté
de fausses signatures à l'ap-
pui de sa candidature.

«Des faits de falsifica-
tions de signatures en sou-
tien du candidat à la prési-
dentielle Mikhaïl Kassianov
ont été découverts» à Ry-
binsk, dans la région de Ia-
roslavl (Volga) , a affirmé
hier une responsable du
Parquet général sur la
chaîne de télévision d'Etat
Rossia.

La justice affirme avoir
découvert des violations
analogues dans la républi-
que de Mariï El. Plus de
12 000 signatures en faveur
de M. Kassianov sont faus-
ses, selon le Parquet.

Trois validations. Pour
pouvoir s'enregistrer, les

candidats «indépendants»
comme M. Kassianov, dont
le parti n'est pas représenté
au Parlement, ont dû ras-
sembler deux millions de
signatures à travers la Rus-
sie.

Les autres candidats de
l'opposition libérale ont
jeté l'éponge, jugeant la tâ-
che impossible.

Dmitri Medvedev, dau-
phin du président russe
\fladimir Poutine, soutenu
par les partis pro-Kremlin,
a lui été enregistré sans
problème lundi par la com-
mission électorale. Deux
autres candidatures ont été
validées: celles de l'ultrana-
tionaliste Vladimir Jiri-
novski et du communiste
Guennadi Ziouganov, vété-
rans du .scrutin présiden-
tiel.

M. Kassianov, qui a été
premier ministre soys le
président Vladimir Poutine
dont il est devenu un viru-
lent détracteur, accuse le
Kremlin de vouloir torpiller

sa campagne. Les sondages
le placent loin derrière
Dmitri Medvedev.

Des pressions dénoncées.
M. Kassianov, dont la can-
didature semble de plus en
plus incertaine, a dénoncé
une «pression politique».
«Le cas de la région de Mariï
El est une histoire qui dure
depuis le 12 janvier. Il n'y a
pas de nouveaux faits » jus-
tifiant cette annonce d'une
enquête hier, à quelques
jours de la décision de la
Commission électorale sur
la validité de sa candida-
ture.

«Ce n'est pas la commis-
sion électorale mais Vladi-
mir Poutine» qui en déci-
dera, a-t-il déclaré au sujet
de ce verdict. «La commis-
sion électorale exécute la vo-
lonté de Vladimir Poutine»,
a-t-il insisté.

Le candidat a égale-
ment accusé les autorités
d'une campagne plus éten-
due contre ses partisans

dans les régions. Il a assuré
que des collecteurs de si-
gnatures avaient reçu la vi-
site de policiers de la lutte
contre la criminalité orga-
nisée, accusés parles oppo-
sants d'être à la pointe des
pressions sur les militants.

Ton plus doux. De son côté,
Dmitri Medvedev a officiel-
lement tenu hier son pre-
mier grand discours depuis
qu'il a été enregistré
comme candidat à la prési-
dentielle.

Il a repris les thèmes
chers au président sortant:
développement «stable»
après des années de chaos,
lutte contre la corruption et
indépendance dans les af-
faires internationales.

Le dauphin désigné de
Vladimir Poutine a eu tou-
tefois un ton plus doux que
son mentor, jugeant qu'il
fallait se montrer pédago-
gue avec les Occidentaux
«qui ont toujours peur» de
MOSCOU. ATS/AFP/REUTERS

Moscou montre les dents
STRATÉGIES Importantes manœuvres aéronavales russes dans l'Atlantique.

Deux bombardiers russes
ont été envoyés hier dans le
Golfe de Gascogne, au large
des côtes françaises et es-
pagnoles. Ils doivent effec-
tuer des tirs expérimentaux
de missiles dans le cadre de
manœuvres aéronavales
sans équivalent depuis
l'époque soviétique.

Les deux bombardiers
stratégiques participent à
ces exercices en Atlantique
avec des bâtiments de la
flotte du Nord et de la flotte
de mer Noire. Il s'agit de la
dernière en date des dé-
monstrations de force de
Moscou dans le domaine
militaire. De source mili-

taire à Moscou, citée par
l'agence Interfax, on a pré-
cisé que des appareils bri-
tanniques et norvégiens de
l'OTAN ont «escorté» les
deux bombardiers russes
dans leur vol vers l'Atlanti-
que. Le Ministère français
de la défense a de son côté
déclaré que Paris avait été
informé des manoeuvres
russes au large de ses côtes.

Selon l'armée de l'air
russe, des bombardiers
stratégiques TupolevTU-95
«Bear» rejoindront au-
jourd'hui la zone d'exerci-
ces. «A partir du 23 janvier,
les éléments de l'armée de
l'air dans la zone de ma-

nœuvres seront p lus nom-
breux», a-t-elle souligné.

Le président russe Vla-
dimir Poutine avait décrété
en août une reprise immé-
diate des vols de bombar-
diers stratégiques «sur une
base permanente», re-
nouant avec une pratique
tombée en désuétude à la
fin de la Guerre froide.

«Nous avons observé
une très forte recrudescence
des passages d'avions russes
l'an dernier, tout particuliè-
rement au second semes-
tre», a confirmé le lieute-
nant-colonel John Espert
Lien, porte- parole du com-
mandement militaire Nord

de la Norvège. La Russie a
annoncé le mois dernier
qu'elle reprenait ses mis-
sions en Méditerranée,
avec onze navires et 47 aé-
ronefs, qui gagneraient en-
suite l'Atlantique pour des
exercices, les plus impor-
tants depuis l'époque so-
viétique.

Dmitri Medvedev, qui
devrait succéder en mars à
Vladimir Poutine à la prési-
dence russe, a souhaité au
début du mois la' «renais-
sance» de la marine russe.
«Lorsque nous étions une
puissance maritime, nous
étions respectés», a-t-il dé-
claré. ATS/AFP/REUTERS

La France veut prendre des mesures
en faveur des banlieues
SOCIAL ? La création de 45000 emplois en trois ans devrait contribuer
à faire baisser le chômage des jeunes.
La secrétaire d'Etat fran-
çaise à la Ville, Fadela
Amara, a présenté hier à
Vaulx-en-Vélin les grandes
lignes de son plan en faveur
des banlieues, après six
mois de rencontres sur le
terrain. Elle souhaite la
création de 45 000 emplois
en trois ans.

La secrétaire d'Etat à la
ville a plaidé tout d'abord
en faveur «d'Une nouvelle
gouvernance nationale et
locale». Elle envisage un
renforcement du «tandem
préfet/maire».

Comme sa ministre de
tutelle Christine Boutin en
début de matinée, Fadela
Amara a parlé de la néces-
sité d'évaluer les politiques
mises en place, mais aussi
d'aider davantage les asso-
ciations.

Le plan de la secrétaire
d'Etat propose aussi de ne
plus travailler qu'à deux ni-
veaux de territoires: «celui
des cent quartiers les plus

difficiles où devront être
concentrés les moyens d'un
côté et les quartiers qui ren-
contrent des fragilités et
dans lesquels il faut faire de
la prévention de l'autre».

Souhait. Elle veut que tou-
tes les mères de famille
puissent travailler et créer
2500 emplois en trois ans
pour elles.

Elle souhaite aussi la
création et l'accompagne-
ment en cinq ans de 20000
entreprises nouvelles dans
les quartiers et plus de
45 000 emplois en trois ans
et «réduire en même temps
de 40% le chômage des jeu-
nes en banlieue».

Second volet de son
plan, l'éducation pour le-
quel Fadela Amara veut «un
renforcement des dispositifs
de seconde chance, le déve-
loppement les expérience
d'Ecole de la deuxième
chance, la généralisation de
tutorat et la création de

banques de stages dans les
collèges et les lycées».

Elle a signé avec Mau-
rice Charrier, maire de La secrétaire d'Etat à la
Vaulx-en-Velin, un proto- Ville souhaite aussi que la
cole pour l'ouverture dans police élargisse massive-
la commune d'une «Ecole ment son recrutement
de la deuxième chance» qui dans les banlieues,
sera la première dans la ré- «Qu'elle investisse dans
gion Rhône-Alpes. . les cités sans oublier sa fonc-

Elle aura pour vocation tion mais en rappelant
de permettre à des jeunes qu'elle est là pour protéger
de 18 à 25 sortis du système autant que pour sévir.»
scolaire de pouvoir accéder Elle a salué l'engage-
à des formations et d'être ment du président Nicolas
orientés vers la découverte
des métiers.

«Combat» salué. Troi-
sième et dernier volet: le
désenclavement des quar-
tiers.

«Je ferai tout pour.sortir
les projets de transports en
commun des placards dans
lesquels il dorment, et faire
que les initiatives des mai-
res soient soutenues, qu'il
s'agisse de baisses de tarifs,
d'augmentation des rota-

tions ou de création de
moyens de transports alter-
natifs», a-t-elle lancé.

Sarkozy sur le débat des
quartiers populaires et des
banlieues.

«Moi Fadela Amara, fille
d'ouvrier immigré, femme
de gauche, militante laïque
et féministe, je dis que cet
engagement présidentiel
m'a touché.

Il a emporté mon adhé-
sion et entraîné mon impli-
cation dans le combat mené
par le gouvernement de
François Fillon», a-t-elle
conclu. ATS/AFP

UNE FRANÇAISE ILLÉGALE AUX ÉT/TS-UNIS

Menacée d'expulsion
Une ressortissante française,
illégale aux Etats-Unis, où elle
vivait depuis dix-sept ans en
soignant son mari paralysé de-
puis un accident de la circula-
tion, était hier menacée d'ex-
pulsion immédiate vers la
France, à moins que des dépu-
tés américains n'y sursoient, a
annoncé son avocat. Corinne
Turcinovic, 43 ans, actuelle-
ment détenue dans un centre
de rétention de la région de
Chicago risque d'être mise
dans un avion, a précisé son
avocat, John Colbert. Marko
Turcinovic, d'origine croate,
était devenu tétraplégique
dans un accident de la circula-
tion au cours d'un voyage du
couple aux Etats-Unis. Il est
mort en 2004, sans avoir vu
aboutir sa demande de citoyen-
neté américaine en raison d'er-
reurs bureaucratiques. Son
épouse avait quant à elle vu son

visa pruongé plusieurs années
sur un notif humanitaire, pour
lui pemettre de soigner son
mari caué dans un fauteuil
roulanLDans le même temps,
Marilu Cabrera , porte-parole
des Servces de la Citoyenneté
et de 'Immigration , autre
agence qri délivre les autorisa-
tions de sjour, disait continuer
hier à exporer toutes les possi-
bilités po r permettre à Mme
Turcinovicde rester légalement
aux Etats-lnis. La semaine der-
nière, le dputé Dan Lipinski
s'était émulu sort de MmeTur-
cinovic. Il tntait hier d'obtenir
du Congrès lu'il bloque son ex-
pulsion. Oiginaire de Bor-
deaux, cett ancienne em-
ployée du scteur touristique
en France veit rester dans ce
pays où elle aoassé ces 17 der-
nières annéesjtrès attachée à la
maison de CKcago où elle a
vécu avec son nari. AP

A notre ami Hans Burki
Voilà déjà une semaine que tu
nous as quittés et nous devons
nous résoudre à ne plus te croi-
ser à Monthey, ou devant ton
chalet à Morgins. Que de bons
souvenirs avons-nous partagés
avec toi au Ski-Club Morgins
dont tu fus membre du comité
durant de nombreuses années.

Les moins jeunes se sou-
viendront de ton fameux dé-
part du portillon lors du
concours interne où, sur la
bosse de Plan-Joyeux, après un
mouvement de poussée mé-
morable, tes deux skis étaient
restés sur place pour te voir at-
terrir à plat ventre 50 m plus
bas. On en rit encore... Tu por-
tais le dossard N° 1 et chaussais

des skis Fritzmaieriuo... Grâce
à ton métier, ti. avais fait
confectionner noti. superban-
nière du ski-club jaune et
noire, dont tu portas si fière -
ment les couleurs. Les mem-
bres du ski-club, cui ont pu
partager tes fameux cafés bri-
quettes au chalet a.rès avoir
dégusté le fameux ard et le
jambon que tu nousramenais
de Saint-Gall, gardennt de toi
le meilleur des souverirs.

Puisque tu as rejoint Fran-
çois Silvant, ton ami d. la route
des Tê .es, essayez de vous mar-
rer comme nous l'avons fait
avec vois.
Pour le Sli-Club Morgins ,
BOUCHO .

Françoise
STALDER

1998 - 2008

Le souvenir, c'est la présence
dans l'absence, la parole
dans le silence, le retour sans
fin d'un bonheur passé.

Une messe sera célébrée à
l'église de Salins, le vendredi
25 janvier 2008, à 19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement
peut être reportée à une date

ultérieure.

Ç>
A la dojce mémoire de

Claude TORRENT

2007 - 24 j -nvier- 2008

Depuis maiitenant une
année, quandle jour nous
réveille et qu'il lous offre ses
plus beaux éclas, le vide est
le même, tu n'esplus là.
Ça fait mal de vivre, de rire
sans toi. Tu as prs la route et
tu ne reviendras ?as.
Dans nos cœurs ti es resté et
tu resteras conme une
empreinte indélébile qui
jamais ne s'effacea.
Continue de veille sur nous
pour nous guider ;ur le bon
chemin.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe annivenaire sera
célébrée le samedi 25 janvier
2008, à 17 h 45, er la cha-
pelle d'Aven.



Tout passe, tout casse, tout trépasse, hélas, c'est la vie!

Rg-

Dans la nuit du mardi 22 jan - ^^^HmM_____________________ .

PACKARD R^'' ¦

s'est endormi sereinement à l'hôpital de Sion, des suites
de maladie, entouré de l' affection des siens et du dévoué
personnel soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Ginette Fachard-May, à Conthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Marc et Isabelle Fachard-Werlen, leurs filles Florence et
Muriel, et leurs amis, à Genève;
Yves et Dominique Fachard-Favre, leurs fils Gilles et Yann, et
leurs amies, à Réchy;
Ses amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose en la chapelle
du centre funéraire de Platta à Sion, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 23 janvier 2008, de 19 à
20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Rue des Champs-du-Moulin 4

1964 Conthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société Médicale duValais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Siegfried MONTANI
Spéc. FMH en médecine interne

membre de la société.

t
Le Tennis-Club Vercorin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Siegfried

MONTANI

papa de Bruno, membre du
comité.

Le Parapente-Club
de Vercorin

a la tristesse de faire part du
décès du

Docteur
Siegfried

MONTANI
papa de notre membre et
ami Bruno Montani.

t
L'Association
du Stand de tir
du Mont-Brun

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Denis DARBELLAY

président de la société de tir
Le Vélan de Liddes et Bourg-
Saint-Pierre et ami tireur.

La société de tir Eclair
d'Orsières

s'associe au chagrin de la
famille lors du décès tragi-
que de

Monsieur
Denis DARBELLAY
président de la société de tir
Le Vélan, ami tireur, et papa
de Démétan, jeune membre
actif de l'école de tir à air
comprimé.

Coccinelle s'est envolée...

Paisiblement, dans sa \ 
86e année

Madame

nous a quittés , le 22 janvier ^^^^^^^^^^^^B
2008.

Sont dans la tristesse mais l'espérance d'un Au Revoir:
Son époux:
Pierre Rossy, à Monthey;
Ses enfants:
Alice et Michel Bart-Rossy, à Lausanne;
Jean-Pierre Rossy et sa compagne Danielle Preti, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Vincent Bart et son amie Vanessa, à Lausanne;
Camille et Joachim Rapin-Bart, à Montpreveyres;
Jérémie Rossy et son amie Emmanuelle, à Lausanne;
Lucas Rossy, à Sierre;
Sa sœur, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux
et nièces:
Madeleine et Mario Métrailler-Rudaz, à Martigny, et famille;
Michel et Jacqueline Rudaz-Martenet, à Lausanne, et
famille;
La famille de feu Simone Raboud-Rudaz;
Nadine Goy-Rossy, à Chamby, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans la simplicité,
à la chapelle du home Les Tilleuls à Monthey, le vendredi
25 janvier 2008, à 10 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Jane repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Rossy

CP 353, 3960 Sierre
Si vous voulez honorer la mémoire de Jane, pensez à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.

... Juste de l'autre côté.

t
Remerciements

i i Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

*
Monsieur

\ Roger
¦f /^ MELLY

A itak M sa famille vous exprime sa
***mm* ^^^^^™ très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Devanthéry et à ses concélébrants Dubosson

et Melly;
- au docteur Caloz;
- à la paroisse d'Ayer;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la chorale d'Ayer;
- à l'hôpital de Sierre;
- à l'entreprise de pompes funèbres Théier & Fils.

Ayer, j anvier 2008.

François et Véronique
1988 - 2008

Le temps met longtemps pour effacer le temps.
Vingt ans ne nous ont pas permis d'oublier le temps qui
nous a été donné de partager leurs vies, des vies si courtes, si
denses, si prometteuses.
Vingt ans d'absence à nos yeux, de présence dans nos cœurs,
dans nos larmes qui ont coulé pour désarmer nos peines.
Comme coule l'eau des puits au Sahel grâce à votre solida-
rité, l'énergie du souffle de la vie nous porte à avancer
ensemble.
Merci à vous tous d'avoir été et d'être là.

Régis, Suzanne, Nicolas, Viviane Barman.

Massongex, le 23 janvier 2008.

t
S'est endormi paisiblement
au foyer Haut-de-Cry à
Vétroz, après une courte
maladie, le 22 janvier 2008

Monsieur

Pierrot
PAPILLOUD

1918

Sont dans la peine:
Son épouse: Bernadette Papilloud;
Son fils: Pierre-Antoine Papilloud;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Germaine Papilloud-Zambaz et famille;
Famile de feu Paul et Yvonne Buthet-Papilloud;
Famille de feu Paul et Charlotte Papilloud-Quennoz;
Léon Papilloud-Zambaz et famille;
Thérèse Germanier-Papilloud et famille;
Antoinette et Marc Genetti-Papilloud et famille;
Aimée Papilloud-Jacquier et famille;
Antoine Papilloud;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz,
le jeudi 24 janvier 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières aura lieu à 1 église de Vétroz,
aujourd'hui mercredi 23 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés
en faveur de la rénovation de l'église de Vétroz, auprès de
la Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil, compte
N° 11338519.

t
Le Groupement Vétroz-Aven pour le traitement

des vignes par voie aérienne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierrot PAPILLOUD
papa de Pierre-Antoine, membre du comité et responsable
du balisage.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

André DÉLÈZE

liSj^

i?
'
_^ _̂__.

-__ V«C^________________ I

2007 - 24 janvier - 2008

Une tendre pensée pour toi,
Aujourd'hui comme chaque
jour.
Tu es dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, vendredi 25 janvier
2008, à 19 heures.

C?
En souvenir de

Ronald GAUDIN

Un an déjà que tu es parti,
mais en nous, ta présence
fleurit.
Sur nous tu veilles avec
amour, et dans nos cœurs tu
seras toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bra-
mois, le samedi 26 janvier
2008, à 18 heures.

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

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.cr.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


/

Carburant
ou nourriture?
JEAN-MARC THEYTAZ

Le réchauffement climatique et ses effets
dévastateurs ont sérieusement fait pren-
dre conscience aux constructeurs auto-
mobiles et aux industries en général de
la gravité de la situation et de leur impli-
cation directe dans ce phénomène. Les
réactions concrètes n'ont pas tardé et
désormais on parle de voiture hybride,
au gaz, à l'hydrogène, au bioéthanol...
toute une panoplie de nouveaux «carbu-
rants» qui nous viennent entre autres de
la canne à sucre, du colza, de la betterave
ou de la patate par exemple. Si la diversi-
fication des énergies représente un pro-
grès certain, novateur et encourageant il
existe quand même quelques problèmes
essentiels qui se posent: quelles inciden-
ces a sur la planète la venue sur le mar-
ché de nouveaux combustibles? Et c'est
là que le bât blesse puisque tout de suite
on se rend compte que la fabrication de
ces nouvelles ressources énergétiques
peut entraîner dans certaines régions la
déforestation à grande échelle. Vient en-
suite les risques liés à la monoculture et
finalement les problèmes ayant trait à
l'alimentation puisque l'on risque d'uti-
liser des céréales par exemple pour fabri
quer du bioétahnol alors que des popu-
lations entières peuvent être touchées
par la malnutrition et la famine. De quoi
se poser certaines questions et surtout
essayer d'établir des stratégies à l'échelle
planétaire afin d'éviter de futurs désas-
tres humains et écologiques.
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(wmm %  ̂ \àdh'Ĵ J^m. ŷJ _ 2rsières _3° 3° j 

' I I * ' I * ' I
^r- ;0 ôWérblir ISS3 \|» VJSF s 0vronnaz -4° 4° ¦
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• Recyclage des appareils usagés
Naturellement nous recyclons gratuitement vos
appareils usagés, rapidement et de manière écologique
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