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Emule de l'ex-ministre
français Claude Allègre, le
mathématicien valaisan
Jean-Claude Pont clame
que le réchauffement cli-
matique n'est qu'un
dogme. La climatologue
Martine Rebetez lui donne
la réplique, déplorant les
méfaits d'une vulgarisa-
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vertes
Au fond du val d'llliez, le
futur complexe hôtelier
des Maisons de Biarritz
arborera le label Miner-
gie P-Eco. C'est grâce au
WWF que ce 4-étoiles
déploiera de telles per-
formances écologiques
et énergétiques. Une
collaboration qui a va-
leur d'exemple...28w? 500000
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M DOSSIER

Le mathématicien attaque
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? Le mathématicien valaisan Jean-Claude Pont émet de sérieux doutes

Un dogme qui agace

«Comment prédire avec précision
le temps qu'il fera dans un siècle
alors qu'on n'est pas en mesure
de dire celui qu'il fera dans une
dizaine de jours?»

Jean-Claude Pont
67 ans, mathématicien

«L'éventualité d'un réchauffement
climatique ou d'un effet de serre
est la question la moins urgente lie
aux problèmes d'environnement
et de santé de notre planète»

ipr - bru

BITTEL

? Son domaine de recherche concerne I Histoire des
idées (ou des mentalités), principalement au XIXe siècle
et en mathématiques. Il touche aussi aux réflexions sur
la science.
? Il est professeur honoraire de l'Université de Genève.
? Son diplôme et son doctorat en mathématiques ont
été obtenus à l'EPF de Zurich. Avant d'enseigner à l'Uni-
versité de Genève, il a été professeur de mathémati-
ques au collège des Creusets à Sion entre 1965 et 1988.
? Entre 1995 et 1999, il dirige le département de philo-
sophie de l'Université de Genève.
? Dès 2004, il devient directeur du Centre romand «lo-
gique, Histoire et Philosophie des Sciences».
? Ha reçu notamment le Prix Arnold Reymond de philo-
sophie des sciences pour la période 1974-1983 et le prix
Ruenzi de l'Etat du Valais en 1998.
? Parmi ses publications, on peut citer «Méthodes mo-
dernes en mathématique élémentaire» (1972), «L'aven-
ture des parallèles. Histoire de la géométrie non eucli-
dienne» (Ï986) ou encore l'ouvrage collectif «Pour com-
prendre le XIXe. «Histoire et philosophie des sciences à
la fin du siècle» (2007).

liée

JEAN-CLAUDE PONT

JEAN BONNARD

Le climat se réchauffe. Per-
sonne n'ose plus douter de ce
qui relève du dogme. Les scien-
tifiques ramant à contre-cou-
rant - en osant des questions -
ont quasi disparu de la scène
médiatique. Ce qui agace

: le professeur mathématicien
Jean-Claude Pont qui assure
qu'ils sont nombreux à dénon-

• cer la pensée unique: à cause
: de nos voitures et de nos usi-
: nés, les océans noieront ceux

qui n'auront pas grillé au so-
leil...

Thèse
sur l'internet

Un tour sur l'internet dé-
montre que la dispute entre
ceux qui savent et ceux qui
doutent monte plus sûrement
que le niveau des océans. Ce
Valaisan, connu pour sa liberté
de parole et ses compétences
scientifiques, relève le défi
lancé: «Que pensez-vous du ré-
chauffemen t climatique?» Il ré-
pond au-delà de nos espéran-
ces dans un article impubliable
par un quotidien, faute de
place. Nous le diffusons donc
intégralement sur le site
www.nouvelliste.ch

En résumé, ralarmisme au-
tour du réchauffement climati-
que dramatique repose sur des
modèles si complexes que plus
personne n'esta même de les
gérer. S'il dénonce le dogme, il
se félicite de la prise de
conscience mondiale de l'im-

'" ; pact des activités humaines dé-
x : bordantes: «On ne peut pas

poursuivre impunément dans
- '¦ cette voie». Extraits

«Une hypothèse
pas démontrée»

Parmi ses conclusions,
Jean-Claude Pont estime que
l'hypothèse du réchauffement
climatique est encore loin
d'être démontrée: «Il est
contraire à la déontologie scien-
tifique d'affirmer (en l'absence
de preuves) que le climat se ré-
chauffe d'une manière anor-
male; c'est oublier tous les mo-
ments de l 'histoire où l'on a ob-
servé -et en dehors de l'activité

de l 'homme- des augmenta-
tions ou des diminutions de
température bien p lus impor-
tantes. La déontologie scientifi-
que exige que Ton présente ce ré-
chauffemen t comme une hypo-
thèse sur laquelle on peut tra-
vailler, mais qui est encore loin
d'être démontrée. Il est contraire
à la déontologie scientifique
d'affirmer (en l'absence de preu-
ves) qu 'il est prouvé que cette
minuscule augmentation de
température moyenne (qui n'a
d'ailleurs aucun sens scientifi-
que) est due au CO2 ou à un effet
de serre. Il y a malhonnêteté
scientifique à affirmer (en pré-

JEAN-CLAUDE PONT

sence de preuves du contraire)
que les prédictions des modèles
présentent une quelconque ga-
rantie. En sens inverse, il y a
malhonnêteté scientifique et
politique d'affirmer (en pré-
sence de preuves du contraire)
que les activités humaines dé-
bordantes des temps modernes
sont sans effet sur notre p lanète
et que l'on peut impunémen t
poursuivre dans cette voie.»

Comme les prévisions
météorologiques?

Ensuite, le mathématicien
évoque la récupération de ce
thème du réchauffement cli-
matique. Lui préfère la compa-
raison avec les prévisions mé-
téorologiques. «On a quitté le
domaine du scientifique pour
en trer dans celu i de la secte et du
religieux (au sens large). Il suffit
de procéder à ce qu'on appelle
une analyse sémantique des ter-
mes du discours pour le sentir.
J 'entendais, il y a quelques
jours, une représentante des ins-
tances onusiennes, interviewée
par un journaliste de la Radio

romande: à un rythme démen-
tiel de4à5 occurrences par mi-
nute, elle psalmodiait (j'utilise
ce mot à dessein) l'expression
«réchauffemen t climatique»...
Le p lus grave est ceci et devrait
suffire à ouvrir les yeux à qui-
conque regarde l'ensemble de la
question sans préjugé. La prévi-
sion météorologique est un pas-
sage obligé vers la prédiction cli-
matique. La prévision climati-
que utilise les mêmes instru-
ments - lois de la physique et de
la chimie, modèles, ordinateurs
- que la prévision météorologi-
que. Comment dès lors prédire
avec précision le temps qu'il fera

dans un siècle alors qu 'on n'est
pas en mesure de dire celui qu 'il
fera dans une dizaine de jours?»

Enfin , il évoque la dimen-
sion politique du réchauffe-
ment: «Les Verts -je ne pense ici
qu 'à ceux qui ont intégré le parti
par simple opportunité politi-
que et qui n'ont pas la moindre
idée sur le fond scientifique du
débat- grâce à ces terreurs orga-
nisées, remplissent leurs escar-
celles de bulletins de vote bel et
bon... Il est temps que les verts de
cet acabit rougissent. Dans le
problème majeur pour notre
temps que constitue la pollution
en général de la p lanète et la dis-
parition des énergies fossiles,
l'éventualité d'un réchauffemen t
climatique ou d'un effet de serre
est la question la moins ur-
gente. .. Il faut mobiliser les gens
- ce que font les climatologues
d'aujourd'hui - sur les problè-
mes de l'environnement et de la
santé de la planète, mais il faut
les mobiliser sur des problèmes
prioritaires et démontrés... Res-
pecter la nature, c'est aussi ne pas
dire n'importe quoi sur elle...»

Vendredi 25 je

Le recul des glaciers - ici celui du Rhôi
réchauffement climatique. Pouvons-n

Dr ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale

Rouler économique et écologique, c est possible
Il y a des choses près de chez nous et à por-
tée de main auxquelles on ne pense souvent
pas. C'est le cas du gaz naturel carburant.
En Valais, on comprend aisément que les
gens ont besoin d'une voiture pour se dé-
placer, mais il est possible de faire le bon
choix. Ceci pour deux raisons, la première
est économique et la seconde écologique.
Le gaz naturel carburant coûte entre 1 franc
et 1 fr. 45, équivalent litre d'essence. De
plus, une voiture qui roule au gaz naturel
émet environ 25% de CO2 en moins par rap-
port à une voiture à essence et ce n'est pas
tout. On mesure 98% de particules fines et
85% de formation d'ozone en moins par
rapport à un véhicule diesel. De manière
globale, la pollution est diminuée de 50%.
Les véhicules au gaz naturel sont très ré-
pandus à travers le monde entier. L'Italie a
plus de 400 000 de ces véhicules qui circu-
lent sur ses routes, le Pakistan 1300 000

(50% du parc automobile) , r Argentine
1700 000 et tous les touctouc (petits véhicu-
les à trois roues) qui sillonnent la capitale
de l'Inde New Dehli, roulent au gaz naturel.
La Suisse, arrive péniblement à 6000 véhi-
cules.
Il existe de nombreux modèles qui sont li-
vrés avec l'option gaz naturel. Vous trouve-
rez des petits et des gros véhicules, y com-
pris des utilitaires.
Il ne faut pas confondre gaz naturel et GPL
(gaz pétrole liquide) . Le premier est du mé-
thane, gaz que l'on retrouve sous forme de
poche dans le sous-sol, le second est soit du
propane, soit du butane qui sont issus de la
distillation du pétrole. Ce sont les véhicules
qui roulent au GPL qui sont interdits de
parkings souterrains.
Il est clair que le gaz naturel est aussi un
agent fossile et que ses réserves sont comp-
tées. Mais on peut également produire du

méthane par fermentation. Chaque année
on brûle plus de 400000 tonnes de déchets
verts, alors que si on les faisait fermenter, on
produirait deux fois plus d'énergie et ça coû-
terait deux fois moins cher à la collectivité.
Dernier point et non des moindres, où faire
le plein? En Valais, il existe trois stations
bien situées sur des axes de passage à
Sierre, Sion et Collombey Une autre va
s'ouvrir à Martigny cette année. En Suisse,
on compte près de 100 stations. Il faut éga-
lement savoir que ces véhicules ont tous un
réservoir d'essence, c'esi ce que l'on ap-
pelle des voitures bicarbirants. Donc,
même si vous n 'avez pas pu faire le plein de
gaz, vous pouvez toujoursrouler à l'es-
sence.
Rouler écologique et écontmique c'est pos
sible dès aujourd'hui , alors n'hésitez pas à
tenter l'expérience. Plus d'hfos sur:
www.vehiculeagaz.ch.
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a climatologue réplique
hénomène. Réponse de la climatologue Martine Rebetez, qui a pris connaissance de la thèse de l'Anniviard

«Basée sur de vieux modèles»
VINCENT FRAGNIÈRE C'est-à-dire?

Les références qu'il a choisies
dans sa thèse sont des livres ou
des articles de vulgarisation. Un
scientifique de haut vol peut y
trouver plusieurs failles. Il devrait
se documenter directement au-
près des revues scientifiques
pour pouvoir se poser les bonnes
questions et suivre les débats en
cours.

Et quelles sont-elles, ces bonnes
questions?
Concernant les océans, par
exemple, l'important est de sa-
voir comment et à quelle vitesse
ceux-ci vont augmenter leur vo-

Le rapport prend pour base un
réchauffement du climat de la
Suisse jusqu'en 2050 d'environ 2
degrés en automne, hiver et prin-
temps et de presque 3 degrés en
été. Ce rapport montre aussi que
les précipitations augmenteront
d'environ 10% en hiver et dimi-
nueront d'à peu près de 20% en
été et surtout que leur variabilité
va augmenter.

Justement, Jean-Claude Pont
affirme qu'on ne peut prédire le
temps qu'il fera en 2050 alors que
l'on n'est pas en mesure de dire
celui qu'il fera dans une dizaine de
jours?

symptômes les plus manifestes du
nir de nos ressources en eau? KEYSTONE

PUBLICITÉ ¦ 

meu

Martine Rebetez, professeur de
climatologie à l'Université de
Neuchâtel, a accepté, pour «Le
Nouvelliste», de lire et de com-
menter la thèse du mathémati-
cien fean-Claude Pont.

Martine Rebetez, Jean-Claude Pont
affirme que le réchauffement cli-
matique n'est qu'une hypothèse,
rien de plus. Que lui répondez-
vous?
Que les climatologues n'ont ja-
mais évoqué des preuves éta-
blies à 100%. En 1995, nous
avons affirmé qu'un faisceau
d'indices existait pour évoquer
un réchauffement de la planète
dû aux gaz à l'activité humaine.
En 2007, l'ensemble des climato-
logues sont d'accord pour décla-
rer qu'il est probable à plus de
90% que l'accélération du ré-
chauffement soit dû à l'activité
humaine. Il est impossible
d'avoir des preuves irréfutables ,
mais il y a eu une évolution très
importante des recherches entre
1995 et 2007. Et celle-ci n'est pas
prise en compte dans la thèse de
Jean-Claude Pont.

Que voulez-vous dire par «n'est
pas prise en compte»?
La théorie du mathématicien va-
laisan est basée sur des observa-
tions et des modèles datant des
années 90 et qui avaient effecti-
vement bien plus de failles que
ceux d'aujourd'hui. Entre 1990 et
2007, grâce à une critique perpé-
tuelle de nos modèles d'analyse,
nous avons pu énormément ré-
duire ces failles.

Dans sa théorie, Jean-Claude Pont
fait souvent référence à un autre
scientifique qui partage son point
de vue, le Français Claude Allègre.
Vos théories ne font donc déjà pas
l'unanimité dans le monde scienti-
fique....
Tous les climatologues évoquent
un réchauffement de la planète
dû à l'activité humaine. Les quel-
ques scientifiques qui remettent
en question ce constat appar-
tiennent à d'autres domaines
comme les mathématiques pour
Jean-Claude Pont. Mais je peux
comprendre son raisonnement...

«La théorie du mathématicien
valaisan est basée sur des obser-
vations et des modèles datant des
années 90 et qui avaient effective-
ment bien plus de failles que ceux
d'aujourd'hui» MARTINE REBETEZ

lume. La notion de vitesse est
essentielle. Depuis les années
70, ce réchauffement s'est pas-
sablement accéléré et l'impor-
tant est ce qui va se passer dans
les dizaines d'années à venir.
Non pas pour la Terre qui, elle,
survivra aisément à ce phéno-
mène. Mais pour les conditions
de vie, surtout humaines, sur la
planète.

Rappelez-nous justement vos pré-
visions de climatologue jusqu'en
2050?
Jusqu'en 2050, les mesures prises
dans le monde pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre
auront peu d'effets, car ce n'est
qu'à long terme qu'elles auront
une influence déterminante. Si
elles ne sont pas réduites pen-
dant les prochaines décennies,
les conséquences pendant la
deuxième moitié du siècle seront
encore bien plus lourdes...

Vous avez contribué à un rapport
sur les changements climatiques
et la Suisse en 2050. Sur quelles
données vous êtes vous basé?

Encore une fois, la comparaison
n'est pas la bonne. Sous nos lati-
tudes, dans un climat tempéré,
tout le monde constate que les
variations de température peu-
vent être importantes en très peu
de temps. En climatologie,
contrairement à la météorologie,
on prévoit des tendances à long
terme, pas le temps qu'il fera un
jour précis ou même une année
précise.

Vous prétendez que Monsieur Pont
se réfère trop à des travaux de vul-
garisation scientifique. Cela signi-
fie-t-il que ces derniers ne corres-
pondent pas à la réalité des
recherches?

Non. Cette vulgarisation est
obligatoire pour livrer des infor-
mations à la population et au
pouvoir publique. En Suisse, j'es-
time d'ailleurs que le niveau de
connaissance du citoyen est bon.
Mais tout exercice de vulgarisa-
tion a ses limites et est facile-
ment critiquable, notamment
par d'autres scientifiques. Mais
ce risque mérite d'être pris et
assumé.

Martine Rebetez
47 ans, climatologue
? Ses travaux concernent les changements climatiques
en général et portent spécialement sur les modifica-
tions climatiques mesurées en Suisse.
? Après des études à Lausanne, Zurich et Salford (GB),
Martine Rebetez a soutenu sa thèse de doctorat en
1992 à l'Institut de géographie de l'Université de Lau-
sanne, avec une analyse du climat suisse et de sa per-
ception par les Romands.
? Elle a collaboré, de 1987 à 1995, à différents projets
de recherche sur le climat suisse et les changements
climatiques pour le compte du Fonds national de la re-
cherche scientifique.
? Depuis 1994, elle donne des cours de 2e et 3e cycle à
l'Université de Genève, Lausanne et Neuchâtel. Elle est
actuellement professeur à l'Université de Neuchâtel et
chargée de cours à l'EPFL.
? En plus de ses nombreuses publications scientifi-
ques, elle a écrit, en 2002 pour les éditions «Savoir
Suisse», un livre de vulgarisation scientifique concer-
nant le climat intitulé «La Suisse se réchauffe.»
? En mars 2007, elle a contribué àne étude scientifique
intitulée «Les changements climatiques et la Suisse en
2050.» Vous pouvez consulter un résumé français sur
http://www.occc.ch/products/ch2050/
PDF_F/CH2050 PresseSummary_F.pdf

«L'ensemble des climatologues évo-
quent un réchauffement de la planète
dû à l'activité humaine. Les quelques
scientifiques qui remettent en cause
ce constat appartiennent à d'autres
domaines» MARTINE REBETEZ

http://www.occc.ch/products/ch2050/


Bouffée d'air
NADIA TRAVELLETTI subprimes. Les valeurs financières, malgré cet epi-

sodé, progressent d'une manière fulgurante. UBS et
www.bcvs.ch Credit Suisse S'acjjugent des hausses de 10%. La

baisse des taux américains donnent un peu d'air aux
Après 6 séances de baisse consécutives, le Dow banques. On parle même que la FED pourrait encore
Jones parvient à mettre fin à son mouvement de intervenir lors de sa réunion du 30 janvier. Pour l'ins-
repli mercredi en rebondissant grâce aux bonnes tant la BCE ne bouge pas et là aussi les rumeurs
opportunités saisies par |es investisseurs. La estiment qu'elle pourrait elle aussi faire un geste,
tendance a été totalement inversée une heure avant
la clôture. L'impression tout de même que les inves- Du côté économique, l'indice IFO sur l'Allemagne
tisseurs commencent à reconnaître que des ventes s'affiche mieux qu'attendu. Le moral des
ont eu lieu au-delà du raisonnable. entrepreneurs allemands résiste étonnamment bien
Dans le sillage de New York, les bourses asiatiques au niveau élevé de l'euro et des prix de l'énergie, à la
signent aussi, jeudi matin, une belle envolée. Le Nik- perspective d'un ralentissement de la croissance
kei termine la séance en hausse de 2,06%. La américaine et à celle d'un statu quo prolongé de la
production industrielle en Chine a augmenté de BCE...
18,5% en glissement annuel en 2007,1,9 point de nu ̂   ̂socjétés
plus qu'en 2006. Les exportations ont également
contribué à la forte croissance 2007 de l'économie Actelion gomme ses pertes de la veille. Le marché
chinoise (+11,4%). Les bourses suisses et européen- est à l'évidence soulagé par les résultats de Gilead
nés s'envolent également malgré les rumeurs Sciences du 4e trimestre. Le concurrent américain
autour de la Société Générale qui se confirment. La affiche avec son médicament Letairis, concurrent
banque française annonce une perte de 7 milliards direct du Tracleer d'Actelion, des ventes de 15
d'euros après la découverte d'une fraude d'un de millions de dollars aux Etats-Unis. Gilead Sciences
ses traders à hauteur de 5 milliards et la prise de ne prévoit plus la poursuite d'une étude-
nouvelles dépréciations liées à son exposition aux comparative entre Letairis et Tracleer, mais

confirme son projet d'une étude combinée avec
Letairis et Revatio de Pfizer.
ABB rebondit de 8,35%. Ce regain de cours
s'explique par les solides chiffres trimestriels
de Siemens. Siemens réalise lors de son pré-
cédent trimestre un chiffre d'affaires de 18,4
mrd EUR et un bénéfice net de 6,475 mrd EUR,
dépassant ainsi nettement les prévisions du
consensus des analystes. En outre, Siemens a
annoncé un programme de rachat d'actions.
Cela pourrait engendrer des spéculations de la
part des actionnaires d'ABB quant au fait que
le groupe pourrait leur reverser les liquidités
dont il n'a pas besoin pour ses activités.

Meyer Burger N 15.05 OTI Energy P -12.72
Atel N 14.25 Dottikon ES N -10.92
Micronas N 11.42 Georg Fischer N -8.12
u-Blox N 10.83 Swiss Small Cap -6.90
Schindler N 9.60 Interroll Hold. N -3.79

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.31 2.39 2.47 2.51 2.62
EUR Euro 4.09 4.17 4.19 4.20 4.21
USD Dollar US 3.24 3.18 3.17 3.02 2.70
GBP Livre Sterling 5.36 5.36 5.35 5.33 5.11
JPY Yen 0.58 0.66 0.80 0.79 0.95

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.43 2.53 2.65 2.68 2.71
EUR Euro 4.17 4.28 4.30 4.31 4.31
USD Dollar US 3.28 3.26 3.24 3.15 2.86
GBP Livre Sterling 5.52 5.52 5.53 5.44 5.27
JPY Yen 0.65 0.74 0.88 0.93 1.00
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.34
Royaume-Uni 10 ans 4.57
Suisse 10 ans 2.81
Japon 10 ans 1.38
EURO 10 ans 4.00

Indices

SMS 23.1 24.1
4370 SMI 7356.13 7690.97
4376- SU 1115.02 1168.87
4371 SPI 5971.89 6226.52
4060 DAX 6439.21 6821.07
4040 CAC40 4636.76 4915.29
4100 FT5E100 5609.35 5875.81
4375 AEX 417.13 444.23
4160 I8EX35 12254.6 13106.7
4420 Stoxx 50 3092.17 3259.99
4426 Euro Stoxx 50 3577.99 3809.07
4061 DJones 12270.17 12378.61
4272 5SP 500 1338.6 1352.14
4260 Nasdaq Comp 2316.41 2360.92
4261 Nikkei 225 12829.06 13092.78

Hong-Kong HS 24090.17 23539.27
Singapour ST 2983.62 3050.09

Fonds de placement

Produits Structurés s Raiffeisen
Global Invest 50 8 138.15

23.1 24.1 Swiss Obli B 153.92
BCVs aqua prot. 11 97.9 97.7 SwssAc B 314.32

24.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
Swisscanto (CH) PFValca 304.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 271.86
Swisscanto (LU) PF Income A 112.5S
Swisscanto (LU) PF Income 8 124.76
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.08
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.26
Swisscanto (LU) PF Balanced A 171.17
Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.4
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 108.99
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 176.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 230.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.32
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 194.96
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.46
Swisscanto (LU) MM Fund CHF . 146
Swisscanto (LU) MM Fund EUR ' 100.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.58
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.1
Swisscanto (CH) BF CHF 89.45
Swisscanto (CH)BF Convint! A 112.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.5
Swisscanto (CH) BF International 89.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 101.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.02

'"" Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.22

47M Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.25

308 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.36

I * j Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.21
' Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.98

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.41

5j j j  
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.56

23g g Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.16
] gj Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.42

86 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 116.17
821 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.15
192 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.53

79.75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.23
59'5 Swisscanto Continent EFAsia 89.7
4057~ Swisscanto Continent EF Europe 135.15

. 
v
, Swisscanto Continent EF ttAirerica 230.85

,g , Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 250.95

58^4 Swisscanto (CH) EF Euroland 126.25

709 Swisscanto (CH) EF Gold 1116
214 Swisscanto (CH) EF Great Britain 182.5
412 Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.2
5.25 Swisscanto (CH) EF Japan 6751

4"4 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 365.25
82 Swisscanto (CH)EF Switzerland 298.85

353,7j  Swisscanto (CH)EFTiger 97.35

q^c Swisscanto (LU) EF Energy 647.69

33 Swisscanto (LU) EF Health ' 370.09

650 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 135.71
145.6 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14759

477.75 Swisscanto (LU) EF Technology 144.96
678 Swisscanto (LU) EF Telecommcnication 192.96
425 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 287

147.2

™\ Crédit Suisse
2820 CS PF (Lux) Balanced CHF 172.07

66 85 CS PF (Lux) Growth CHF 170.13

2^69 CS BF (Lux) EuroAEUR 113.48
299 CS BF (Lux) CHFACHF 274.79
16.5 CS BF (Lux) USDAUSD 1186.42
98.5 CS EF (Lux) USA B USD. 695.77

451.75 CS EF Swiss Blue Chips CHF 203.49
32900 CS REF Interswiss CHF 187
29.42
,3

3','9 LODH
7 9 LODH Muitifonds - Optimix CHF P 112.27
390 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

168.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 355.79
1095 LODH Swiss Leaders CHF . 109.78
58.05 LODHI Europe Fund A EUR 6.76
57.8

27975 UB S
380
25a UBS (CH) BF"H'9h Yie,d CHF 79-94

622 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1617.76

l
'j  UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1906.66
37 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1763.55

1755 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1079.8
106 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.44

89-5 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 113.1
280 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 3 165.64
"4! UBS (Lux) EF-USA USD B 95.97

g
2. UBS lOO Index-Fund CHF 4863.57

s, 25 EFG Bank
74.3 EFG Equity Fds N. America USD 118.98
8.45 EFG Equity Fds Europe EUR 137.69

80 EFG Equity Fds Switzerland CHF 137.94

Blue Chips
SMS 23.1 24.1
5063 ABB Ltdn 24.42 26.44
5014 Adecco n 51.65 55.3
5052 Bâloise n 90.5 97.1
5103 Clariant n 8 8.36
5102 CS Group n 54.55 59.6
5286 Holdm n 102.8 108.4
5059 Julius Bârn 70.95 73.9
5520 Nestlé n 458 472
5966 Nobel Biocarep 257.25 271
5528 Novartis n 55.65 56
5681 Richemont p 58,25 61.65
5688 Roche BJ 190.7 194.6
5754 Swatch Group p 273 289
5970 Swiss Life n 244.1 261.5
5739 Swiss Ren 76.35 83.25
5760 Swisscom n 401.5 411.25
5784 Syngenta n 252.75 269.5
6294 . Synthes n 134.3 134.4
5802 UBSAG n 43.8 47.34
5948 Zurich F.Sn 285.5 308

Small and mid caps
SMS 23.1
5140 Actelion n 53.5
5018 Affichage n 225
5026 Ascom n 9.62
5040 Bachem n -B- 85.05
5041 Barry Call ebaut n 800
5064 Basilea Pharma n 186.5
5061 BB Biotechp 79 J
5068 BBMedtech p 56.5
5851 BCVs p 479
5082 Belimo Hold. n 995
5136 Bellevue Group p 72
6291 BioMarin Pharma 38.3S
5072 Bobst Group n 58.15
5073 Bossard Hold. p 70.05
5077 Bûcher lndust.n 205.6
5076 BVZ Holding n 415
6292 CardGuard n 4.92
5094 Ciba SCn 41.92
5150 Crealogixn 80
5958 Crelnvest USD 353.75
5142 Day Software n 34
5170 Edipresse p 449.5
5171 EFGIntl n 32.5
5173 Elma Electre, n 645
5176 EMS Chemie n 141.2

. 5211 Fischer n i 520
5213 Forbo n ¦ 680.5
5123 Galenica n 407.5
5124 Geberit n 143.8
5220 Givaudan n 998.5
5154 Global Nat Res 4.49
5284 Hiestand n 2825
5300 Huber & Suhner n 67.3
5155 Invenda n 2.69
5409 Kaba Holding n 294.5
5411 Kudelski p 15.53
5403 Kûhne S Nagel n 94.95
5407 Kuoni n 440.25
5445 Lindtn 32300
5447 Logitech n 28.6
5125 Lonza Group n 126.2
5485 Meyer Burgern 277.25
5495 Micronas n 7.09
5560 OC Oerlikon n 374.5
5599 Panalpina n 154.5
5600 Pargesa Holding p 105
5613 Petroplus n 57.1
5144 PSP CH Prop. n 57.15
5608 PubliGroupe n 281.5
5682 Rieter n 379.75
5687 Roche p 205.7
5733 Schindler n 56.75
5956 Scor n 14.95
5776 SEZ Holding n 36.75
5751 SikaSAp 1720
5612 Sonova Hold n 101.1
5750 Speedel n 87.85
5793 Straumann n 264.25
5765 Sulzern 1105
5741 Surveillance n 1301
5753 Swatch Group n 53.55
5756 Swissquote n 43.15
5787 Tecan Hold n 50.65
5138 Vôgele Charles p 72
5825 Von Roll p 8.42
5979 Ypsomed n 80

Le Nouvelliste

SMS 23.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 47.08
8302 Alcatel-Lucent 3.89

Altran Techn. 3.42
8306 Axa 22.01
8470 BNP-Paribas 63.57
8311 Bouygues 48.81
8334 Carrefour 46.07
8312 Danone 52.79
8307 Eads 16.05

EDF 64.58
8308 Euronext 92
8390 France Telecom 22.55
8309 Havas 2.65
8310 Hermès Int'l SA 63
8431 Lafarge SA 110.76
8460 L'Oréal 76.01
8430 LVMH 64.52
8473 Pinault Print Red. 85.16
B510 Saint-Gobain 50.57
8361 Sanofi-Aventis 55.06
8514 Stmicroelectronic 7.97
8433 Suez SA 38.04
8315 TéléverbierSA 47

8531 Total SA 46.78
8339 Vivendi Universal 26.09

24.1 SMS 23.1 24.1

LONDRES £STG)
AmgloAmerican 2549

7306 AstraZeneca 2174
7307 Aviva 597.5
7319 BPPIc 503.5
7322 British Telecom 245.75
7334 Cable SWireless 156.5
7303 DiageoPIc 959
7383 Glaxosmithkline 1208
7391 Hscc Holding Pic 755
7309 Invensys PIc 205
7433 Lloyds TSB 410
7318 Rexam PIc 405.25
7496 RioTinto PIc 4159
7494 Rolls Royce 452.5
7305 Royal BkScotland 366.5
7312 Sage Group Pic 216
7511 SainsburyU) 368.25
7550 Vodafone Group 165.1

Xstrata Pic 3360

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.23
8951 AegonNV 9.63
8952 Akzo Nobel NV 42
8953 AhoId NV 8.06
8954 Bolswessanen NV 8.57
8955 Fortis Bank 13.84
8956 ING Groep NV 20.91
8957 KPN NV 11.31
8958 Philips Electr. NV 24.6
8959 Reed Elsevier 11,67
8960 Royal Dutch Sh.A 23.3

TPG NV 24.39
8962 Unilever NV 20.87
8963 Vedinr NV 15.41

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.23
7010 Allianz AG 111.4
7022 BA5FAG 79.7
7023 Bay.HypoSVerbk 40.54
7020 Bayer AG 51.62
7220 Bayer Schering .103.62
7024 BMWAG 34.52
7040 CommerzbankAG 19.05
7066 Daimler AG 48.4
7063 Deutsche Bank AG 72.78
7013 Deutsche Bôrse 101.2
7014 Deutsche Post 20.2
7065 Deutsche Telekom 13.01
7270 E.onAG 117.2
7015 EpcosAG 8.69
7140 UndeAG ¦ 80.73
7150 ManAG 76.55
7016 Métro AG 49.58
7017 MLP 9.72
7153 Mûnchner Rûckver. 106

Qiagen NV 12.91
7223 SAPAG 30.13
7221 Siemens AG 81.9
7240 Thyssen-KruppAG 30.46
7272 VW 147.77

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer .1090

Daiichi Sankyo 3160
8651 Daiwa Sec. ¦ 837
8672 Fujitsu Ltd 678
8690 Hitachi 712
8691 Honda 3010
8606 Kamigumi 732
8607 Marui 884
8601 Mitsub.UFJ 897
8750 Nec 411
8760 Olympus 3600
8608 Sanyo 122
8824 Sharp 1780
8820 Sony 4970
8832 TDK 6270
8830 Toshiba 732

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j Wâ r G

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
52.18 8152 3M Company
4,18 ¦ Abbot
3.6 - Aetna inc.

24.3 8010 Alcoa
67.92 8154 Altria Group
51.17 - Am lntlGrp
48.97 8013 Amexco
53.08 8157 Amgen
16-64 AMR Corp

68 • Anheuser-Bush
92 8156 Apple Computer

23.19 . Applera Cèlera
289 8240 AT S T corp.

68 - Avon Products
115.45 . Bank America
8401 - Bankof UY.
70-31 - Barrick Gold
95-45 - Baxter
55 66 ' - Black & Decker
5635 8020 Boeing
844 8012 Bristol-Myers

40" - Burlington North
47 8040 Caterpillar

CBS Corp
49'95 8041 Chevron
27-01 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2729 - Colgate-Palm.
22 ' ' - Computer Scien.
6415 - ConocoPhillips

531 8042 Corning
255

15al - Daimler
10,2 - Dow Chemical
1215 8060 Du Pont
780'5 8070 Eastman Kodak

2,925 - EMCcorp

: 25 
- 
^*"¦ 8270 Exxon Mobil

455 f"»"

2,725 " F°0tLKter

39, 5 
8168 Ford
8167 Genentech

' - General Dyna. .
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
* 8092 Goodyear
„ 8160 Google
¦J 8169 Halliburton

' - Heinz Hl

22 jg 8170 Hewl.-Packard

nis 
¦ "me DT

7
. „ - Honeywell.,.'. - Humana inc.

M62 8110 IBM

2489 '8"2 lnttl

2] 88 8111 Inter.Paper,,,. ¦ ITT Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

412 
¦ Kell°9

.... - Kraft Foods

.. J. - Kimberly-Clark
„'.. - King Pharma

s*® - mm
103.66 McGraw-Hill

36 55 8172 Medtronic

20 29 8155 Merck

51 .j - Merrill Lynch
yoîi - MettlerToledo

113 64 8  ̂ Microsoft corp

2, 55 8153 Motorola

13̂  - Morgan Stanley

126.78 " PePsiC°
888 8181 Pfizer

85 Q2 8180 ProcterSiGam.

82.6 • Sara lee

53 g3 - Schlumberger

10.02 " Sears Holding

115.33 " SPXc°'P
132 8177 Texas Instr.

31 (j 8015 TimeWamer

84.4 
¦ Urli!ys

32,21 8251 United Tech.
152.72 " Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

1,22 8062 Walt Disney

31 go - Waste Manag.
8go - Weyerhaeuser

704 - Xerox

3070 AUTRES PLACES
726 8950 Ericsson lm
917 8951 Nokia OYJ
964 8952 Norsk Hydro asa
415 8953 Vestas Wind Syst.

3600 8954 Novo Nordisk -b- i
123 7811 Telecom Italia

1799 7606 Eni
4990 8998 RepsolYPF
6400 7620 STMicroelect. I
729 8955 Telefonica

76.04 75.73
57.83 57.06
54.04 53.47
29.13 30.81
72.85 74.89
54.97 55.04
46.32 47.11
44.72 46.12
14.24 13.64
48.73 47.63

138.95 135.6
14.8 15.69

36.53 35.75
35.95 35.3
40.67 39.99
46.26 45.59
48.34 50.63
61.23 62.03
73.13 70.23
76.46 77.62
22.58 23.35
79.76 82.1
65.12 65.25
23.07 23.%
8134 83.67
24.1 25.11

2632 27.18
58.83 59.88
75.37 74.46
38.52 39.2
71.81 74.47
21.31 22.2
45.58 46.83
74.4 76.56

36.29 36.01
45.28 45.45
18.94 19.65
15.97 16.55

111.69 108.2
8336 86
89.1 88.51

120.66 124,44
12.26 12.41
6.27 6.26

67.63 68.43
79.05 83.07
34.6 34.65

53.15 53.3
25.74 25.62

199.81 199.2
25.08 25.14
548.7 574.49
31.75 32,37
43.62 43.26
43.19 ' 44.89
29.95 29.56
56.52 56.2
77.87 77.26

106.25 106.91
19.94 20.69
30.92 31.49
58.43 57.39
6433 63.51
45.67 44.96
47.85 47.78

' 30.52 30
64.44 64.43
10.05 10.18
52.12 51.32
39.74 42.7
4735 46.77
50.3 49.56

58.22 57.45
95.5 95.66

31.98 33.25
10.05 10.13
51.81 51.23
7039 69.73
22.81 23.05
66.26 66.15
14.11 14.05
8035 80.32

10739 105.02
96.91 100.38
30.24 30.42
15.24 15.43
3,46 3.39

71.01 72.56
38.09 38.23
37.53 37.13
50.12 48.91
28.49 29.23
30.49 30.73
65.17 63.73
13.24 14.33

13.68 13.78
20.72 23.74

56 57.9
439 463

290.5 296
1.938 2.002
20.88 21.8
19.45 21.18
8.012 8.405

19 19.9

A

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«Solidaire
eauitable»

FISCALITÉ ? Le conseiller d'Etat et aux Etats Jean-René Fournîer
plaide en faveur d'une acceptation, le 24 février prochain,
de la réforme de l'imposition des PME.

«Les PME soi
saignées dès
que l'argent
manque»
BERNARD BIDAL

«La gauche
tait les avan
tages de
la réforme»
RAPHY COUTAZ

Oui à la réforme de l'imposition des PME. Un appel que lancent conjointement depuis les locaux de Bimétal S.A! Raphy Coutaz, président du
PDCVr et directeur d'une PME, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat et aux Etats, Bernard Bidal, président de l'UVAM et directeur de Bimétal
S.A., et Jacques-Roland Coudray, vice-président du comité de soutien, MAMIN

PIERRE MAYORAZ p 0Sg une première fois, puis, encore une fois
L'Union valaisanne des arts et métiers et la lors de sa distribution. Cette double imposi-
Chambre valaisanne de commerce et d'in-
dustrie ont reçu la presse hier dans les lo-
caux de Bimétal S.A., une PME de la ban-
lieue sédunoise. Dans ce cadre symboli-
que, le conseiller d'Etat et aux Etats j ean-
René Fournier a exprimé son soutien in-
conditionnel à la réforme de l'imposition
des PME. «Un conseiller d'Etat doit garder
une certaine distance par rapport à une vo-
tation. Mais un conseiller aux Etats a le de-
voir d'expliquer les changements proposés
au peuple. C'est donc à ce titre que j 'ai ac-
cepté la présidence du comité de soutien à la
réforme de l'imposition des entreprises.
Comme le nouveau système d'imposition
existe en Valais depuis la f in 2007 et qu'il a
reçu l'approba tion d'une forte majorité par-
lementaire, le gouvernement a vu d'un bon
œil mon engagement dans ce comité.»

Le conseiller d'Etat encourage à refuser
le référendum de la gauche le 24 février. Il
compare les PME qui constituent le tissu
économique essentiel de la Suisse à la
classe moyenne travailleuse et honnête
que l'on sollicite chaque fois qu'on man-
que d'argent. Jean-René Fournier ne mâ-
che pas ses mots: ((Actuellement , le proprié-
taire d'une PME est victime de la double im-
position. Le bénéfice de l'entreprise est im-

tion peut aller jusqu 'à 65% en Valais. Nous
devons corriger cette injustice envers les
PME familiales et les sociétés de personnes.
Au-delà de solidarité et de l 'équité, il en va
de la préservation de l'esprit d'entreprise qui
est la richesse de notre canton. En effet , cette
double imposition touche avant tout les
jeunes entreprises, les sociétés innovantes et
décourage les investissements. Avec la ré-
forme, une bonne partie du capital non im-
posé f inancera de nouveaux projets.»

Bénéfice fiscal à terme
A ceux qui prédisent un manque-à-ga-

gner catastrophique pour l'Etat, le grand
argentier du canton du Valais réplique: «La
réforme induira une certaine diminution
des recettes dans un premier temps. Mais le
mieux économique qui s'ensuivra aura tôt
fait de combler ce trou. D 'ailleurs, si tousles
directeurs cantonaux des Finances, tous
partis confondus, p laident pour la réforme
c'est bien qu'ils espèren t en tirer à terme un
bénéfice fiscal.»

«Si j'ai choisi de vous recevoir dans les lo-
caux de mon entreprise, c'est à dessein. C'est
pour que vous sentiez battre le cœur d'une
PME. Ces PME toujours adulées au moment
des élections, toujours saignées dès qu'il faut

PRÉSIDENT DE UUVAM

f inancer quelque chose.» Bernard Bidal,
président de l'Union valaisanne des arts et
métiers, ne se contente plus de belles paro-
les mais veut des actes concrets. La réforme
soumise au peuple le 24 février lui semble
nécessaire à la pérennité des PME suisses:
«Dans les cinq ans à venir, 9000 entreprises
et 70 000 emplois disparaîtront si une f isca-
lité dépassée continue à en plomber la suc-
cession. Les 3000 PME suisses et leurs deux
millions d'employés méritent que justice
leur soit rendue.»

«Un seul point a permis au référendum
d'aboutir, l'atténuation de la double impo-
sition. La gauche dit que vc est un cadeau
aux riches», mais elle tait le fait que la ré-
forme ne touche pas les grandes entrepri-
ses puisqu'elle ne s'adresse qu'aux déten-
teurs de plus de 10% des actions. Et qui dé-
tient plus de 10% de Nestlé ou d'UBS? «Per-
sonne!» Raphy Coutaz, directeur d'une
PME et président du PDCVr, s'oppose clai-
rement au référendum des socialistes et
des verts. Il reproche d'ailleurs à la gauche
de se focaliser uniquement sur quelques ri-
ches bénéficiaires en oubliant les avanta-
ges de la loi pour les patrons de PME, ces
PME qu'elle porte aux nues dans ses dis-
cours mais qu'elle poignarde en militant
contre une réforme qui s'apparente à la
survie pour nombre d'entre elles.

DIRECTEUR D'UNE PME

«Il faut
corriger
les
injustices»
JEAN-RENÉ
FOURNIER

UN EXEMPLE POUR COMPRENDRE ! LE VALAIS EN PIONNIER
Un indépendant valaisan achète son atelier il
ans pour 300 000 francs. Aujourd'hui, à 65 ans, il cesse '¦ tion existe dans 17 cantons dont le
son activité. Son outil de travail est taxé 450 000 francs. : Valais. Selon Jean-Fbné Fournier,
La différence, soit 150 000 francs, est considérée comme \ «c 'est un des factetrs de la crois-
ut) revenu. Sans avoir vendu ni loué son atelier, il devra : sance économique. Là où elle existe
s'acquitter de 30 000 francs d'impôt et de 15 000 francs : elle a créé de nouvtauxpostes de tra
d'AVS, argent prélevé sur son épargne-vieillesse. En cas \ vail et de nouvellesplaces d'appren-
d'acceptation de la réforme le 24 février, cet indépendant : tissage. En cas de -efus de la réforme
paiera le même impôt mais seulement lors de la vente de \ par le peuple le 24février , le Valais
son atelier, c'est-à-dire lorsqu'il aura réellement touché : continuera à applquer les allége-
les 150 000 francs de plus-value, PM : menfs votés par k Parlement l'an

y a trente : L'atténuation de ladouble imposi
. il cesse : tion existe dans 17 cantons dont le

dernier. Sur le plan international, la si-
tuation actuelle pénalise la Suisse. Un
ministre des Finances ne soutient pas
une réforme fiscale comme une fin en
soi mais pour améliorer la compétiti-
vité de l'économie et favoriser la créa-
tion d'emplois, donc les entrées fisca-
les. Cette réforme profitera avant
tout aux entreprises familiales, à ceux
qui ont consacré une grande partie de
leur vie à leur affaire sans compter les
heures et les soucis. Solidaire, la nou-
velle imposition leur rend justice.» PM

XJNOMIE
BOURSE SUISSE

Rebond du FMI

WALL STREET RESTE M T GEE

A l'instar des places européennes, la Bourse suisse a
rebondi avec vigueur hier, dans le sillage de Wall Street
et des principales places asiatiques et après trois jour-
nées de tempête qui ont vu les indices dégringoler.

L'indice des valeurs vedettes, le Swiss Market Index
(SMI) , a gagné 4,6% à 7690,97 points. Le SU (Swiss Lea-
ders Index) a lui grimpé de 4,83% 1168,87 points.
Quant à l'indice élargi du SPI (Swiss Performance In-
dex), il a pris 4,26% à 6226,52 points.

Dès l'ouverture, le SMI s'est inscrit dans le vert avec
une nette progression vers midi. En fin de séance, la
volatilité est réapparue et l'indice a fini sous ses plus
hauts du jour. Il n'y a eu pratiquement aucune infor-
mation importante au niveau des entreprises et un
courtier parle d'évolution des cours parfois due au ha-
sard. Après les pertes de la veille, une reprise technique
était attendue, mais il pourrait en aller tout autrement
vendredi, selon lui. Les premières inscriptions hebdo-
madaires au chômage aux Etats-Unis se sont révélées
moins importantes que prévu, ce qui a aidé les mar-
chés. La chute des ventes de maisons anciennes a en
revanche pesé. En fin de séance, le SMI a encore souf-
fert de la tendance à s'effriter des gains de Wall Street.

Les financières en tête. Au SMI, les investisseurs ont
préféré les financières qui ont massivement progressé.
Aux bancaires, Crédit Suisse a gagné 9,3% à 59,60
francs, UBS 8,1% à 47,30 francs et Julius Bar 4,2% à
73,90 francs. Swiss Re a gagné 9,0% à 83,30 francs,
poursuivant sur sa lancée de la veille après l'annonce
de l'arrivée d'une société de Warren Buffett dans son
capital. Les autres valeurs des assurances ont aussi
bien progressé: ZFS de 7,9% à 308,00 francs, Bâloise de
7,3% à 97,10 francs et Swiss Life de 7,1% à 261,50 francs.

Les intervenants estiment que les valeurs des assu-
rances ont profité de l'attente d'une opération.de sau-
vetage des rehausseurs de crédits aux Etats-Unis. On
parle d'une somme allant jusqu'à 15 milliards de dol-
lars, selon divers articles de presse.

Les valeurs cycliques comme ABB (+8,3% à 26,40
francs) et Adecco (+7,1% à 55,30 francs) ont aussi eu le
vent en poupe après une hausse ou confirmation de re-
commandation. Richemont a progressé de 5,8% à
61,70 francs malgré de nombreuses baisses d'objectif
de cours. Novartis n'a gagné que 0,6% à 56,00 francs,
passant par moments dans le rouge. Roche a progressé
de 2,1% à 194,60 francs et Nestlé de 3,1% à 472 francs.
Synthes a fait la moins bonne performance de la jour-
née au SMI avec un gain de 0,1% à 134,40 francs. ATS

Les Bourses européennes se sont envolées hier avec de
fortes progressions à Francfort, Londres et Paris alors
que Wall Street restait mitigée à la mi-journée. L'indice
DAX à Francfort a terminé la séance en hausse de 5,93%,
le Footsie à Londres de 4,75% et le CAC-40 à Paris de
6,04%. La place parisienne ne semblait pas affectée par
l'annonce par la banque française Société Générale d'une
fraude de 4,9 milliards d'euros commise par l'un de ses
courtiers. Les Bourses européennes avaient lourdement
chuté la veille en raison de déclarations du président de la
Banque centrale européenne (BCE) Jean-Claude Trichet,
laissant entendre que l'institut européen n'allait pas bais-
ser prochainement ses taux. Jeudi, Milan a avancé de
3,78%, Madrid a bondi de 6,95%, Amsterdam de 6,50%,
Stockholm de 4,05% et Zurich de 4,55% L'indice DJIA de
la Bourse de New York restait toutefois mitigé vers 16 h 45
GMT, s'affichant en légère hausse de 0,70%. ATS/AFP



nitiative «6 semaines de vacances pour tous»
L'initiative dans les grandes
lignes
? La durée, donc le droit aux

vacances payées, passe de
quatre à six semaines (aug-
mentation du minimum légal).

? Introduction progressive des
six semaines de vacances.
L'année de l'acceptation de
l'initiative, tout de suite cinq
semaines pour tous; ensuite
un jour de plus par année.

? Les réglementations de vacan-
ces qui dépassent le minimum
légal ne changent pas.

9 arguments en faveur de
l'initiative «6 semaines de
vacances pour tous»
1. La pression sur les travailleurs
et les travailleuses a augmenté
Les changements technologiques,
l'avancée de la globalisation et les
longues phases de récession ont
abouti, au cours des deux derniè-

res décennies, à un processus de
renouvellement économique.
Densification et intensification du
travail, accélération du rythme de
travail, pression toujours grande,
disposition à l'adaptation perma-
nente et disponibilité sans faille
en sont les conséquences pour
les travailleurs-euses. Les ten-
sions au travail pèsent de plus en
plus lourdement. L'initiative
populaire «6 semaines de
vacances pour tous» compense
l'intensification du travail par des
périodes de répit et de temps de
repos plus longues.
2. Les tensions au travail repré-
sentent une menace pour la santé
et génèrent des frais importants.
Suite à la pression toujours plus
grande sur le lieu de travail, de
nombreux-ses travailleurs-euses
connaissent des problèmes de
santé. Plus de la moitié d'entre
eux-elles se disent sous forte
pression au travail. Les consé-
quences pour la santé d'une
charge de travail toujours plus
lourde coûtent chaque année plus
de quatre milliards de francs à
l'économie suisse. L'initiative
populaire «6 semaines de
vacances pour tous» réduit les
menaces pour la santé et par
conséquent les frais occasionnés
par une charge de travail en
constante augmentation.
3. Plus de loisirs pour plus de
qualité de vie
Pour de nombreuses personnes
actives, l'équilibre entre travail et
vie privée est menacé. Les travail-

1 leurs-euses sont toujours plus
nombreux-ses à avoir de la peine
à concilier travail et vie privée
sans sacrifier cette dernière. En
dehors du travail, ils ou elles
haitent disposer d'assez-dë te
pour leur famille f leurs amis ou
eux-mêmes. Les loisirs sont indis-
pensables pour la 'qualité de vie.
L'initiative populaire «6 semai-
nes de vacances pour tous» a
pour objectif de permettre aux
travailleurs et aux travailleuses de
mieux concilier travail et vie pri-
vée et d'accroître leur qualité de
vie.
4. Plus de vacances pour répon-
dre à un besoin accru de repos
Une semaine supplémentaire de
vacances correspond à une réduc-
tion du temps de travail de 10
minutes par jour. Une réduction
du temps de travail de 10 minutes
par jour passe néanmoins pres-
que inaperçue pour les employé-
es. Vu le rythme plus soutenu
dans le monde du travail, les per-

Résumé des démarches à effectuer pour les personnes Lors de cette inscription, il convient de choisir une caisse
atteintes par le chômage de chômage. C'est vous qui choisissez!

1. Recherche d'un nouvel emploi 3. Ouverture du dossier auprès de votre caisse de
Dès l'annonce du licenciement, il faut rechercher active- chômage
ment un nouvel emploi (formulaire officiel «Preuves de Anrès l'inscriotion à la commune, rendez-vous immédia-ment un nouvel emploi (formulaire officiel «Preuves de Après l'inscription à la commune, rendez-vous immédia-
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un tement à la caisse de chômage choisie. Pour la caisse
emploi»), OCS n" 58, vous nous trouverez à
2. Annonce à l'office du travail de la commune de [J

ontheV;
rue du Château-Vieux 5; Sion, rue de la Porte-

domicile Neuve 20
Quinze jours avant la fin des rapports de travail, ou au Martigny, rue des Finettes 22; Sierre, rue Centrale 4
plus tard le jour suivant l'échéance du délai de congé, il et présentez-y les documents suivants:
faut s'annoncer à votre commune de domicile et y pré- ^ demande d'indemnité de chômage
senten Q demande d'emploi (formulaire de la commune)
? carte AVS a carte AVS
? lettre de résiliation des rapports de travail a permis de séjour ou d'établissement pour les étran-
? permis de séjour ou d'établissement pour les étran- 9ers

qers • Q lettre de résiliation des rappels Je travail

sonnes actives doivent avoir la 8. Investissement dans la santé et le
possibilité de prendre leur dis- frava/7
tance par rapporfiau stress quoti- L'introduction de six semaines de
dien pendant quelques jours ou vacances par année permet d'amé-
semaines. Une réduction du nager des phases de repos pour
temps de travail sous forme de compenser une lourde charge de
davantage de vacances débouche travail. Des travailleurs et des tra-
sur un effet groupé et améliore vailleuses reposé-e-s sont plus pro-
l'autodétermination et la liberté ductif-ve-s, plus motivé-e-s et plus
en matière d'horaires de travail performant-e-s au travail et sont
de chacun-e. L'initiative populaire moins souvent absent-e-s. Une
«6 semaines de vacances semaine supplémentaire de vacan-
pour tous» correspond au ces représente un investissement
besoin de se reposer. 
5. D'importantes différences d'un
secteur à l'autre
Actuellement, les réglementations
des vacances varient fortement
d'un secteur à l'autre. De nom-
breux secteurs continuent de pra-
tiquer le minimum légal de quatre
semaines, d'autres ont introduit le
droit à cinq semaines de vacances
payées, voire plus. Ces différen-
ces ne s'expliquent pas et sont
injustes. L'initiative populaire «6
semaines de vacances pour
tous» compense ces inégalités et
apporte une amélioration pour
beaucoup de travailleurs et de tra-
vailleuses.
6. La Suisse est en retard
Sur le plan européen, les
employé-e-s suisses ont moins de
vacances et de jours fériés payés.
Simultanément, ils et elles ont
des horaires de travail plus longs
que leurs collègues européens.
Globalement, les travailleurs et
travailleuses suisses disposent de
3 semaines de loisirs de moins
pour la famille et les amis que
leurs homologues européens.
Grâce à l'initiative populaire «6

ances pour
3S actives defOUS»;

Suisse tiennent davantage de
rattrapent un peu leur
le plan européen.
ivi te du travail en forte

Au fil dis dernières années, les tra
vailleurs|et les travailleuses sont
devenu-lb plus productif-ve-s.
Entre 199|et 2004, la productivité
du travail a augmenté de 14.2 %.
Pendant la même période, les salai-
res réels n'ont connu qu'une
modeste,hausse de 4.3%. La majo-
rité dé cette amélioration de la pro-
ductivité du travail n'a pas profité
aux personnes actives, il y a du
retard à rattraper. L'initiative popu-
laire «6 semaines de vacances
pour tous» veut que les bénéfices
de productivité déjà réalisés soient
répercutés au profit des travailleurs
et des travailleuses sous forme de
vacances supplémentaires.

approximatif de deux pour cent de traduction de l'initiative populaire,
la masse salariale. L'initiative popu- Après l'acceptation de l'initiative
laire «6 semaines de vacances populaire par le peuple et les can-
pour tous» est un investissement tons, les entreprises ont six ans
dans la santé et le travail. pour passer petit à petit à six
9. Périodes transitoires réalistes et semaines de vacances pour tous les
augmentation progressive des employé-e-s. L'initiative populaire
vacances «6 semaines de vacances pour
Le droit à six semaines de vacances tous» permet à l'économie de pro-
pour tous doit être mis en pratique céder à une introduction réaliste
de manière aussi simple que possi- grâce aux dispositions transitoires
ble. Des périodes transitoires réalis- prévues,
tes ont été prévues en vue de l'in- www.6semaines.ch 0

l'ancien contrat de travail
attestation d'employeur (pour chaque employeur des
deux dernières années)
fiches de salaire des douze derniers mois d'activité ou
le récapitulatif correspondant
coordonnées bancaires ou postales
pour les personnes ayant des charges d'enfants: livret
de famille et pour les enfants en formation profession-
nelle, attestation d'études ou contrat d'apprentissage.

Calcul de l'indemnité et paiement
Une fois votre dossier constitué , la caisse déterminera le
montant de votre indemnité journalière.
A réception du formulaire «Indications de la personne
assurée», qui doit être réclamé à la fin de chaque mois à
la commune, la caisse de chômage OCS n° 58 peut effec-
tuer le paiement de vos indemnités.

Nom/Prénom féerie a la mai
et si posaibr") en majuscules i
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6 semaines de vacances pour tous

SC& EMPLOI
0840 Î1SZ1S

SCS EMPLOI
0840 HS21S

http://www.6semaines.ch
http://www.6semaines.ch
http://WWW.SCiv.ch


Le Nouvelliste

La nouvelle convention nationale de la construction, négociée dans la douleur, est morte avant même d avoir vécu, KEYSTONE

.3

pour F/A-18 de la base aérienne de Payerne. KEYSTONE

lia-8b

INITIATIVE FRANZ WEBER

La souveraineté
suisse en jeu
L'initiative «contre le bruit des avions de combat dans
les zones touristiques» met en danger la souveraineté
de la Suisse, estime Samuel Schmid. Privées d'entraî-
nement sur leur terrain, les Forces aériennes suisses ne
pourraient plus remplir leur mission.

Le chef du Département fédéral de la défense a
convié la presse hier dans les odeurs de kérosène d'une
des halles pour F/A-18 de la base aérienne de Payerne.
A quelques mètres d'un jet de combat, le conseiller fé-
déral et les responsables des Forces aériennes ont pré-
senté leurs arguments contre le texte lancé par Franz
Weber. Les citoyens se prononceront le 24 février. Les
grands événements de portée internationale, comme
l'Euro 2008 ou le WEF, ne sont possibles en Suisse que
parce que la sécurité de l'espace aérien est garantie, a
souligné Samuel Schmid. «La Suisse veut continuer à
être reconnue comme un partenaire f iable sur la scène
internationale», a-t-il déclaré.

Un «oui» à l'initiative interdirait de fait tout vol
d'entraînement en Suisse. Or, les vols à l'étranger et les
simulateurs de vols ne peuvent remplacer l'entraîne-
ment dans l'espace aérien suisse, a expliqué Walter
Knutti, commandant des Forces aériennes.

Entraînement crucial. La géographie des Alpes n'est
pas comparable à celle de la mer du Nord. La résistance
des pilotes aux énormes accélérations qu'ils subissent
peuvent décider de l'échec ou du succès d'une mis-
sion, a poursuivi le commandant de corps. Il est crucial
de pouvoir s'entraîner suffisamment dans des condi-
tions réelles.

Les Forces aériennes sont les seules à pouvoir assu-
mer la police du ciel, a expliqué le divisionnaire Markus
Gygax, chef opérationnel. Elles prennent le relai des
contrôleurs aériens civils en cas de problèmes de trans-
missions d'un appareil, ce qui arrive environ une fois
par mois. Elles interviennent en cas de violation de l'es-
pace aérien ou de menace venant du ciel. Entre 300 et
400 missions de contrôles sont effectuées chaque an-
née. «Nous sommes conscients du bruit de nos avions de
combat. Nous faisons tout pour limiter ces nuisances», a
assuré Samuel Schmid. Les Forces aériennes disposent
de zones d'entraînement réduites. Elles effectuent déjà
à l'étranger les vols de nuits et à basse altitude, ATS

La guerre reprend
dans la construction
CONVENTION COLLECTIVE ? La Société suisse des
entrepreneurs a rejeté la nouvelle CCT négociée avec les syndicats.
Ceux-ci préparent la riposte. La paix du travail est menacée.

conditions réglementées sur les

CHRISTIANEIMSAND

Les syndicats avaient crié vic-
toire trop tôt. La nouvelle
convention nationale de la
construction, négociée dans la
douleur, est morte avant même
d'avoir vécu. Appelés à se pro-
noncer SUJ le résultat des négo-
ciations entre partenaires so-
ciaux, les délégués de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
ne lui ontiaissé aucune chance.
Us l'ont balayée hier par 91 voix
contre 14 et 2 abstentions.
«C'esf irresponsable», clame le
syndicaliste Jacques Robert,
membre du comité directeur
d'Unia. Les délégués d'Unia et
de Syna se réunissent samedi
pour préparer la riposte. «Si
nous ne parvenons pas à faire
revenir les entrepreneurs sur
leur décision, nous ne serons
p lus tenus par la paix du tra-
vail», avertit Jacques Robert.

Demi-surprise
La décision abrupte des dé-

légués de la SSE est une demi-
surprise compte tenu du climat
des négociations qui ont eu lieu

l'an dernier. Il avait fallu la mé-
diation de l'ancien chef du ser-
vice du travail du Seco Jean-Luc
Nordmarm pour aboutir à un
résultat que le président de la
SSE Werner Messmer avait
d'emblée jugé difficile à faire
accepter par ses membres.
Ceux-ci l'ont effectivement
désavoué. Principal point de li-
tige: l'adaptation des horaires
de travail aux intempéries et
aux différences de saison. «Les
délégués ne contestent pas la li-
mite de 2112 heures par année
mais ils estiment que le modèle
retenu n'est pas suffisammen t
f lexible», explique Martin
Fehle, porte-parole de la SSE.
«Ils auraient voulu pouvoir
mettre les heures chômées dans
un pot à libre disposition alors
que la solution négociée prévoit
une adaptation immédiate du
calendrier. Le Fonds paritaire a
également été jugé trop favora-
ble aux syndicats».

Les entrepreneurs romands
se sont montrés plus ouverts au
compromis mais leur poids est
modeste dans l'organisation.

«Ils ont davantage l habitude
du partenariat social car le taux
de syndicalisation est p lus fort
en Suisse romande», note Mar-
tin Fehle. Quoi qu'il en soit,
Werner Messmer se dit prêt à
retourner sans tarder à la table
de négociations. «Nous savons
pertinemment qu'une telle
convention revêt une grande
importance et pas uniquement
pour notre branche, afnrme-t-il.
Notre non est un non construc-
tifi> . Réponse syndicale: «Les
entrepreneurs se discréditent
comme partenaires sociaux. Des
négociations ultérieures ne sont
pas permises pat la convention
de médiation».

Hypothèque européenne
L'absence de CCT constitue

une lourde hypothèque dans le
contexte de l'extension de la li-
bre circulation des personnes à
la Bulgarie et à la Roumanie.
«C'esf un coup dur pour Doris
Leuthard et Eveline Widmer-
Schlumpf car toutes les mesures
d'accompagnemen t tournent
autour des CCT», souligne Jac-

ques Robert. «Un vide conven-
tionnel Inquiétera le corps élec-
toral et nous p lacera dans une
situation délicate au moment
de donner une consigne de
vote».

Selon lui, les grandes orga-
nisations patronales comme
economiesuisse auraient inté-
rêt à intervenir. Il espère aussi
des pressions politiques.

Interrogée à Davos, la
cheffe du Département de
l'économie Doris Leuthard ne
souhaite pas intervenir directe-
ment. «J 'espère que les parte-
naires sociaux seront capables
de résoudre eux-mêmes cette
crise», a-t-elle déclaré. Jean-Luc
Nordmann n'a pas non plus
l'intention de rempiler. Il es-
time sa mission terminée.

A défaut d'accord, Werner
Messmer appelle les entrepri-
ses de la branche à respecter les
conditions de l'ancienne
convention. «Nous voulons des

chantiers. Il est important de
montrer que nos intentions sont
sérieuses».

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE DÉBOUTÉE PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Les avoirs russes saisis à bon droit

sie. C'est cette décision que ccmbattait la

Le financier genevois Nessim Gaon rem-
porte une nouvelle manche dans le litige fi-
nancier qui oppose sa société Noga à la Fé-
dération de Russie. Dans un arrêt rendu
public hier, le Tribunal fédéral a confirmé le
bien-fondé d'une saisie provisoire de biens
de l'Etat russe effectuée l'an dernier sur la
place genevoise.

La société de Nessim Gaon réclame de-
puis plusieurs années près de 1,2 milliard
de francs de créances à Moscou. Au début
des années 1990, la société avait fourni des
biens de consommation courants en
échange de produits pétroliers, dont la li-
vraison a été rapidement stoppée. En 2002,
la Russie était prête à admettre une dette de
t00 millions de dollars moyennant arrange-

ai *

ments. Mais rien n'a été versé. Depuis, Nes-
sim Gaon tente par divers moyens de récu-
pérer son dû. En mai de l'année dernière,
les autorités de poursuites gene/oises ont
fait saisir provisoirement à l'UBS,. BNP Pari-
bas et le Crédit Suisse tous les mentants dé-
tenus à Genève par les trois établissements
pour le compte de la Banque centrale de
Russie, émanation de la Fédération de Rus-

Fédération de Russie. Cette dernière vient
d'être déboutée par le Tribunal fédéral et les
fonds restent donc bloqués.

En décembre dernier déjà Mon-Repos
avait appuyé la saisie provisdres de biens
appartenant à la Fédération ce Russie. Les
avoirs avaient été saisis en 20)5 par l'Office

des poursuites genevois via l'Association
internationale de transport aérien (IATA),
consistant apparemment en droits de tran-
sit. Le montant porterait sur plus de 200
millions de francs.

Rappelons que la famille Gaon a dé-
posé une plainte portant sur plus d'un mil-
liard de francs contre la Confédération. Le
litige concerne la levée sur décision du
Conseil fédéral de la saisie des toiles du
Musée Pouchkine exposées à la Fondation
Gianadda en 2005. A la demande de Nes-
sim Gaon, les autorités de poursuite gene-
voises avaient saisi pas moins de 54 œuvres
exposées à Martigny et couvrant trois siè-
cles de peinture française, provoquant une
grande émotion en Russie. AP
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Dès CHF447.-/mensuel

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny
Cristal Garage SA, Rte du Levant 108,027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92 • Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion: Carrosseïe et
Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Il 
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Vous vou ez

VENDRE VOTRE VOITURE
sur place de premier ordre.

Maximum 7 ans et 80 000 km ¦

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

036-438957

SOLDES
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES À COUCHER
À DES SUPER CONDITIONS

Salon FCM «Life» 3 + 2 pi. en cuir Ranger col. crème à 3760? 4100-

Salon L/D «Dolce Vita» 3 + 2 pi. Like Suède col. jaune à ,4960? 2300-

Salon Le «Dora 097» 3 pi. + ottomane alcantara col. vert à 3530? 4400.-

Canapé Ro «Alto» 2 pi. à 1 relax manuel,Tiffany bordeaux à J228? 1500 -

Canapé 2 places Lu mod. «Cadoré» tissu orange à J430? 800 —

Chambre à coucher Lef «Biarritz» en aulne merisier
lit 160 x 200 cm, commode et armoire coulissantes à .5494? 4500 —

Studio Cha «Ebra» en pin blanchi, lit 90x200 cm à -3435? 1800-

Lit rabattabie Jac en hêtre + armoire et coffre à literie à .3663? 2500.-

StudioZeh Mod. «Caro» érable/alu à JW95? 3200-

Vaisselier Lie en pin brossé à 3 corps, haut vitré à -W80? 850-

Fauteuil Pa en rotin col. miel avec coussin à ,-850? 500 -

Salon d'angle avec lit Pol mod. «Flores» à .6763? 4000-

BureauSped Ra à .2460? 1000-

Table et 6 chaises G coll. en cerisier à .5890? 4100 -

1 salon d'angle Munz tissu orange «Advanced» à -4743? 4000 -

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A |UU|ly SIERRE NOËS
¦ IVIClly Tel «27 455 03 12

w Livraison franco

AMEUBLEMENT Conditions de paiement
avantageuses

036-438980

Cherche
antiquités
commode, armoire,
table, bahut, etc.
Paiement
comptant.
Tél. 078 713 47 47.

036-441403
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Bcuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion -Tél. 027 203 7089
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

NOUVEAU!
Entreprise de carrelage à

disposition pour tous vos travaux
Tél. 027 288 36 32. 

^^^

Le Café du Marché à Sierre
vous propose

Feijoada brésilienne
tous les samedis

Réservation: tél. 027 455 13 95.
036-441413

RénOVatiOn Avendre

de volets rtu'le de
je rénove Ch. Menge
vos volets. Cnnorko
Travail soigné. auperOB
Bas prix. nature morte:
... „-,-, ..„ nQ D, raisins, pêche, etc.Tél. 077 440 99 92. m 07'çf2QA  ̂67

036-441405 036-441320

mailto:wifi@nouvelliste.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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Doris Leuthard croit
à un accord a
FORUM DE DAVOS ? La responsable du Département fédéral
de l'économie ne veut pas enterrer le Cycle de Doha. Ni d'ailleurs
revoir à la baisse ses perspectives économiques pour 2008.

Au point mort depuis une
année, les négociations sur
la libéralisation des échan-
ges commerciaux dans le
cadre de l'OMC s'enlisent.
Et cen'estpasàDavosque le
Cycle de Doha devrait sortir
de l'ornière. Pourtant la mi-
nistre suisse de l'Economie
Doris Leuthard, qui est pré-
sente au WEF depuis mer-
credi soir, place beaucoup
d'espoir dans le «lunch» in-
formel de samedi qu'elle a
organisé et auquel partici-
peront une vingtaine de mi-
nistres du monde entier,
ainsi que le directeur géné-
ral de l'OMC Pascal Lamy.
La conseillère fédérale est
également très enthou-
siaste sur l'accord de libre-
échange que l'AELE signera
demain avec le Canada. En
vue, d'intéressantes pers-
pectives pour l'industrie lai-
tière et fromagère helvéti-
que.

Hier matin, lors du débat
avec la secrétaire américaine
du Commerce Susan Schwab,
vous attendiez un signe des
Etats-Unis en faveur de la
relance du Cycle de Doha. Il
n'est pas venu. Déçue?

des années de négociations,
oseraient avouer qu'ils ont
échoué. Et même si on re-
commençait tout, il faudrait
une année ou deux pour ar-
river à une unanimité. Et ça
sera très difficile. Je préfère
avoir un résultat moins am-
bitieux, mais au moins inté-
grer les pays pauvres.

A quand un dénouement?
Peut-être cette année. Mais
s'il n'y a pas de décision en
juin, ça prendra encore
deux ou trois ans.

Début janvier, vous annonciez
vouloir maintenir la crois-
sance à 1,9% pour 2008.
Après la semaine noire que
les bourses viennent de vivre,
avez-vous corrigé vos pers-
pectives?
Le Seco a refait ses calculs,
mais nous pronostiquons
toujours un taux de crois-
sance du PIB de 1,9%. La si-
tuation est sérieuse et il faut
donc être prudent. Mais en
Suisse, nous avons des sec-
teurs qui sont vraiment très
innovants et ont des crois-
sances absolument incroya-
bles. Même si le secteur des
finances affichera de mau-
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Doris Leuthard place beaucoup d'espoir dans le «lunch» informel de samedi
auquel participeront une vingtaine de ministres du monde entier, KEYSTONE

«Nous pronostiquons
toujours un taux de croissance
du PIB de 1,9%»
DORIS LEUTHARD

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'ÉCONOMIE

Non, car on sait que les
Etats-Unis sont dans une si-
tuation difficile. Ils ont de
nombreux problèmes avec
l'agriculture au niveau du
marché intérieur. On sait
également qu'au Sénat, la
majorité des Démocrates ne
sont pas favorables aux ac-
cords de libre-échange et à
l'ouverture de l'agriculture.
Il faut donc être réaliste.
Mais je me réjouis pour sa-
medi. Peut-être que là, entre
ministres, ça sera plus ou-
vert.

Alors qu'on est dans une
impasse, pourquoi s'entêter à
vouloir tenir une réunion,
surtout informelle?
Depuis la discussion à Da-
vos l'année dernière, il n'y a
plus eu de rencontre minis-
térielle où tout le monde
était présent. C'est pour
cela que j'ai quand même
organisé cette réunion, in-
formelle, en collaboration
avec Pascal Lamy. Après
l'échec du G4 à Postdam
(USA, UE, Inde et Brésil en
juin 2007, ndlr.), c'est la pre-
mière fois que les membres
de ce groupe déterminant
se retrouveront autour de la
même table.

Les négociations s'enlisent.
Pourquoi ne pas faire table
rase et tout reprendre à
zéro?
(rires) Si vous avez un man-
dat et que vous le biffez ,
c'est un échec. Je ne pense PROPOS RECUEILLIS PAR
,î>as que les ministres, après CATHY CRAUSAZ/«LA LIBERTé»

vais résultats en 2008, il ne
représente que 15% du PIB.
Les autres secteurs contre-
balanceront ces éventuels
mauvais résultats. Au ni-
veau géographique, si la
crise se renforce aux Etats-
Unis, nous avons les mar-
chés de l'Est qui sont très
performants.

Demain, vous signez avec les
membres de l'AELE (Islande,
Liechtenstein, Norvège,
Suisse) un accord de libre-
échange avec le Canada.
Quels bénéfices pour la
Suisse?
Le Canada est le quator-
zième plus grand marché
du monde. Nous parta-
geons avec ce pays une lan-
gue et de nombreuses va-
leurs. U y a aussi beaucoup
de Suisses qui vivent au Ca-
nada. Je suis convaincue
que ces éléments peuvent
donner une impulsion toute
particulière aux investisse-
ments et aux relations éco-
nomiques. J'ai donc l'inten-
tion, en 2009, de me rendre
avec une délégation écono-
mique au Canada pour ou-
vrir des portes, grâce à ce
nouvel accord, et permettre
de renforcer le chiffre d'af-
faires de nos entreprises.
C'est un atout, même pour
l'agriculture: au Canada, la
Suisse est numéro un en ex-
portation de protéines du
lait.

Marathon de rencontres
pour Pascal Couchepin
Hier à Davos en marge du WEF,
Pascal Couchepin s'est.livré à un
marathon de rencontres bilatéra-
les. Le président de la Confédéra-
tion a notamment évoqué l'avenir
de TV5 lors d'un déjeuner avec le
premier ministre français François
Fillon.

Celui-ci a voulu rassurer: la France
souhaite rationnaliser l'organisa-
tion de la chaîne francophone,
mais pas question de nationaliser
TV5, a expliqué M. Fillon au prési-
dent de la Confédération, selon le
Département fédéral de l'intérieur
(DFI). A travers la TSR, SSR idée
suisse est partenaire de TV5 de-
puis sa création en 1984. La SSR
détient 11,11% des actions de la
chaîne et participe à son finance-
ment pour près de 7,5 milions de
francs par an. Une délégation mi-
nistérielle française devrait ren-
contrer le conseiller fédéral en
charge de la communication Mo-
ritz Leuenberger.

Outre la communication, un autre
secteur stratégique a eu la part
belle jeudi: l'énergie. Pascal Cou-
chepin a fait part au président de
('Azerbaïdjan llham Aliyev de Tinté
rêt des entreprises suisses de la
branche pour les énormes réser-
ves de gaz naturel dont dispose le
pays. Cette république du Cau-
case ambitionne de devenir un
gros fournisseur de gaz pour l'Eu- rrarge du WEF. Les deux ministres
rope, a indiqué M. Aliyev. Le prési- ont «parlé d'aspects de la collabo-
dent azerbaïdjanais a invité Pascal ration liée à la lutte contre la me-
Couchepin à se rendre à Bakou, nace terroriste», a déclaré hier à
selon le DFI. l'ATS un porte-parole, ATS

Un accord de coopération a déjà été
signé en octobre entre le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger et le mi-
nistre azerbaïdjanais de l'énergie
Natig Aliev. Ce texte vise à améliorer
la sécurité de l'approvisionnement
de la Suisse en gaz naturel et en pé-
trole. M. Leuenberger doit s'entrete-
nir aujourd'hui à son tour avec le
président, puis le ministre de la
communication de l'Azerbaïdjan.

Toujours à Davos, le Tibet a été évo-
qué lors d'une rencontre entre Pas-
cal Couchepin et le vice-premier mi-
nistre chinois ZengPeiyan. Celui-ci
s'est inquiété des fréquentes visites
de «l'exilé politique dalaï-lama».
Cette région autonome fait partie
de la Chine, mais la Suisse tient à ce
que son particularisme religieux et
culturel soit garanti, a répondu M.
Couchepin.

Une autre minorité culturelle a été
évoquée au cours de la journée, en
Europe cette fois. Le premier minis-
tre hongrois Ferenc Gyurcsany a in-
formé M. Couchepin sur la situation
des Roms dans son pays et exposé
les programmes visant à faciliter
leur intégration.

Mercredi soir, le chef de la Défense
Samuel Schmid a pour sa part briè-
vement rencontré à Zurich le secré-
taire américain à la Sécurité inté-
rieure Michael Chertoff, toujours en

SDF «INCENDIÉ» DE BUSSIGNY (VD)

Le coupable
ne s'explique pas
son geste
L'apprenti de 19 ans qui a mis le feu aux pantalons
d'un SDF en décembre à Bussigny ne s'explique pas
son geste. Il connaissait de vue sa victime, un homme
âgé de 51 ans. Tous deux fréquentaient les abords de la
gare. «Il ne comprend pas pourquoi il a décidé d'agir de
la sorte», a expliqué hier à l'ATS le juge d'instruction de
Morges. «Il a expliqué qu'il n'avait en tout cas pas voulu
imiter quelque chose qu'il avait vu, lu ou entendu», a-t-
il ajouté.

L'apprenti peintre a affirmé au juge qu'il avait agi
seul, même s'il se trouvait auparavant avec un groupe
de jeunes. Il connaissait de vue le SDF. «Il l'avait déjà
croisé mais n'avait pas rencontré de problème particu-
lier avec lui», a ajouté le magistrat. Le jeune homme
avait apparemment déjà eu maille à partir avec la jus-
tice des mineurs. Depuis plusieurs jours, des médias
relataient les propos d'habitants qui disaient connaître
l'identité de l'auteur de ces lésions corporelles graves.
La police l'a interpellé mercredi matin et placé en dé-
tention préventive.

Interviewé par «24 Heures» et «Lç Matin», le SDF
s'est dit soulagé d'apprendre l'arrestation de son agres-
seur. «Je n'ai aucune volonté de vengeance. Il faut sim-
p lement qu'il paie pour son acte. On ne peut pas agir
ainsi sans être puni» a-t-il dit. Depuis la médiatisation
de son histoire, l'ancien chauffeur poids lourds reçoit
des marques de solidarité: «On me dit bonjour, même
des gens qui jusque-là passaient sans me voir. On me re-
connaît jusqu 'au CHUV», le Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois, à Lausanne, où il se rend tous les deux
jours. Il reconnaît que cette affaire l'a amené à pousser
pour la première fois la porte des services sociaux.
((Avant c'était impossible pour moi. J 'avais trop de
f ierté». «Dormira la rue, c'est terminé», ajoute-t-il. «Là,
je suis chez un ami. J 'ai espoir que les services sociaux
s'occupent de mon cas». ATS

BÂLE

Quatre voitures de luxe en feu
Quatre voitures de luxe ont pris feu dans la nuit à Bâle.
Elles ont probablement été incendiées, a indiqué le Mi-
nistère public de Bâle-Ville. La vitrine d'une banque a
aussi été brisée. Un lien avec le WEF n'est pas exclu. Les
voitures en feu ont été signalées à la police vers 02 h 20
la nuit de mercredi à jeudi. Elles sont partiellement ou to-
talement détruites. Leur valeur totale s'élève à plusieurs
centaines de milliers de francs, a précisé le Ministère pu-
blic. La cause de ces incendies n'est pas encore connue,
mais les enquêteurs n'écartent pas la thèse d'un acte
criminel. Un lien avec le Forum économique mondial
(WEF) qui se tient à Davos n'est pas exclu, même si au-
cun indice ne permet pour l'instant de confirmer cette
hypothèse, précise le Ministère public, ATS

RECRUE DÉCÉDÉE PRÈS DE WINTERTHOUR

Le jeune homme n'avait pas
de ceinture de sécurité
La recrue qui est tombée d'un véhicule militaire et s'est
tuée mercredi matin sur l'autoroute Al près de Winter-
thour n'était pas attachée. Le Mercedes Sprinter est uti-
lisé par l'armée depuis huit ans. «Ce véhicule n 'est pas
équipé de ceintures de sécurité», a indiqué Félix Endrich,
porte-parole des Forces terrestres, confirmant une infor-
mation publiée dans le journal du soir gratuit «Heute».
Les véhicules de l'armée doivent être conformes à la loi
cnr la rirn ilatinn rnntiàro Honl lie marc OC\C\r\ île Hniuonl*

être équipés de ceintures de sécurité. Les véhicules qui
circulaient déjà avant cette date disposent d'un délai
jusqu'à 2010 pour être équipés. C'est le cas du véhicule
qui transportait la recrue mercredi matin, ATS

JEUNE GUINÉENNE TOMBÉE D'UN BALCON

Affaire classée
La Chambre d'accusation de Genève a classé à son
tour l'affaire de la jeune Guinéenne tombée du cin-
quième étage de son balcon. Comme le procureur gé-
néral, elle exclut tout abus d'autorité de la part des
deux gendarmes venus frapper à la porte de l'apparte-
ment la nuit du drame. Paniquée et craignant d'être ex-
pulsée de Suisse, la clandestine de 25 ans, qui logeait
chez sa cousine, avait tenté de s'enfuir en passant d'un
balcon à l'autre. Elle avait alors fait une chute mortelle.
«Les forces de Tordre étaient intervenues à 03 h 00,
parce que la cousine de la Guinéenne avait égratigné
un scooter pendant la soirée», a rappelé Vincent Spira,
avocat de la famille. Il confirmait jeudi le classement de
l'affaire annoncé dans la «Tribune de Genève». L'avocat
avait porté plainte pour abus d'autorité. «Il est aber-
rant et disproportionné que les gendarmes se dépla-
cent en pleine nuit pour une affaire de parking». La
Chambre d'accusation a au contraire estimé que la po-
lice était légitimée à fa ire une enquête et à rechercher
l'auteur de l'infraction, ATS
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muselé
Les autorités électorales rus-
ses n'ont pas exclu hier d'inva-
lider la candidature à la prési-
dentielle du plus virulent des
opposants du Kremlin.
Les sondages ne donnent
pourtant quasiment aucune
chance à l'ancien premier mi-
nibiie ivniMidii r\dbidiiuv idue du
candidat choisi par le Kremlin,
Dimitri Medvedev, pour la pré-
sidentielle du 2 mars.
Mais le pouvoir russe semble
vouloir éviter tout élément
d'incertitude dans cette cam-
pagne télécommandée du
Kremlin, même si le prix à
payer en est d'accroître les cri-
tiques sur l'absence de démo-
cratie dans le scrutin.
Les aspirants à la candidature
non-membres d'un parti politi-
que doivent fournir deux mil-
lions de signatures de soutien.
L'équipe de Kasianov dit en
avoir fourni 2,067 millions.
Mais selon Nikolaï Konkine, se-
crétaire de la Commission cen-
trale électorale, plus de
80000 seraient invalides. Por-
tant le chiffre total à moins de
deux millions, AP

GÉORGIE

Ministre limogé
Le minisire géorgien aes Affai-
res étrangères, Guela Be-
juuav>i IV NI, a CLC III I IU£C 1 I ICI

dans le cadre d'un remanie-
ment du gouvernement, a an-
noncé le premier ministre,
Lado Gurgenidze.
Il a été remplacé par le direc-
teur de campagne du chef de
l'Etat, David Bakradze. M. Ba-
kradze avait dirigé la campa-
gne du président Mikheïl Saa-
kachvili lors de la présiden-
tielle du 5 janvier et faisait of-
fice de ministre d'Etat pour le
Règlement des conflits.
ATS/REUTERS

MEXIQUE

Coincé
M«**ar» IIMA nvexH-n

Des sauveteurs tentaient hier
de libérer un touriste français
coincé dans une grotte après
un giibbei i ICI IL  uc ici i du i lui s
d'une expédition spéléologi-
que au Mexique.
Arthur Meauxone, 21 ans, qui a
un genou fracturé, était coincé
dans une grotte dans l'Etat de
Puebla.à 100 kilomètres au
sud-est de Mexico, a précisé
Benoît Chalet, porte-parole de
l'ambassade de France dans la
capitale mexicaine.
En 2004, il avait fallu plus
d'une semaine pour extra ire
six Britanniques bloqués dans
une grotte dans cette région.
AP

IRAK

Général tué
Un kamikaze s'est fait exploser
hier, tuant le chef de la police
de la province irakienne de
Mossoul ainsi que deux autres
policiers alors qu'ils se trou-
vaient sur le site d'un autre at-
tentat à la bombe ayant fait la
veille au moins 34 morts et
cc+ uiesbes, beiui i ui i uer i lier
bilan. Le kamikaze portait un
uniforme de la police irakienne
et une ceinture d'explosifs qu'il
a déclenchés, tuant le général
Salah Mohammed al-Joubouri,
le directeur de la province de
Ninevah, a précisé l'armée
américaine dans un communi-
qué. AP

GAZA ? Alors
que des milliers
de Palestiniens
se ruent
en Egypte
pour acheter
le minimum
wî<t'«*l \ r*v~s'A\
VIlCII j IOI CICI

ne s'estime pas
responsable
de la Situation. Des milliers de Palestiniens ont continué à affluer hier en Egypte, AP

Un raz de marée humain
Des dizaines de milliers de Pa-
lestiniens de la bande de Gaza
ont continué d'affluer hier vers
l'Egypte pour s'approvisionner.
A Genève, le Conseil des droits
de l'homme a exigé la levée im-
médiate du blocus de Gaza par
Israël.

Entamée mercredi après la
destruction partielle de la clô-
ture frontalière de la bande de
Gaza, la ruée vers la partie
égyptienne de la ville de Rafah
et vers El-Arich, plus à l'ouest,
s'est poursuivie toute la nuit.

Confrontés à une pénurie
de produits de première néces-
sité à Gaza en raison du blocus
israélien imposé le 17 janvier, la
plupart des Palestiniens font
des provisions en Egypte, à des
prix largement inférieurs à ceux
de Gaza mais qui ont néan-
moins été multipliés par cinq

depuis mercredi. Selon une es-
timation de l'agence de l'ONU
d'aide aux réfugiés palestiniens
(UNRWA), au moins 700 000
habitants de Gaza sont passés
mercredi et hier en Egypte. De
nombreux magasins se sont to-
talement vidés de leurs stocks.

Arguties
Le président égyptien

Hosni Moubarak, qui a or-
donné à la police de laisser pas-
ser la foule pour des raisons hu-
manitaires, a accusé implicite-
ment le mouvement islamiste
Hamas, qui contrôle Gaza, de
tenter d'impliquer son pays
dans les différends interpalesti-
niens. Israël, dont le blocus a
poussé les Palestiniens à cher-
cher leur survie en Egypte, sou-
haite de son côté se défausser
sur ce pays de la responsabilité

de gérer la situation humani-
taire à Gaza. «Il faut compren-
dre que lorsque Gaza est ouvert
de l'autre côté, nous en perdons
la responsabilité», a déclaré le
vice-mmistre israélien de la
Défense Matan Vilnaï. Selon le
vice-ministre, le désengage-
ment israélien prendra la forme
d'un arrêt des fournitures en
électricité, en eau et en médica-
ments «afin qu'elles provien-
nent d'un autre endroit».

Cordon strict
Dans le même temps, Tel

Aviv entend maintenir un cor-
don sécuritaire strict à ses fron-
tières avec Gaza et se réserve le
droit d'y mener des attaques
militaires ponctuelles.

Le secrétaire général de la
Ligue arabe Amr Moussa a ac-
cusé l'Etat hébreu de vouloir

«affamer» les habitants de ce
territoire. Pour le porte-parole
du Ministère israélien des affai-
res étrangères Arye Mekel, Tel
Aviv n'est pas «tellement in-
quiet de ce qui sort de Gaza,
mais p lutôt de ce qui y rentre.
Les groupes terroristes vont pro-
f iter de l'occasion pour infiltrer
terroristes et armes». La Mai-
son-Blanche a formulé la
même préoccupation.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Olmert avait affirmé
mercredi que le blocus seraient
maintenu tant que des roquet-
tes tirées de la bande de Gaza
tomberaient sur le sud d'Israël.
Les tirs ont sensiblement baissé
ces derniers jours.

Israël condamné
A Genève, le Conseil des

droits de l'homme a exigé la le-

vée immédiate du blocus de
Gaza. Il a condamné les «mesu-
res de punition collective» is-
raéliennes à rencontre des Pa-
lestiniens, sans réussir cepen-
dant à adopter un texte par
consensus. Le bloc des pays
arabes et islamiques a fait avali-
ser son projet de résolution par
30 voix sur 47, une voix contre
(le Canada) et 15 abstentions
(TUE et la Suisse) . «La décision
du Conseil envoie un signal
clair à Israël qu'il ne peut pas
faire ce qu'il veut contre les Pa-
lestiniens», s'est félicité l'am-
bassadeur de Palestine auprès
de l'ONU Mohammad Abu-
Koash. Israël a boycotté la réu-
nion. La chaise des Etats-Unis,
pays observateur, est égale-
ment restée vide, pour protes-
ter contre «la partialité» du
Conseil, ATS/AFP/REUTERS

DESTRUCTION DE L'AMAZONIE

La déforestation atteint
des proportions inquiétantes
La destruction de la forêt
tropicale amazonienne
s'est fortement accélérée
fin 2007, attisée par une de-
mande soutenue pour le
soja, le maïs et le bétail, ont
annoncé hier les autorités
brésiliennes et des écolo-
gistes.

Le président brésilien
Luiz Inacio Lula da Silva a
convoqué une réunion mi-
nistérielle pour envisager
des mesures d'urgence vi-
sant à enrayer la déforesta-
tion.

Sans une action rapide,
ceux qui coupent les arbres
pour créer de nouveaux
champs et pâturages ris-
quent de redoubler d'acti-
vité lors de la saison des
pluies qui commence en
Amazonie, avertit Paulo
Adario, coordinateur de la
campagne amazonienne
de Greenpeacè.

«Le fait que la déforesta-
tion ait augmenté dans la
seconde moitié de 2007 af-
fectera profondémen t la

première moitié de 2008»,
ajoute-t-il. Selon les autori-
tés, jusqu'à 7000 kilomètres
carrés de forêt tropicale ont
été détruits entre août et
décembre, et à ce rythme le
Brésil pourrait perdre
15000 km2 de forêt d'ici à
août 2008, soit une hausse
de 34% par rapport aux
11200 km2 détruits entre
août 2006 et juillet 2007.

C'est en novembre et
décembre que la déforesta-

George W. Bush de pro-
mouvoir l'usage de l'étha-
nol à base de maïs.

Le Brésil importe du

tion a été la plus intense
l'an dernier, se concentrant
dans trois régions: Mato
Grosso, Para et Rondonia.
Le Mato Grosso est l'épi-
centre de la filière du soja,
un secteur important de
l'économie brésilienne.

La déforestation vise à
créer des pâturages pour le
bétail et des terres pour la
production du soja et du
maïs, qui est de plus en plus
cultivé en Amazonie en rai-
son de la hausse des cours
mondiaux liée à la décision
du président américain

mais, mais ses paysans en
cultivent de plus en plus
pour répondre à la de-
mande intérieure, explique
M. Adario.

Il estime que le Gouver-
nement brésilien devrait
identifier les municipalités
affichant les pires taux de
déforestation et y envoyer
des policiers, agents du fisc
et autres procureurs afin de
mener une campagne de
répression. «Il vaut mieux
concentrer (les efforts) dans
ces zones où la déforestation
est totalement incontrôlée et
sanctionner de gros produc-
teurs), dit-il, pour «montrer
à tout le monde que le gou-
vernement est sérieux».

Lz Brésil a une des légis-
lations environnementales
les plus strictes de la pla-
nète mais elle est tradition-
neUanent peu respectée.
AP

UN MINISTRE DOIT DÉMISSIONNER

Scandale à Londres
Le ministre britannique du
Travail Peter Hain a annoncé
hier sa démission. Au centre
d'un scandale sur le finance-
ment de sa campagne pour de-
venir numéro deux du parti tra-
vailliste, il cède sa place à James
Purnell, jusqu'ici ministre de la
Culture et des Sports.

M. Hain, 57 ans, a annoncé
sa prochaine démission quel-
ques minutes aprèŝ que Scot-
land Yard, saisi par la Commis-
sion électorale, eut annoncé
l'ouverture d'une enquête poli-
cière. Peter Hain a précisé quit-
ter le gouvernement, dont la
popularité est déjà déclinante
moins d'un an après son arri-
vée au pouvoir, afin de «laver
son nom». M. Hain, qui est éga-
lement ministre pour le Pays de
Galles, a reconnu n'avoir pas
déclaré des dons de 103000 li-
vres (220000 francs) destinés à
financer sa campagne en mai et
juin pour devenir numéro deux
du parti travailliste. Le ministre
était arrivé cinquième sur six
candidats. M. Hain avait dans
un premier temps refusé de dé-
missionner, imputant ces irré-
gularités à «une mauvaise ges-
tion» de ses comptes. Il avait

qualifié d «absurdes» les accu-
sations selon lesquelles il aurait
tenté de dissimuler l'origine
des fonds.

Sa démission est un nou-
veau coup dur pour Gordon
Brown, déjà au plus bas dans
les sondages après une série de
déboires, dont notamment un
autre scandale portant sur le fi-
nancement du Labour.

La presse a révélé en no-
vembre qu'un promoteur im-
mobilier avait effectué des
dons au Labour de plus de
650000 livres par l'intermé-
diaire d'amis ou de collègues,
masquant ainsi son identité. Ce
scandale avait entraîné la dé-
mission de Peter Watt, secré-
taire général du Labour respon-
sable notamment des finances
du parti.

Age de 37 ans, le successeur
de Peter Hain est considéré
comme une étoile montante du
Parti travailliste et il est l'un des
plus jeunes ministres du cabi-
net Brown. James Purnell ne re-
prendra pas le portefeuille de
ministre chargé du Pays de Gal-
les, dont le nouveau titulaire
sera désigné ultérieurement.
ATS/AFP/REUTERS
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Prodi c est fini
ITALIE ? Le chef du gouvernement n'a pas obtenu
la confiance du Sénat. Il a démissionné.
Romano Prodi a perdu le vote
de confiance au Sénat italien
hier soir et va devoir démis-
sionner du poste de chef du
gouvernement.

Il a manqué quatre voix à la
coalition de centre-gauche, qui
n'en a recueilli que 156, contre
161, avec une abstention.

Un vibrant appel
L'Italie «ne peut pas se per-

mettre le luxe» d'une nouvelle
période d'incertitude politique,
avait lancé hier Romano Prodi
au Sénat.

«Etre ici n'est pas de l'entête-
ment mais de la cohérence»
pour mener à bien la législature
qui se termine théoriquement
en 2011, a déclaré Romano
Prodi lors de sa dernière inter-
vention devant le Sénat où s'est
joué son sort politique dans
une ambiance électrique.

M. Prodi repondait implici-
tement à ceux qui lui ont de-
mandé de jeter l'éponge avant
le vote du Sénat afin de ne pas
aggraver la crise. En particulier

le président de la République
Giorgio Napolitano et plusieurs
ténors de son parti, dont le
maire de Rome WalterVeltroni.
Le chef du gouvernement a
exhorté la Chambre haute hési-
tante à lui voter la confiance ou
à assumer la responsabûité de
l'effondrement de la coalition
de centre-gauche

«Je demande à chacun d'en-
tre vous votre confiance afin que
nous puissions reprendre, avec
une vigueur renouvelée (...) un
processus de vastes réformes
dont notre pays a besoin de fa -
çon urgente», a-t-il dit. Il faisait
notamment référence à une ré-
vision du système électoral ac-
cusé de donner un poids exa-
géré aux petits partis et de
contribuer ainsi à l'instabilité
politique chronique du pays.

Une nouvelle vacance du
pouvoir «est un luxe que l'Italie
ne peut pas se permettre», a-t-il
prévenu.

La coalition hétéroclite al
lant des communistes aux cen
tristes aura tenu 20 mois émail

lés de nombreuses crises. La
dernière en date a éclaté lundi
lorsque le petit parti chrétien-
démocrate UDEUR a claqué la
porte.

Le président du Conseil a
annoncé le lendemain qu'il de-
manderait la confiance du Par-
lement, misant sur un resserre-
ment des rangs dans son camp
et le soutien des sept sénateurs
à vie, dont il avait déjà bénéficié
par le passé.

Démission
Il a sans difficulté obtenu le

soutien de la Chambre basse
mercredi soir mais n'a pas
réussi à convaincre le Sénat. Le
président du Conseil devait ra-
pidement se rendre au palais
Quirinal où il devait remettre
encore hier soir sa démission
au président Giorgio Napoli-
tano. Celui-ci pourra ensuite
convoquer des élections légis-
latives anticipées ou charger un
homme politique de former un
nouveau gouvernement.
ATS/AFP/AF M. Prodi n'a pas sauvé son gouvernement hier devant le Sénat, AP

RENCONTRE AU SOMMET AU KENYA

Une crise pour rien?
Le président kenyan reelu
Mwai Kibaki et le chef de
l'opposition Raila Odinga,
qui conteste les résultats de
l'élection présidentielle, se
sont serré la main hier à
Nairobi. Ils se sont rencon-
trés en présence du média-
teur Kofi Annan.

Les trois hommes se
sont présentés devant les
journalistes après une ren-
contre cruciale, la première
à réunir MM. Kibaki et
Odinga depuis l'élection
contestée du 27 décembre

qui a été suivie de violences après des incendies crimi-
meurtrières. La discussion nels, a constaté une journa-
a eu lieu à huis clos dans les liste de l'AFP,
bureaux de la présidence. Selon des témoins, une

L'ex-secrétaire général trentaine de membres de
de l'ONU, nommé média- l'ethnie kalenjin ont atta-
teur dans la crise kenyane, a que des maisons apparte-
qualifié la réunion de «dé- nant aux ethnies kikuyus
veloppement très encoura- ou luyas.
géant». Par ailleurs, une tren-

Jeudi, environ 300 per- taine de camions étaient
sonnes ont dû fuir leurs bloqués dans la localité de
maisons d'une région de la Salgaa et une cinquantaine
vallée du Rift , principal à la sortie de la ville de Na-
foyer des violences électo- kuru en direction de Molo.
raies dans l'ouest du Kenya, ATS/AFP/REUTERS

COURSE À LA MAISON-BLANCHE

Direction: le sud américain
Bill Clinton fait semblant
de s'inquiéter. Il a très clai-
rement laissé entendre que
son épouse Hillary, candi-
date à l'investiture du Parti
démocrate pour la prési-
dentielle américaine, pour-
rait perdre la primaire de
samedi en Caroline du Sud,
car les électeurs noirs, se-
lon lui, voteront Barack
Obama.

A la même heure, c'était
la Floride qui occupait les
républicains, le scrutin de
mardi étant susceptible de
clarifier un peu le jeu dans
une course jusqu'ici plus
qu'ouverte.

Côté démocrate, faisant
campagne à Charleston,
Bill Clinton le faux-naïf a
estimé que voter en fonc-
tion du critère de la race ou
du sexe était «compréhensi-
ble, car les gens sont f iers
lorsque quelqu 'un auquel
ils s'identifien t émerge pour
la première fois». Car dans
ce «Sud profond», l'électo-
ral noir de Caroline du Sud
pourrait constituer samedi
la moitié de la participa-
tion. Les deux favoris dé-
mocrates «ont des voix
grâce à leur sexe ou leur
race. Et c'est pourquoi les
gens me disent qu 'Hillary
n'a aucune chance de ga-
gner ici», a ajouté benoîte-
ment l'ancien président.

Ces commentaires inhabi-
tuellement directs de Bill
Clinton, lui-même en son
temps chouchou de la
communauté afro -améri-
caine et qualifié de «pre-
mier président noir» des
Etats-Unis, restaient dans
la ligne adoptée par les
Clinton: dépeindre Obama
comme le grand favori en
Caroline du Sud, histoire de
minimiser par avance l'im-
portance de son éventuelle
victoire.

Troisième larron. La course
dans le camp démocrate se
joue jusqu'ici exclusive-
ment entre Clinton et
Obama. Eternel troisième,
l'ancien sénateur de Caro-
line du Nord Edwards s'est
mis à montrer les dents. En
tant que régional de l'étape,
il met tous ses derniers es-
poirs dans cette primaire
de Caroline du Sud, où il a
vu le jour et dont il avait
remporté la primaire dé-
mocrate en 2004. Il joue
donc la carte de la proxi-
mité, reprochant à Hillary
Clinton d'être absente du
terrain et de faire campa-
gne en vue de la suite.

Chez les républicains, la
primaire floridienne du 29
janvier pourrait aider à cla-
rifier les choses. Elle s'y
joue entre trois hommes:

John McCain, Mitt Romney
et Rudy Giuliani, qui n'a
toujours pas remporté un
seul des six Etats jusqu'ici
disputés. Giuliani a tout
misé sur la bataille de Flo-
ride. Mais ce choix stratégi-
que en forme de coup de
poker semble avoir échoué,
et le «Sunshine State» pour-
rait bien marquer la fin de
partie pour l'ancien maire
de New York: les derniers
sondages de mercredi pré-
voyaient un coude-à-coude
entre les nouveaux favoris ,
McCain (25%) et Romney
(23%) , avec Giuliani loin
derrière à 15%.

A l'heure où la récession
menace l'Amérique et où
tous les candidats font
campagne sur l'économie,
27% d'électeurs disent être
encore indécis, tandis que
les voix de Fred Thompson,
l'acteur qui vient de jeter
l'éponge, étaient à prendre.
Quant à Mike Huckabee, il
semble désormais moins
jouer pour gagner que pour
devenir le patron de l'aile
conservatrice chrétienne
du parti. La Floride est en
tout cas un gros morceau:
elle envoie 57 délégués à la
convention du parti et ou-
vre la voie au «Super Tues-
day» du 5 février, qui tien-
dra lieu de véritable pri-
maire nationale, AP

LE PREMIER MINISTRE GREC EN VISITE OFFICIELLE

La Turquie invitée
à réunifier Chypre

RETOUR DU PORT DU VOILE À L'UNIVERSITE

La laïcité perdante

Costas Caramanlis, premier
chef du Gouvernement grec à
se rendre en visite officielle en
Turquie depuis près d'un demi-
siècle, a estimé hier que les
deux pays devaient travailler
ensemble à mettre un terme à
la partition de Chypre, princi-
pale pomme de discorde entre
eux a ce jour.

L'île méditerranéenne est
coupée en deux depuis 1974 et
l'invasion turque. Le no man's
land séparant les deux secteurs
de Chypre traverse Nicosie, qui
reste la dernière capitale divi-
sée de l'Europe.

Un projet de paix de l'ONU
a été adopté par les Chypriotes-
turcs, mais rejeté par les Chy-
priotes-grecs en 2004. De ce
fait , seule la moitié sud de Chy-
pre est entrée dans l'UE, la Ré-
publique de Chypre étant seule
reconnue par la communauté
internationale, tandis que la
RTCN (République turque de
Chypre-Nord) , où sont toujours
déployés environ40 000 soldats

Le parti islamo-conservateur
AKP au pouvoir en Turquie s'est
entendu hier avec une compo-
sante de l'opposition en vue
d'une levée de l'interdiction du
voile dans les universités. Cette
initiative ne manquera pas
d'indigner les garants de la laï-
cité.

«Les deux partis se sont à
p lusieurs reprises déclarés op-
posés à cette interdiction», sou-
ligne une déclaration écrite dis-
tribuée à la presse au terme
d'une rencontre des dirigeants
du Parti de la justice et du déve-
loppement (AKP) et de celui de
l'action nationaliste (MHP) .

« Un accord est parven u dans
ses grandes lignes (...) Des «tra-
vaux techniques» sont en cours
pour réviser deux articles de la
loi fondamentale, un amendè-
rent qui s'inscrit «dans le cadre
des libertés individuelles», pré-
cise le document.

L'AKP a tenté en vain depuis
on arrivée au pouvoir en 2002

turcs, n est reconnue que par
Ankara. Caramanlis a égale-
ment exhorté Ankara à remplir
ses obligations en vue de son
rapprochement avec l'UE , qui
comportent, outre la question
chypriote, celle des droits des
minorités religieuses et de la
réouverture d'un séminaire
grec-orthodoxe. L'école théolo-
gique Halki, sur l'île Heybe-
liada, près d'Istanbul, a fermé
ses portes en 1985. Rencon-
trant ensuite à Istanbul le pa-
triarche orthodoxe Bartholo-
mée 1er, Caramanlis s'est à
nouveau engagé à faire pres-
sion dans cette affaire.

Auparavant, au deuxième
jour de cette visite historique, la
première d'un chef de gouver-
nement d'Athènes en Turquie
depuis 1959, Caramanlis, en si-
gne de bonne volonté, avait dé-
posé une gerbe sur la tombe de
Mustafa Kemal Ataturk, père de
la Turquie moderne et ennemi
juré des Grecs au début du siè-
cle dernier, AP

de lever cette interdiction mais
c'est le MHP qui a créé la sur-
prise la semaine dernière en
proposant une révision légale.
A eux deux, ces deux forma-
tions disposent de suffisam-
ment de voix soit deux-tiers des
550 sièges pour amender la
constitution.

Très attachés au principe de
laïcité, l'armée, l'appareil judi-
ciaire et les recteurs d'universi-
tés jugent l'interdiction du port
du voile dans l'enseignement
supérieur indispensable et
soupçonnent l'AKP de chercher
à revenir sur la stricte sépara-
tion de l'islam et de l'Etat dans
la grande tradition kémaliste.

Le premier ministre Recep
Tayyip Erdogan considère,
quant à lui, qu'il en va du res-
pect des droits fondamentaux,
dans un pays où les deux tiers
des femmes portent le voile.
Nombreuses sont celles qui re-
noncent à des études pour cette
raison, ATS/AFP/REUTERS
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TUNISIE

Grève de la faim
Un ancien candidat de l'oppo-
sition à l'élection présiden-
tielle en Tunisie, Aderrahmane
Tlili, en détention, a entamé
«une grève de la faim illimitée»
pour protester contre sa
condition carcérale, a annoncé
hier sa famille dans un com-
muniqué. Les autorités ont ce-
pendant démenti.
Cet opposant âgé de 63 ans,
qui présidait l'Union démocra-
tique unioniste (UDU), une for-
mation légale, a été l'un des
deux candidats de l'opposition
au premier scrutin présidentiel
organisé en Tunisie en 1994.
Il a été condamné en 2003 à
neuf ans de prison pour «abus
de pouvoir et profit illicite»
alors qu'il dirigeait l'Office de
l'aviation civile et des aéro-
ports. AP

res se croisent
les bras
Une partie des 5,2 millions de
fonctionnaires français ont
cessé le travail hier pour s'op-
poser aux réductions d'effec-
tifs voulues par Nicolas Sar-
kozy et dénoncer une baisse
de leur pouvoir d'achat. Le
mouvement a surtout touché
l'éducation, où au moins un
tiers des enseignants étaient
en grève, alors que de nom-
breuses écoles sont restées
fermées à travers le pays.
A Paris et dans plusieurs villes
de province, des dizaines de
milliers d'enseignants, pos-
uei» CL uni! 11 nei es uni 11 ICI I 11-
festé et pris pour cible M. Sar-
kozy en exigeant qu'il tienne
ses promesses de campagne
en matière de pouvoir d'achat.
Dans la capitale, les manifes-
tants étaient 17 000, selon la
police, 35 000 d'après les syn-
dicats. «Sarko, arrête ton
show, donne-nous des eu-
ros!», ont scandé des manifes-
tants à Lille (nord). «Moins de
Caria, plus de pouvoir
d'achat», ont scandé d'autres
manifestants, visant l'ex-man-
nequin italien Caria Bruni,
nouvelle compagne de M. Sar-
kozy et le goût du luxe affiché
du président français.
ATS/AFP/REUTERS

Le Parquet a demandé hier à
Moscou neuf ans de prison
dans son réquisitoire contre
l'ancien ministre russe de
l'Energie atomique, Evgueni
Adamov. L'avocate générale
Vera Pachkevitch l'a déclaré
coupable des chefs d'accusa-
tion d'abus de pouvoir et d'es-
croquerie. Les Etats-Unis lui
reprochaient d'avoir détourné
comme ministre plus de 9 mil
lions de dollars de fonds gou-
vernementaux américains. La
Russie l'accuse de son côté
d'avoir détourné quelque 17
millions de dollars. L'ancien
ministre, âgé de 67 ans, avait
été arrêté à Berne sur de-
mande des Etats-Unis.
Deux semaines après Wash-
ington, la Russie avait à son
tour réclamé son extradition.
La Confédération l'avait finale
ment extradé à la fin 2005
vers la Russie.
Depuis lors, le procès a été re-
porté à plusieurs reprises. En
juin dernier, une Cour améri-
caine a acquitté l'ancien minis
tre russe. AP
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Nouveau modèle
Kia
Sportive de la gamme, la Pro Cee'd trois
portes s'exprime également à travers ses
qualités pratiques. Découvrez-la au Centre
automobile Emil Frey Sion!

Pierre-André Arnet, chef de vente (à gauche), et Daniel
Mendez, conseiller de marque(s), au Centre automobile
Emil Frey Sion, présentent la nouvelle Pro Cee'd. Résolu-
ment sportive, cette trois-portes offre les performances
que son aspect extérieur promet, R. BOLLI

SION Dès son apparition
sur le marché automo-
bile, la Cee'd a donné du
fil à retordre à ses concur-
rentes. Forte de ses quali-
tés routières et de sa qua-
lité de fabrication digne
des meilleures européen-
nes - pour un prix légère-
ment inférieur - cette in-
solente coréenne tord le
cou aux idées reçues.

Manifestement, la
firme du Pays du Matin
calme joue sur les appel-
lations. Après la Cee'd... la
Pro Cee'd! Cette variante
trois portes ambitionne
d'attirer une clientèle
plus jeune - la ligne est
agréablement sportive et
dynamique. Les artifices
de style - flancs creusés,

échappements intégrés
au pare-chocs arrière,
jantes 19 pouces très
«fashion», prises d'air
chromées... - confèrent à
ce modèle une allure ré-
solument sportive.

Sous le capot, on
trouve les moteurs es-
sence de 1,61 et 122 ch pu
de 2,01 et 143 ch. Le diesel
2,0 CRDi VGT à rampe
commune fournit , quant
à lui, un couple convain-
cant de 305 Nm qui lui as-
sure de puissantes repri-
ses.

Avec sa garantie de
sept ans, ses prix compé-
titifs et ses grandes quali-
tés, la Kia Pro Cee'd a de
beaux jours devant elle.
www.kia.ch

«Alice», en V^-AV/J. Ui31 V J. I/V- * (UlUiSulJL1 MVs •

SION Fidèles à la «tradi-
tion», les instituts Aude et
Beauty Center vous suggè-
rent de vous imprégner
d'une atmosphère sentant
bon... l'exclusivité.

L'alphalipologie -
puisqu'il s'agit d'elle - est ce
nouveau procédé qui, par
association de lumière
(IRFA) et de courants spéci-
fiques (KMC) , permet de ré-
duire, de façon très signifi-
cative, la masse grasse dans
la plupart des cas. Et l'appa-
reil qui harmonise ces diffé-
rentes spécificités se
nomme «Alice». Une mer-
veille! «Alice» se présente

ûvpInciïTi'fû irolaicannû!

comme... une table d'exa- www.aude.ch
men grand confort sur la-
quelle vous restez en posi- Institut Aude, Sion,
tion «couché» pendant tél. 027 322 60 70.
toute la durée du traite- Institut Beauty Center,
ment. Votre corps - les par- Conthey,
ties à traiter en l'occurrence tél. 027 346 60 70.
- est alors «balayé par un
support circulaire (sorte de
scanner) qui contient les Au bénéfice d'une technolo-
émetteurs IRFA. Grâce à une gie unique et innovante,
synchronisation informati- «Alice», avec la complicité
que, des contractions mus- d'esthéticiennes CFC, fait des
culaires passives sont réali- merveilles à l'Institut Aude,
sées par les huit paires av. du Midi 8, à Sion. Profitez
d'électrodes qui émergent de l'offre exceptionnelle -
de la table. Et les résultats jusqu'au 8 février 2008 - pour
obtenus sont spectaculai- «révolutionner» votre
res! si mouette, R. BOLLI

Une nouveauté «Tout-En-Poisson» La jo ie du rock avec Joy Session

SION Tout-En-poisson, la plus grande
poissonnerie du canton, se distingue,
certes, par la diversité et la fraîcheur de
ses produits ainsi que par son impres-
sionnant vivier de 6000 litres - il est uni-
que en Valais! - mais également par
l'originalité et la qualité de ses presta-
tions.

En effet, dès aujourd'hui, et ce tous
les vendredis, Tout-En-Poisson propose
plusieurs «plats-menus» à l'emporter
des plus alléchants. Gratin de poisson

Dylan vous pro-
pose, chaque ven
dredi, des «plats-
menus» à l'em-
porter. Telle est
l'alléchante nou-
veauté que vous
suggère le cuisi-
nier de Tout-En-
Poisson. Allez
donc à la rencon-
tre de la fraî-
cheur, de la qua-
lité et d'un ser-
vice rapide au No
122 de la route
des Ronquoz, à
Sion! R. BOLLI

avec légumes et riz sauvage, gambas à la
provençale... titillent vos papilles gusta-
tives dès le seuil de Tcut-En-Poisson
franchi.

Outre la poissonnerie qui ouvre ses
portes à toutes et à tous, cette intéres-
sante démarche gustative répond aux
vœux d'une clientèle «pressée» et dési-
reuse de «se mettre à table» sans «enfi-
ler» le tablier.

Tél. 027 322 07 21 - Fax 027 322 07 22

SIERRE L'Armée du Salut de Sierre célè-
bre, cette année, ses deux ans de «Célé-
bration en musique». Et ce sont les en-
sembles Yod et l'EJMA qui inaugurèrent
cette démarche. C'est également à cette
période que la communauté chrétienne
sierroise organisa des rencontres domi-
nicales.

Ce dimanche 27 janvier, la commu-
nauté salutiste de la Cité du soleil pré-
sentera Joy Session, un ensemble qui Entrée libre, chapeau
fera , pour la première fois, escale en Va- info@ads-sierre.ch
lais. Ce groupe jurassien fit des débuts Tél. 027 456 8015
scéniques prometteurs, en l'an 2000, à www.ads-sierre.ch

Ce dimanche 27
janvier, à 17 h, à la
Sacoche, l'Armée
du Salut de Sierre
convie les adeptes
de bonne musique
rock au concert
que donnera, pour
la première fois en
Valais, le groupe
Joy Session. Il sera
suivi d'un buffet
auquel participe-
ront, musiciens, or
ganisateurs et...
VOUS. LDD

Tramelan, lors du Big Boss Festival. De-
puis, Joy Session s'est «bonifié» et son
répertoire s'est étoffé. Des composi-
tions aux influences «soûl & funk» sont
venues enrichir son style initial, «rock &
blues» (www.joysession.ch)

Destinée aux familles, cette rencon-
tre du 27 janvier permettra également
aux enfants d'apprécier un programme
spécialement conçu pour eux.

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

EEBLE MARCHé

Pour madame et monsieur!
Optez, dès maintenant, pour l'épilation laser, mais avec
la complicité des techniciennes de Laser Beauté, à Sion.

tél. 027 322 23 23

Fabienne
«d'Aude»

Fabienne Baud. LDD

Son histoire... d'Aude coule
des jours heureux- selon l'ex-
pression consacrée - depuis
plus de trente ans. Animée
d'une ardeur débordante, elle
appréhende le quotidien,
sourire aux lèvres. Mais que
l'on ne s'y trompe pas, elle
n'est point femme à s'en lais-
ser conter. Déterminée,
(emjpressée, elle ne se départ
cependant pas de cet esprit
réfléchi qui la suit comme
l'ombre de ses cils sur ses
joues. Femme d'action(s) par
excellence, à l'affût de toute
nouveauté pour omrr le men-
leur... pour vous en Valais, elle
aime à faire rimer beauté avec
exclusivité. Dans ce havre de
paix, de beauté et de bien-être
qu'elle a baptisé «Aude», à
l'avenue du Midi 8, à Sion, Fa-
bienne Baud invite madame
et monsieur à solliciter «Alice»
pour «révolutionner leur
silhouette».

Qui est donc «Alice»?
Une pure merveille! En fait, il
s'agit d'un système effective-
ment révolutionnaire issu de
la recherche médicale.

En quoi cela consiste-t-il?
«Alice» permet de réaliser ce
qui était impossible jusqu'à
aujourd'hui , soit: 'déloger les
oraisspR dp snrrharpp . IPS

transformer et les consom-
mer. Il s'agit, en l'occurrence,
de la combinaison de deux
énergies: les rayons IRFA
(rayonnement lurnineux in-
fra-spectral) et micro-cou-
rants KMC.

Mais encore?
«Alice» est l'élément central
d'un nouveau concept, l'al-
phalipologie, lequel se pré-
sente comme une nouvelle
approche de la prise en charge
de l'amincissement, logique
et scientifique, au devenir
prometteur. Plus «prosaïque-
ment», «Alice» fait disparaître,
chez madame et monsieur, le
véritable et premier auteur de
la surcharge: la graisse.

Peut-on situer et chiffrer les
résultats de cette alternative à
la lipo-aspiration?
Absolument! Une étude scien-
tifique réalisée sur 150 per-
sonnes - au poids stabilisé -
ayant bénéficié d'un traite-
ment de 15 séances, a permis
de constater les pertes centi-
métriques suivantes: perte
moyenne sur la taille, 4 cm;
sur les hanches, 4,5 cm; sur les
cuisses, 4,5 cm; sur les ge-
noux, 2 cm.
En bref, «Alice» brûle vos
graisses, redessine votre
silhouette pour... des résultats
impressionnants. Offre excep-
tionnelle jusqu'au 8 février
2008.
www.aude.ch

Institut Aude, Sion,

Institut Beauty Center,
Conthey, tél. 027 346 60 70

SION Avec l'avènement
des technologies médi-
cales qui maîtrisent la
lumière, grâce au laser,
vous pouvez, au-
jourd'hui, madame,
monsieur, bénéficier
d'une peau lisse, et ce de
façon permanente.
Même les cyclistes du
dimanche - de la se-
maine aussi! - ont re-
cours à cette technique
embellissante,

L'épilation au laser
Alexandrite destiné aux
peaux claires - il émet à
755 nanomètres - éli-
mine, en toute sécurité,
ces poils indésirables
sans affecter les pores et
l'épiderme autour du
poil.

Quant au laser Nd-
YAG, il émet de la lu-
mière avec une lon-
gueur d'onde typique de
1064 nanomètres dans
l'infrarouge. Il s'adapte
idéalement aux peaux
mates, pigmentées ou
foncées. En outre, le
rayon de ce laser pénètre
profondément dans la
peau. C'est la raison
pour laquelle il est uti-
lisé pour enlever les ta-
touages et traiter les lé-
sions pigmentaires.

Pour ce qui est du la-
ser IPL (Intense Puise
Light) - épilation longue
durée - il envoie des im-

pulsions précises et
contrôlées combinant
l'énergie lumineuse
avec de l'énergie électri-
que. Le système de re-
froidissement et de me-
sure automatique, par
indépendance, de la
température de la peau
garantit une sécurité
maximale.

A l'évidence, jam-
bes, bras, aisselle et
maillot sont les cibles
privilégiées de ces in-
trus (poils disgracieux).

Remédiez-y, dès au-
jour-d'hui, en prenant
contact pour un entre-
tien et un essai gratuit.

Bon de 100 francs
(non cumulable) pour le
premier traitement.

www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.

L'épilation au laser pré-
conisée et pratiquée par
les techniciennes de
l'Institut Laser Beauté,
rue du Scex 4, à Sion, éli-
mine, en toute sécurité,
les poils indésirables.

Sans affecter les

^̂  
pores et l'épi-

Rj derme autour
du poil. Profi-

tez-en pour sa-
tisfaire votre con-

fort et votre bien-être et
embellir votre image! LDD

http://www.aude.ch
http://www.aude.ch
http://www.kia.ch
http://www.joysession.ch
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.ads-sierre.ch


FC SION ÂW^
Emanuele ^̂Dî Zenzo renaît Ĵ
Le joueur du FC Sion se bat depuis
17 mois pour retrouver l'intégralité
de ses moyens. A Rome, où le FC
I Sion est en camp, il revit...22
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¦ V 0premier... derrière verner!
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? La guerre fut stressante. Finalement, Tomas Verner
surprend et décroche le titre. Stéphane Lambiel assure et passe devant Brian Joubert

GREB
IRISTIAN MICHELLOD

Stéphane, Stéphane, tes sup-
orters sont là!» Heureuse-
jent. Histoire de réchauffer le
œur de leur idole, mais aussi
elui de la Dom Sportova Arena
ans âme, sans ambiance, sans
eaucoup de public. Le pati-
age laisse l'intérêt des Croates
e glace. Les Valaisans, eux,
ont chauds. A la faire fondre,
louze heures de car conforta-
le, quelques vinobox de bon
ihannisberg, un petit drapeau
uisse sur les joues et... la
onfiance mouille les lèvres.
es pronostics aussi. «Il n'aja-
mis été aussi bien préparé»
orifirme Nicolas Lambiel, le
mton non flingueur. Bon si-
ne? A suivre.

Pour les têtes de série, la soi-
3e commença comme la nuit
récédente, celle de la pleine
rne. Frileusement. Alban
réaubert, que certains Fran-
ais optimistes plaçaient dans
is candidats au podium avant
; programme court, lécha la
lace à deux reprises. Même
rôme pour Ponsero, son com-
latriote. «Je n'aime pas cette
urface» avoua Tomas Verner.
Elles est trop dure.» Congelée,
i banquise. Bonne pour des
ingouins. Mais pas pour des
atineurs transformés en man-
hots.

frent son record personnel. Gé-
néreux. Pour Stéphane, la barre
prend de la hauteur. Il doit fri-
ser son meilleur score pour es-
pérer se dorer le cou. «Je me suis
battu, j'ai senti une bonne éner-
gie. Je suis satisfait. Bien sûr, il a
manqué un tour sur certains
sauts pour obtenir p lus» expli-
que le Valaisan, «satisfait » de sa
performance. Le triple axel est
devenu double et un quadruple
s'est transformé en triple. «Je ne
suis pas tombé. J 'ai bien
contrôlé. C'est l'essentiel. Mais il
me manque quinze points ce
soir et quinze points lors du pro-
gramme court pour être cham-
pion d'Europe. J 'accepte qu'il y
ait eu p lus fort que moi.» Pair
play, le gars.

Joubert battu!
Pendant qu'il raconte ses

états d'âme à la presse, Brian
Joubert patine. Pas trop bien.
Pas très sûr dans ces sauts qu'il
dit pourtant maîtriser sans pro-
blème, «même avec de la fati-
gue». Le résultat ne ment pas. Et
le visage de... Stéphane Lam-
biel prend un autre tour. Un
tour supplémentaire de rayon-
nement. Le Français n'est que
troisième. Et battre Joubert,
c'est presque être... champion.
Premier derrière le bien payé
Verner. «Je suis serein. J 'avance
étape par étape. Je serai p lus fort
à Gôteborg. Vraiment, j'aime ces
batailles.» Une fois de plus, le
Valaisan a prouvé qu'il répon-
dait présent quand il le fallait.
Avec les moyens du jour qui ne
furent pas ses meilleurs. «Je suis
assez satisfait» rajoute Peter
Grutter. «Il a fait un beau pro-
gramme. Il a assuré.» Et la vie,
belle, continue.

Les cloches sonnent. A fond
les battants. Stéphane, heu-
reux, monte sur la deuxième
marche du podium. Son visage
contraste avec celui, tiré, de
Brian Joubert. En patinage
comme ailleurs, rien n'est ja-
mais joué. Heureusement.

Stéphane Lambiel n'a pas commis beaucoup de fautes. Mais ça n'a pas suffi pour revenir sur Tomas Verner,
le surprenant champion d'Europe, AP

L'étroite
marge
CHRISTIAN MICHELLOD

Roger Fédérer a de la chance.
Façon d'écrire. S'il rate un
coup droit, il peut corriger le
tir; de suite ou plus tard. S'il
rate un tournoi, il peut corri-
ger le classement; la semaine
suivante ou plus tard. Plu-
sieurs fois par semaine et
plusieurs semaines par an-
née, il peut toujours gagner
tant que son rival n'a pas
conclu la balle de match. Fé-
dérer a de la chance. Les au-
tres tennismen aussi, qui
peuvent encore compter sur
la méforme adverse. Du pre-
mier janvier au 31 décembre.
Ou presque.
Stéphane Lambiel et les pati-
neurs ne vivent pas sur la
même planète. Hormis les
années olvmniaues. ils n'ont
que deux véritables compéti-
tions par saison: les cham-
pionnats d'Europe et du
monde. Soit environ...
quinze minutes! Point final.
Et leur marge d'erreur est
aussi mince que les lames
des patins. Impossible de se
reprendre, de suite ou plus
tard.
La, septième médaille que le
Valaisan a enfilée à son col-
lier, hier soir à Zagreb en bat-
tant Brian Joubert - la
deuxième d'argent sur le
plan continental - constitue
donc un bonus. Quand on
joue sa vie sportive sur deux
tranches de 4 millimètres
d'épaisseur, on ne garde pas
tniiinnrs les nieris sur tprrp

Et sur glace. L'élégance, c'est
de savoir s'en contenter. Avec
la fierté des humbles.

Messieurs: 1. Tomas Verner (Tch) 232,67
points. 2. Stéphane Lambiel (S) 219,63,3. Brian
Joubert (Fr) 219,45, 4. Sergeï Voronin (Rus)
210,13,5. Kevin van der Perren (Be) 199,57,6.
Adrian Schultheiss (Su) 184,94, 7. Kristoffer
Bemtsson (Su) 182,45, 8. Andreï Lutai (Rus)
180,46, 9. Sergeï Davidov (Bié) 179,90, 10.
Alban Preaubert (Fr) 178,63, Puis: 22. Morte
Pfeifhofer (S) 144,32.
Danse, classement après le pro-
gramme original: 1. Isabelle Delobel/Olivier
Schônfelder (Fr) 103,97 points. 2. Oksana
Domnina/Maxim Shabalin (Rus) 102,15. 3. Jana
Khokhlova/Sergeï Novitski (Rus) 97,40. Puis: 20.
Leonie Krail/Oscar Peter (S) 61,63.
Le programme de vendredi. Dès 11 h37, dames
programme court (avec Bettina Heim à 11h37,
Viviane Kâser à 14h22, Sarah Meier à 17h06).
Dès 18h30: danse, libre.

Il me manque
eux fois quinze
oints»
PHANE LAMBIEL

Dernier groupe. Celui de la
érité. A réchauffement des six
limites, Lambiel passe son tri-
>le. Proprement. Puis Van der
enen chute d'entrée et simpli-
fe son axel. Autour de Tomas
ferner. Qui effectue un pro-
ramme presque propre mais
ans surprise. Les juges lui of-

f ?. r. I

supporters valaisans étaient bien présents, AP

QiV

ant qu'il y a de l'avis
anjo Tudman (ou Tudjman)
t adulé par certains; premier
ésident de la République de
oatie, devenue indépen-
sé le 19 mai 1991 avec 95%
« voix, il fut aussi identifié
mme chef d'une supposée
itreprise criminelle de net-
yage ethnique contre les Ser-
>S par le Tribunal pénal inter-
itional pour l'ex-Yougoslavie,
n'a pas pu être inculpé parce
ie, rtteint d'un cancer, il dé-

céda d une hémorragie interne
le 10 décembre 1999. Sa tombe
imposante, où se reflète la ma-
jestueuse arcade de l'entrée de
l'immense cimetière de Miro-
goj, se trouve au nord de Za-
greb. D'aucuns considèrent
cette «nécropole» comme l'une
des plus belles d'Europe. Les
mauvaises langues disent en-
core que certains défunts y sont
mieux logés que de leur vivant.
Tant qu'il y a de l'avis... MIC
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BBC MONTHEY

Patrick Zwahlen
arrive
Pour pallier les indisponibili-
tés, pour au moins deux semai-
nes encore, de Nicolas Porchet
(appendicite) et de Ryan Blank-
son (déchirure aux adduc-
teurs), le BBC Monthey est sa-
tisfait d'annoncer l'arrivée de
Patrick Zwahlen en provenance
de Sion Hérens Basket. Ce ren-
fort est une aubaine pour l'ef-
fectif de Nebojsa Lazarevic qui
doit encore composer avec le
départ de Warner Nattiel. En ef-
fet , l'ailier montheysan, en
perte de confiance et de moti-
vation, a souhaité mettre un
terme à sa collaboration avec le
BBC Monthey. «Cette saison, j'ai
beaucoup de difficultés à trou-
ver ma p lace au sein de l'effectif
et à comprendre mon rôle. Ma
décision mûrit depuis de nom-
breuses semaines! Je tiens donc à
préciser qu 'elle n'est absolument
pas liée à l'arrivée de Patrick
Zwahlen.» Le BBC Monthey
tient à remercier Warner Nattiel
pour son engagement sans
faille sous les couleurs du club.

Patrick Zwahlen est né le 6
janvier 1982 et a évolué succes-
sivement à Saint-Gall Jeu-
nesse, Ire ligue) , Zurich (LNB),
Vevey Riviera (LNA) , USA, Lau-
sanne Basket (LNA), Martigny
(LNB) et Sion Hérens Basket
(LNA).

Patrick Zwahlen, qui s'est en-
gagé jusqu'au terme de la saison,
devrait être aligné pour la pre-
mière fois en jaune et vert ce sa-
medi contre les Birstal Star-
wings. c

MONTE-CARLO

Sébastien Loeb
part très fort
Sebastien Loeb a entamé sa
quête d'un cinquième titre
mondial consécutif en pre-
nant jeudi la tête du Rallye
Monte-Carlo. Le Français, qui
vise non seulement une 5e
couronne inédite en fin de sai-
son mais également le record
de 5 victoires en Principauté, a
été devancé par son coéqui-
pier chez Citroën, l'Espagnol
Dani Sordo, dans la première
des deux spéciales au menu de
la première journée.

Vexé d'avoir été devancé de
3 "8, l'Alsacien a mis les choses
au point dans le deuxième sec-
teur chronométré sur les rou-
tes de la Drôme, signant le
meilleur temps avec 16"5
d'avance sur Sordo. si

HOCKEY SUR GLACE

Hecquet fidèle
a v icgc
i ini

Fabien Hecquet (22 ans) a pro
longé son contrat avec le HC
Viège jusqu'au terme de la sai
son 2008/2009. Le portier
franco-suisse, formé à Ge-
nève-Servette et passé par
Sierre, a disputé 40 rencon-
tres de championnat au cours
du présent exercice et en-
caissé 72 buts.

HOCKEY SUR GLACE

Samuelsson
prolonge
Les Lakers de Rapperswil-Jona
ont prolongé le contrat de leur
entraîneur suédois Morgan Sa-
muelsson jusqu'au terme de la
saison prochaine avec une op-
tion pour une saison supplé-
mentaire.si
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MARTIGNY - LANCY-MEYRIN 85-43 ? Face à une modeste formation, les
Octoduriennes se sont facilement qualifiées pour les demi-finales de la coupe de la Ligue

Certes, le prestige de la coupe
de la Ligue demeure encore bien
inférieur à celui de sa cousine la
coupe de Suisse. Il n'empêche, la
qualification pour les demi-fina-
les obtenue, hier soir dans une
salle du Midi affreusement vide
(40 spectateurs), va faire un bien
fou au moral des basketteuses
de Martigny Rhône Basket.

Depuis les blessures de San-
dra Camesi et de Mélanie Cleu-
six, la formation de Laurent Plas-
sard peinait à retrouver la juste
carburation. L'intégration de
Visnja Despinic n'a ainsi pas été
simplifiée pour un groupe pri-
vée de deux de ses principales
leaders. Hier soir, la Bosniaque
est montée en puissance après
des premières sorties un peu
opaques. Plutôt bon signe à
l'image du retour en forme de
Laurence Martin.

Contre un neo-promu eu-
phorique en début de saison
mais bien moins saignant, ces
dernières semaines, depuis qu'il
joue sans Aminata Yanni, Flora
Cochand et consorts ont signé
une prestation collective très en-
courageante. On écrira même
qu'elles se sont refaites une
santé! Les cinq premières minu-
tes mise à part (6-7), les Bas-Va-
laisannes ont déroulé, à l'envie,
leurs schémas, face à une équipe
tout simplement spectatrice du-
rant la majeure partie de la ren-
contre. Les filles du Midi ont
ainsi aligné les paniers «en deux
pas» avec une facilité dérisoire.
De vraies scènes d'échauffe-
ment! A ce petit jeu, Marielle Gi-
roud s'est faite plaisir (31 points
au total).

Défensivement, MarUgny a
su produire une défense de zone
3-2 et une «box an one» qui ont,
le début de rencontre mis à part,
posé des problèmes insolubles
aux banlieusardes genevoises.
Les Lancéennes ont ainsi accu-
mulé les pertes de balle et les si-
tuations scabreuses, se retrou-
vant contraintes à devoir atten-
dre la 17e minute pour pousser
une joueuse locale à écoper de
sa première faute personnelle

(Nathalie Giroud) . Quelle passi-
vité! Si leur deuxième mi-temps
fut un peu plus agressive, les Ge-
nevoises ne purent jamais re-
mettre en question l'aisée quali-
fication d'un Martigny qui se
rendra à Neuchâtel, y affronter
l'ogre Université, en demi-finale
de la coupe de la Ligue (en prin-
cipe le 3 février) . DAVID MARTIN

Martigny: Despinic 18, Perry 14, M.
Giroud 31, Martin 10, Cochand 6; Michaud
6, N. Giroud 0, Saudan 0. Entraîneur:
Laurent Plassard.
Lancy-Meyrin: Maclot 21, Imsand 0,
Chaix 3, Deillon 8, Chevillât 2; Liebisch 4,
Makoney 2, Durand 3. Coach Pascal
Henriod.
Notes: salle Midi. 40 spectateurs. Arbitres:
MM. Hajdarevic et Antopkine. Martigny
sans Camesi ni Cleusix (blessées). Lancy-
Meyrin privé d'Opoku (blessée). La rencon-
tre débute avec 15' de retard suite à l'arri-
vée tardive de Lancy-Meyrin (accident sur
l'autoroute).
Par quart: 1 er quart 26-11, 2e quart 16-10,
3e quart 21-11,4e quart 22-11.
Au tableau: 5e 6-7,10e 26-11,15e 32-16,
20e 42-21; 25e 50-28,30e 63-32,30e 76-
40,40e 85-43.

Sébastien Roduit toujours
avec la Nati: Manu Schmitt et
Sébastien Roduit poursuivent
leur collaboration à la tête de
l'équipe nationale, comme
vient de le confirmer le comité
directeur de Swiss Basketball.
Ce dernier a également
nommé Milenko Tomic et Da-
niel Frey (assistant) aux postes
d'entraîneur de l'équipe na-
tionale senior féminine. Lau-
rent Plassard, actuel entraî-
neur de Martigny Rhône Bas-
ket, s'occupera pour sa part
des filles U18.
Warner Nattiel: il quitte le
BBC Monthey et rejoint Sion-
Hérens. Il pourra être aligné
samedi, JM
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î ^LyiHj "I y f Jf *Sfe. Jf » truii jrt*^?' î j f̂cfci
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La Martigneraine Despinic (à droite) n'a pas connu de difficultés face à Marine Chaix et Meyrin. BITTEL

CHAMPI ONNATS DE SUISSE

Premier titre
pour Badilatti
Aux championnats de Suisse de fond au
lac Retaud/col du Pillon, Ursina Badilatti
(Poschiavo) a fêté son premier titre lors de
sa victoire sur le 10 km classique. Chez les
hommes, l'expérimenté Reto Burgermeis-
ter (Davos) s'est imposé sur 15 km avec une
seconde d'avance sur le surprenant Marco
Mûhlematter (Bôningen).

Lac Retaud/col du Pillon. Championnats de Suisse de fond.
Messieurs (15 km/classique): 1. Reto Burgermeister (Davos)
41'26"1. 2. Marco Mûhlematter (Bônigen) à 1"1.3. Gion-
Andrea Bundi (Davos) à 6"6. 4. Dario Cologna (Tschierv) à
23"2. 5. Christian Stebler (Wolfenschiessen) à 1'09"6. 6.
Charles Pralong (Va l Ferret) à T53"8. 7. Ben Sim (Aus) à
V58"5. 8. Valerio Leccardi (Davos) à 2'24"0. 9. Thomas Diezig
(Davos) à 2'24"0.10. Félix Dieter (Pontresina) à 4'00"5.'
Dames (10 km/classique): 1. Ursina Badilatti (Poschiavo)
31 '01 "5. 2. Muriele Hueberli (Davos) à 1 '08"3. 3. Aime Watson
(Aus) à 1'33"4. 4. (3e du chs) Natascia Leonardi Cortesi
(Poschiavo) à 2'06"1. 5. Laurien van der Graaff (Davos) à
2'13"1.6. Sandra Gredig (Davos) à 3'18"0.
Juniors. Garçons. 10 km (classique): 1. Jonas Baumann (Lohn
GR) 27'55"3. 2. Noé Tùfer (Davos) à 28"4. 3. Roman Furger
(Schattdorf) à 32"0. Filles. 5 km (classique): 1. Tatjana Stiffler
(Davos) 15'39"7. 2. Lucy Pichard (Les Diablerets) à 14"4. 3.
Tiffany Langel (La Sagne) à 31 "7.

Pour sa première sai-
son chez les Seniors, le
Valaisan Charles Pra-
long (20 ans) a fait très
fort lors du 15 km clas-
sique. Hier matin, le
fondeur d'Orsières a
pris la sixième place de
la hiérarchie nationale
sur le parcours très
rythmé du lac Retaud.
Un rang qui l'a ample-
ment satisfait. «J 'ap-
préhendais un peu ce
parcours et je m'étais
dit de ne pas partir trop
vite. Je suis parti à
fond, le cerveau sur
«off » ... J 'ai un peu calé
lors de la deuxième
boucle avant de bien
gérer ma f in de par-
cours.» Cet excellent
résultat confirme tout
le potentiel du Valai-
san qui a travaillé son
style classique cet été
et qui doit désormais
travailler dur pour ri-
valiser avec les mem-

CHARLES PRALONG

Superbe
sixième place

*

LORENT MAY bres des cadres
«Cest mon meilleur
classique de la saison.
Je perds seulement 1
minute 53 sur le pre-
mier, Reto Burgermeis-
ter, qui est un habitué
de la coupe du monde.
Je suis arrivé en forme
au bon moment. C'est
un excellent résultat.
Parmi les 5 premiers, 3
sont régulièrement ali-
gnés en coupe du
monde.» Charles Pra-
long s'alignera encore
dimanche lors du
duathlon. D'autres Va-
laisans étaient enga-
gés hier lors de cette
première journée des
championnats de
Suisse. A noter le bon
6e rang de la Haut-Va-
laisanne Chantai Car-
len en juniors fémini-
nes (5 km) et le 8e rang
chez les juniors (10
km) d'un autre fon-
deur du SC Obergoms,
DominikVolken.
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Charles Pralong est très satisfait de son parcours, BITTEL
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isonga dans
? une autre
dimension
OPEN D'AUSTRALIE ? Le Français est en finale!
Distillant un tennis surnaturel, à un niveau que
même Roger Fédérer a rarement atteint,
le Français a balayé Rafaël Nadal 6-2 6-3 6-2.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

Les 15000 spectateurs de la
Rod Laver Arena sont sous le
choc. Quelque chose d'histori-
que vient dé se produire.
Trente-huitième mondial, Jo-
Wilfried Tsonga est en finale de
l'Open d'Australie. «J 'ai joué le
match que chacun rêve de
jouer », lâche le héros, la sensa-
tion. En «demi», il a propre-
ment démonté Rafaël Nadal.
En 1 h 57, l'étemel No 2 a pris la
leçon de sa vie. «Parfois, peut-
être, Fédérer arrive à ce ni-
veau.» L'Espagnol soupire.

Pourtant, Nadal a fait du
Nadal. Rien de plus, rien de
moins. Il n'a donné aucun
point. «Mes passings étaient le
long des lignes», reprend-il,
«mais il a sorti de telles volées!
Je n'y crois pas... J 'ai essayé de
jouer mon meilleur tennis. J 'ai
varié avec des balles courtes
puis longues, j'ai ralenti puis
accéléré. Pour rien...» La rai-
son: «Jo»! Le Franco-Congolais
de 22 ans flotte dans une autre
dimension. «J 'avais l 'impres-
sion que je ne pouvais rien
manquer», dit-il en haussant
les épaules. Son service, son
coup droit, ses volées extrater-
restres, sa mobilité: un tout. «Je
tapais toujours p lus fort et je ne
faisais aucune faute, c'était
toujours à l'intérieur du court.
Je n'ai jamais bougé aussi

voyer trois boulets et qu on n en
parle p lus.» Deux «aces» et un
service gagnant plus tard, l'af-
faire était entendue.

«Non, ce n'est pas de la
chance», poursuit Nadal. «Il a
été incroyable, en état de grâce.
Toutes ses balles tombaient sur
les lignes. Je ne pense pas qu'il
puisse éternellement jouer à ce
niveau. D 'ailleurs, quel est son
classement?» Lundi, Tsonga
entrera dans le top-20. «S'il
joue ainsi, il peut battre Fédérer
ou Djokovic» , prédit l'Espa-
gnol. «Mais il devra gérer une
pression nouvelle. Une f inale,
avec un titre majeur à la clé,
c'est très différent de tout ce
qu'il a vécu jusqu 'ici.»

<::, «I,

l'été dernier, c'était leur pre-
mière rencontre: un entraîne-
ment àWimbledon. «Le contact
avait été froid et distant», se sou-
vient le Français. «Quand Nadal
est sur un court, ce n'est pas pour
s'amuser. Cette séance m'a ap-
pris le métier.» Une expérience
de vie, comme les blessures qui
ont ralenti son éclosion, qui
l'ont aguerri, comme la finale
de dimanche. Alors, Fédérer ou
Djokovic? «Qu'importe , ce sont
deux grands champions», note-
t-il. «Contrairement à Nadal, ils
entrent dans le court. Je devrai
les en empêcher, sinon, il y aura
des bobos...»

La France attendait un fi-
naliste en grand chelem de-
puis Arnaud Clément en 2001,
à Melbourne déjà. Elle attend
un titre majeur depuis 1983 et
la victoire de Yannick Noah à
Roland-Garros. Tsonga n'était
pas encore né. Pour gagner, il
devra jouer un autre match
d'exception. «Oui, c'est possi-
ble!» Le pire, c'est qu'on le
croit! LK/K JOURNALDU JURA»

ael Nadal. AP

pie messieurs.

idiova (Slq/9) 0-6 6-3

île: Maria Sharapova
/5) bat jelena Jankovic
B) 6-3 6-1. Ana Ivanovic
M) bat Daniela

La finale aura lieu
di (3 h30, heure suisse).

La grande blonde contre la jolie brune
Maria Sharapova (No 5) face à
Ana Ivanovic (No 4): la finale de
rêve. Hier en «demi», la Russe n'a
pas eu à forcer pour écarter Je-
lena Jankovic (No 3), battue 6-3
6-1. Usé, le corps de la Serbe a
craqué en fin de première man-
che. «Mon dos... c'était atroce»,
souffle-t-elle. «J 'avais envie
d'abandonner, mais cela n'aurait
été sympa pour les spectateurs.»
Ses yeux deviennent humides.
«Non, j e  ne p leurerai pas! Je suis
heureuse de mon parcours. Entre
novembre et décembre, je suis res-
tée alitée à cause de problèmes
musculaires. Je n'ai eu que deux
semaines pour préparer l'Open
d'Australie.»

Et il y a Maria. Maria, c'est
quelque chose. Sur le court, ses
gestes sont précis, tranchants,
ses cris stridents. Une battante
élégante au tennis formidable.
Mais en conférence de presse,
ses bras gesticulent dans un bal

let désorganisé. Sa bouche, sou-
vent, lâche un rire... étrange.
Avec elle, tout est «so funny», «so
great». Comme l'année dernière,
Maria est en finale. Pensez donc,
elle est contente! En 2007, elle
était tombée contre Serena Wil-
liams. Du passé.

Maria, 20 ans, aime se racon-
ter. Question d'un journaliste
australien: «Yuri, votre père, est
votre coach, quel est le rôle de vo-
tre mère?» C'est parti: «Ma ma-
man me donne tellement d'éner-
gie positive. Elleestcalme, intelli-
gente.» Maria est touchée. Imagi-
nez: à neuf ans, elle avait quitté la
Russie pour la Floride et l'acadé-
mie de Nick Bollettieri. Pas de
sous, pas de visas: pendant deux
ans, elle ne verra pas ses parents.
(Après ces deux années, maman
m'a rejointe aux Etats-Unis. Elle
m'a fait travailler mon russe, elle
m'a fait lire, elle m'a amenée au
théâtre, aux comédies musicales.

Maman est une femme magnifi-
que.» Comme toutes les ma-
mans. «Elle ressemble à Uma
Thurman... Dites, c'était quoi la
question?» Ah Maria!

La finale de samedi, maman
la regardera à la télé, en Russie.
Maria affrontera la brune de Bel-
grade. Après Roland-Garros
2007, Ana Ivanovic, 19 ans, jouera
pour la deuxième fois, un titre en
Grand Chelem. Pour y être auto-
risée, la résidante bâloise a offert
une leçon de ténacité à Daniela
Hantuchova (No 9). La longiligne
Slovaque menait 6-0 2-0. Elle a
quitté la Rod Laver Arena, battue
0-6 6-3 6-4, sur une poignée de
main pour le moins... raide. Oh
les filles! Le résultat a une inci-
dence directe sur le classement
WTA. Dès lundi, Ana pointera au
2e rang mondial, juste derrière
Henin. «Vraiment?», sourit-elle,
surprise. Vraiment. «It 's so great!»
Nr\r\ pllpaiicci Ik

Comme Baghdatis et les autres

bien.» Un secret? «Je me suis en-
traîné très dur cet hiver.» Ils di-
sent tous ça.

Une seule fois, peut-être,
Tsonga a failli perdre le fil. Il
mène un. set à rien. Nadal ou-
vre la deuxième manche en
remportant aisément son en-
gagement. L'Espagnol s'offre
deux balles de break. Et une
décision arbitrale irrite «Jo». Il
discute. Il fronce les sourcils.
«Oui, j 'étais énervé», raconte-
t-il. «Je me suis alors dit que la
meilleure rép onse, c'était d'en-

Jo-Wilfried Tsonga aujourd'hui,
Marcos Baghdatis en 2006, Rai-
ner Schluettler en 2003, Arnaud
Clément en 2001: l'Australie
aime les finalistes surprises. An-
cien No 1 mondial, Pat Rafter
(35 ans) a son explication.
«L 'Open d'Australie est un
Grand Chelem difficile à prépa-
rer», analyse le retraité austra-
lien. «La saison commence. A
Noël, certains font un break, ils
prennent du bon temps et... un
peu de poids! Parfois ça passe,
d'autres fois pas. Pour beau-
coup de joueurs, trop peu de
tournois ont été disputés. Tous
ne sont pas prêts à affronter
des moments délicats.»
Tsonga, c'est la révélation. No-
vak Djokovic, par contre, c'est la

Maria Sharapova est un véritable rouleau compresseur, AP

confirmation. Rafter reprend:
«A un moment de sa carrière,
Djokovic sera No 1 mondial, j ' en
suis certain. Je ne lui vois pas
de faiblesses. Je n 'aurais pas
aimé jouer contre lui...» Le
Serbe partirait-il favori contre
Roger Fédérer? «Je parie sur
Roger, même si Novak a de
réelles chances de le battre.
C'est un fait, Fédérer a déjà
mieux joué qu 'aujourd'hui et un
jour viendra où Usera détrôné.
Pour le moment, il continue à
être bon sur toutes les surfa-
ces. Sa constance est son meil-
leur atout.» Petit rappel: la
demi-finale entre Fédérer et
Djokovic se joue aujourd'hui en
«night session» (9 h 30 en
Suisse), LK
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«Nadal n'est pas
sur un court
pour s'amuser»

Bien involontairement, Na-
dal a contribué à construire le
Tsonga d'aujourd'hui. C'était
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Une course
pour les
slalomeurs
Le supercombiné n aura
lieu que dimanche, mais il
fait déjà des vaguelettes.
En cause: une descente
qui ressemble trop (on •
exagère) à un slalom. «Je
ne sais pas pourquoi,
mais en plus, le départ va
être descendu à la Cas-
sure», soupire Didier Cu-
che. «Quand on voit le
nombre de courbes qu 'il y
a comparé à la première
année où je suis venu ici
(réd: en 2000), c 'est à se
demander si Ton ne cher-
che pas à avantager
quelqu 'un en particulier...
J'espère que c 'est plus
pour une question de sé-
curité en vue du saut du
Goulet que l'on nous fait
tourner autant. Mais je .
me demande où est la né-
cessité de faire tout ça...
On pourrait très bien met
tre un peu moins de cour-
bes et construire des
sauts moins gros. Diman-
che, en tout cas, les slalo-
meurs ne seront pas dés-
avantagés sur un tel
tracé.»

Un avis partage par Daniel
Albrecht, dauphin de
Bode Miller au supercom-
biné, qui jouera gros en
vue du classement final.
«La descente n'est pas
très difficile, même si elle
est longue (réd: plus de
deux minutes). Et le sla-
lom ne va pas vite. Sur
une telle piste, les purs
slalomeurs, grâce à leur
technique, pourront créer
des écarts.»

Jean-Baptiste Grange
(deuxième ex aequo avec
Albrecht) et Benni Raich
(leader du général) pour-
raient ainsi marquer des
points précieux... PTU

Daniel Albrecht. AP

Les entraînements de descente,
cette saison, c'est le petit cheval
dans le mauvais temps. Tous der-
rière et lui devant. En douze
séances, Didier Cuche a raflé
quatre fois la mise - hier encore à
Chamonix - et accroché quatre
deuxièmes places. Le reste? Il a le
droit de se louper aussi.

Le Neuchâtelois n'est pas un
homme à jouer les timides lors
du premier rendez-vous. Lui, il
fonce et joue franc jeu, dévoile
ses cartes et abat ses atouts. Il
skie avec deux bâtons de sour-
cier lui indiquant où la trajec-
toire coule de source. «Il ne cal-
cule pas, et j 'essaye de prendre
exemple sur lui», avoue le Fran-
çais Pierre-Emmanuel Dalcin,
dauphin du dossard rouge hier
sur la Verte. Car Didier Cuche est
un modèle. Certains l'imitent,
d'autres ne limitent que les dé-
gâts, en se relevant avant la fin.
Intoxication élémentaire, cher
Watson. «Je suis très rapide dans
les entraînements. C est bon pour
la confiance, et si cela peut un peu
choquer les autres, c'est encore
mieux», sourit le skieur des Bu-
gnenets. «Le désavantage, c'est
que tout le monde regarde mes
trajectoires le soir à la vidéo, pour
corriger le tir. C'est aussi pour cela
que l'écart se resserre en course.»

En ski alpin, on le sait, rien ne
vaut une bonne reconnaissance,
quotidienne et matinale. C'est là
que la piste dévoile ses appâts
sous l'œil inquisiteur du skieur.
Tous ses pièges sont mis à nu,
méthodiquement, un par un.
«Cette inspection , c'est une lecture
de piste. J 'essaye de repérer à quel
passage je risque de perdre de la
vitesse en passant ici p lutôt que
là. A Chamonix, la pente remonte
à deux ou trois endroits. En pre-
nant le temps, avec l'expérience et
en réfléchissant un petit peu, on
arrive à voir quel chemin est le
p lus logique.» Donc le plus ra-
pide. Donc celui qu'il faut pren-
dre.

«En bas, c est de la neige
de printemps»

Le hic, c'est lorsque la théorie
se met à bafouiller devant la pra-
tique. Parce que les conditions
ont changé, ou que le nez n'était
pas aussi creux... «C'est doux en
haut, parce qu'il y a un peu de

Tirages du 24 janvier 2008
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Le Nouvelliste

Le aossara rouge
de Cuche brille très fo
CHAMONIX ? Didier Cuche a l'art de trouver la juste ligne dès le premier
entraînement à Chamonix. Question de reconnaissance, de flair et surtout
d'improvisation lorsque la trajectoire reconnue n'était pas la bonne.

id Hari (S), j ; Ht 

La fête continue pour Didier Cuche après sa victoire à Kitzbiihl. AF

CHAMONIX
PATRICK TURUVANI

neige fraîche. En bas, c'est de la
neige de printemps, du gros sel,
une neige très rapide. Il faut être à
son affaire sur les trajectoires et
anticiper un peu les déclenche-
ments. Je me suis fait avoir sur
deux virages, où je n'ai pas du
tout skié la ligne que j 'avais re-
connue ce matin. Mon déclenche-
ment aété un poil trop tardif. Et si
l'on se laisse surprendre par tel ou
tel virage, on est ensuite obligé
d'improviser pour essayer de per-
dre le moins de temps possible.»
Et ceci comme l'ADSL, à (très)
haute vitesse.

Quand Didier Cuche respire,
c'est de la sérénité. Dans l'aire
d'arrivée de la Verte, bien loin
d'être noire de monde, on le
sent sûr de lui, de son ski, de sa
force. Pour un peu, on l'imagi-
nerait facilement bouter le feu à
une botte de paille avec juste un
regard de travers. Il n'évolue
plus sur de la neige, mais sur la
ouate d'un petit nuage. Il
nuance. «On réfléchit toujours
sur une piste, mais en ce mo-
ment, je suis dans une autre si-
tuation qu'en 2002, ou juste
avant, où je me faisais mal, je
poussais, je cherchais des solu-
tions pour aller p lus vite», re-
connaît le Vaudruzien. «Mais
n'allez pas croire, je n'ai pas l'im-
pression que cela va tout seul. Au
départ, je me sentais quand
même nerveux. Et sur la piste, il
faut toujours être actif il ne s'agit
pas juste de descendre.»
PTU/«L'EXPRESS»

k J

Comme Wengen: Didier Dé-
fago est catégorique: le Lau-
berhorn n'est pas plus dur
que la descente de Chamo-
nix. «A part ie Bruggli (réd:
Kernen-S), il n'y a pas grand
chose...» Le Valaisan étaie:
«Ily a deux catégories: Bor-
mio, Kitzbûhel, éventuelle-
ment Beaver Creek. Der-
rière, Chamonix, Val d'Isère
et Wengen, ça se ressem-
ble.» Pour expliquer son 14e
rang, pas de fioritures non
plus: «C'était un premier en-
traînement... Il y a des cour-
bes qu 'il faut bien négocier
sur la partie du fond, où il
faut emmener de la vitesse.
Je suis sorti une ou deux fois
de la trace. Je pensais que
ce serait plus rapide.»

Miller chute: Bode Miller a
terminé à plus de 22 secon-

des de Didier Cuche. L'Amé-
ricain n'a pas donné assez d
direction au passage de la
Cassure et a atterri dans la
contre-pente. Il a chuté, mai
a pu rejoindre l'arrivée. Le
gaillard est connu pour ses
reconnaissances disons... e)
péditives.

Changement de tracé: De:
le 30e concurrent, Gunter
Hujara, le chef de course de
la FIS, a ordonné une modifi-
cation du piquetage avant la
Cassure, pour que les cou-
reurs arrivent avec un meil-
leur angle et moins de vi-
tesse. «Je ne pouvais pas vo
1er beaucoup plus loin et es-
pérer tenir encore à l'atter-
rissage», avouait Didier Cu-
che après sa manche. «En
l'air, je me suis dit aïe, aïe,
aie...» PTU
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Aujourd'hui à Pau, Prix René Cramail ?r

e
r-i6- 8 -6-4-15  (-Bases)

(haies, réunion I, course 1, 3800 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 15
IZH1MH Au 2/4: 9 -1
1. Mayev 72 T. Dal Bacon JY Beaiirain 4/1 2o5o6o Au tiercé pour 16 fr.: 9 -X -1
2. Celtix , -jgBBHBBB» . Ricou ' A, Cnailjé-C. 6/1 Ao2o3o Le »»! lo,: 9 - 1 - 1 2 - 1 3 - 4 - 1 5 - 2 - 1 6
3. Boogie 70 J. Guiheneuf Y. Fouin 10/1 6o0o1o
4. Monter 70 S. Zuliani JL Guillochon 11/1 To2c5o ^es 

ra
Pf.Dr,s

5. Pacifique Leto 69,5 D. Cotlin P. Quinton 18/1 To5c5o Hier a Vincennes
6. Bamarok 69 F. Barrao Rb Collet 8/1 Ao2o1o Prix de la Thierarche
7. King Tune 69 S. Massinot I. Pacault 10/1 5o3o3o Tierce: 17-18-6
8. Océan Du Cochet 68 C. Pieux Rb Collet 5/1 1o3o3o. Quarte + :17-18-6-14
9. Cherue 67 G. Olivier JP Totain 3/1 lololo Quinté+: Î7 -18 - 6 -14 -16

10. Winner Day 67 R. Delozier JL. Godard 19/1 60O0A0 Rapport polir 1 franc:
11. Heartkal 67 L. Proietti X. Betron 20/1 Ao3o1o Tiercé dans l'ordre: Fr. 26-
12. Starbone 67 G, Mousnier A. Lamotte 9/1 4o4o2o Dans un ordre différent: Fr. 5.20
13. Turiamo 66,5 J. Morel E. Leenders 12/1 4o3o2o Quarté-f dans l'ordre: Fr. 24-
14. Kizit Lo 66 C. Sahterne R. Caget 23/1 Ao6o7o Dans un ordre différent: Fr. 5.20
15. Vac De Régnière 66 L. Doreau S. Ghoumarassi 16/1 3o0o2o Trio /Bonus: Fr. 1.30
16. Pirak D'Airy 65 M. Gicquel J.Ortet 7/1 2o2o3o Rapport pour 2,50 francs:
17. El Tehide 64 M. Benhennou A. Chaillé-C. 11/1 5o2o5o Quintét dans l'ordre: Fr. 912.50
18. Amodia 64 N. Desoutter L. Manceau 40/1 Ao0o5o Dans un ordre différent: Fr. 18.25
Notre opinion: 9 - Il peut encore s'imposer. 1 - Un champion confirmé. 2 - Une chance Bonus 4; Fr- 3-75
prépondérante. 16 - Un bel atout pour Ortet. 8 - Il devrait faire dés vagues. 6 - Oubliez ses Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
récents ennuis. 4 - Lui aussi doit se réhabiliter. 15 - La forme prime la classe. Bonus 3: Fr. 3.75
Remplaçants: 12- Quelle belle régularité. 13 - Une machine à sauter. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8-
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Leysin se prépare
SNOWBOARDCROSS ? Dans une semaine, les meilleurs
dévoreurs d'obstacles de la planète s'affronteront dans la station
des Alpes vaudoises. Les Suisses voudront briller à domicile.
FLORENT MAY

Boardercross? Snowboardcross? Snow-
boardercross? Les appelations foison-
nent pour faire entrer ces gladiateurs
des neiges dans le dictionnaire des
sports d'hiver. On vous épargne les dé-
veloppements historico-étymologi-
ques d'une discipline qui a désormais
trouvé sa place au calendrier de la FIS.
Officiellement, c'est désormais vendu
pour du «snowboardcross», même si le
vocable «boardercross» traîne encore
dans les têtes de nombreux passionnés.
On se souvient surtout que les jeux de
Turin 2006 avaient consacré médiati-
quement ces joueurs de coudes frappés
et glacés.

A Bardonecchia, la Bernoise Tanja
Frieden s'était délectée d'une médaille
d'or aussi bienvenue qu'inattendue
après une figure de style de l'Améri-
caine Lindsey Jacobellis qui avait
confondu la dernière bosse du par-
cours italien avec les sommets du po-
dium... Le titre de Frieden avait beau-
coup fait pour la popularité de la disci-
pline dans notre pays. Presque deux
ans après ces hauts faits olympiques,
l'équipe de Suisse fait toujours partie
des meilleures nations. Côté médiati-
sation, la loupe olympique n'agit plus
vraiment et la saison suit tranquille-
ment son cours sur les pistes européen-

Tanja Frieden (tout à gauche), championne olympique en titre, ici en chasse des Autrichiennes
Doresia Krings et Susanne Moll lors de la dernière épreuve de Bad Gastein, représente l'un des
plus sûrs espoirs suisses de victoire. La Bernoise voudra briller à Leysin. KEYSTONE

de Leysin est associée au snowboard. On
a longtemps collaboré avec TISF en or-
ganisant le Champs Open (n.d.l.r.: dés-
ormais organisé à Crans-Montana)
avant de travailler avec la FIS via Swiss

du Conseil d'Etat vaudois dans ce dos-
sier sont actuellement p lutôt favora-
bles», explique René Vaudrez qui est
également le directeur des Remontées
mécaniques de Leysin.

Un parcours très technique
Côté parcours, les organisateurs

mettent actuellement la dernière main
à un défilé très technique de 850 m de
long qui devrait satisfaire les délégués
FIS qui privilégient désormais l'adresse
à la vitesse. Dix-huit nations seront du
déplacement avec 22 Suisses au départ
(voir encadré). Les qualifications chro-
nométrées et les finales auront lieu le
vendredi 1er février. Les spectateurs
qui feront le déplacement bénéficie-
ront d'un rabais journalier. «On offre
50% pour tout le monde ce jour-là, que
les gens viennent pour skier ou simple-
ment pour voir les courses. Ce sera 44
francs au lieu de 22 pour la journée»,
détaille encore René Vaudroz.

Le budget de la manifestation
s'élève à 200 000 francs. A noter encore
que la TSR diffusera un résumé en dif-
féré de l'événement le samedi 2 février,
juste après la descente dames de Saint-
Moritz.

«Cela fait dix-sept ans que
l'image de Leysin est associée
au snowboard»
RENE VAUDROZ, président du comité d'organisation

nés, asiatiques et américaines. Dans
une semaine, c'est au tour de Leysin
d'accueillir les quelque cent cinquante
meilleurs spécialistes de la planète.
Avec l'organisation de cette manche de
la coupe du monde de snowboard-
cross, la station des Alpes vaudoises dé-
sire prolonger son attachement tradi-
tionnel au snowboard. Un lien que
René Vaudroz, le président du comité
d'organisation de l'épreuve leysenoud,
a bien mis en avant hier lors de la
conférence de presse de présentation à
Aigle. «Cela fait dix-sept ans que l 'image

PUBLICITÉ 

(1.4, 84 ch / 1.6, 105 ch / 2.0 , 150 ch), 2 motorisations Diesel (
inclus. Le moment ou jamais de réaliser une excellente affaire.

Martigny: Garage Kaspar SA , Route du Simp lon 36 027 722 63 33

Offre réservée aux particuliers pour tout achat d'une Mazda3 neuve avant le 31.3.2008. Non cumulable avec d'autres promotions ou rabais flotte. La Maida3 MPS est exclue de cette offre.
Cat. de rendement énerg étique f l -F, consommation mixte 4 ,8-7,9 1/100 km , émissions de C02 128-189 g/km. Emissions moyennes de C0! pour l'ensemble de la gamme 204 g/km (Données sur l'énergie différentes en fonction des modèles)

Ski. Avec cette coupe du monde de snow-
boardcross, nous pouvons offrir un ren-
dez-vous aux passionnés de snowboard
en Suisse romande. Nous remercions du
reste Swiss Ski de ne pas oublier la Ro-
mandie.»

Le maintien d'une épreuve de ni-
veau mondial sur la piste de Chaux-de-
Mont pourrait aussi contribuer à accé-
lérer les choses pour la station vaudoise
dans le dossier du centre national de
formation. «Leysin est candidat pour
accueillir ce centre déformation et d'en-
traînement du snowboard. Les réponses

Mazda3 flambant neuve : nous vous en offrons CHF 2000

Sierre: Durret Automobiles SA , Avenue Rossftld » 027 452 30 SO

00.- de plus que sa valeur Eurotax.* Mazda3 , intré pide et audacieuse. 3 motorisations essence
, 143 ch/360 Nm). fl partir de CHF 21 900. - (1.4 Confort), confort et sécurité de première classe

Mazda3. Now that's Zoom-Zoom.

Lambiel Eddy G Sporting, Route de la Dragua 46 027 323 39 77

mazoa

LES SUISSES

Le retour de Mellie Francon

Mellie Francon pointe actuelle-
ment au 2e rang du général de la
coupe du monde, LDD

La délégation suisse de snow
boardeross voudra briller à do-
micile. Triompher devant ses
supporters ajoute une saveur
particulière à un succès au plus
haut niveau et les Suisses ne
voudront pas passer à côté du
festin... Côté chances helvètes
de victoires vendredi 1er février
il faudra surtout compter sur
nos athlètes féminines. Tanja
Frieden en tête, les Suissesses
pointent actuellement toujours
le bout de leur snowbpard au
sommet de la hiérarchie mon-
diale.
Ce rendez-vous leysenoud sera
aussi l'occasion pour Mellie
Francon d'effectuer son retour
sur ses neiges après une paren-
thèse postolympique qui l'avait
vue s'envoler pour la Papouasie
dans le cadre du projet Explor-
ation. La Neuchâteloise a dé-
sormais remisé son appareil
photo pour se gaver de bosses
sur les parcours de snowboard-
cross. Son retour a été fracas-
sant puisqu'elle occupe actuel-
lement la 2e place du classe-

ment général
"̂  

de la 
coupe

j f -  du monde
.¦ (n.d.l.r.:
^  ̂ deux fois 2e

à Valle Ne-
vado (Chili) et à

Bad Gastein (Au-
triche). Dauphine

de là leader du géné-
'Américaine Lindsey
:llis, il y a deux semai-
d Gastein, elle es-
; faire encore mieux à
:Ce sera presque à la
devant ma famille et
:s. C'est sûr que je

veux bien faire pour ce retour
à domicile où il y aura pas mal

de monde...»

Actuellement aux Etats-Unis,
Mellie Francon a déjà un œil sur
le rendez-vous vaudois. Hier, au
bout du téléphone transatlanti-
que, ses mots transpiraient la
motivation, une véritable mar-
que de fabrique chez la 5e des
Jeux olympiques de Turin.

Harald Benselin, le chef du
snowboardcross au sein de
Swiss Ski, jouera son atout fé-
minin à Leysin. Il espère que son
travail payera également au
masculin dans deux ans aux JO
de Vancouver. «Pour les hom-
mes, on a une nouvelle équipe
avec des jeunes que Ton a fait
monter des coupes d'Europe à
la coupe du monde. Actuelle-
ment, seul Reto Jenni apparaît
dans le top 30 mondial. Il faudra
du temps pour travailler cette
base en vue des Jeux olympi-
ques dans deux ans et demi.
Les filles, c 'est vraiment notre
point fort avec Tanja Frieden
(n.d.l.r.: championne olympique
en titre), Mellie Francon, Sandra
Fre/(n.d.l.r.: vice-championne
du monde) ou encore Olivia
Nobs qui revient.» FM



Le graun mondial
sera au rendez-vous
VALERETTE ALTISKI ? Deuxième épreuve de la coupe du monde,
la course valaisanne comptera également pour la coupe d'Europe
jeunesse et le championnat de Suisse individuel. Les meilleurs
skieurs du monde seront au départ, samedi matin, aux Cerniers.

La saison du ski-alpinisme en Suisse
va connaître, samedi, son premier
méga-rendez-vous: le Valerette Al-
tiski. Organisée par le SC Cime de
l'Est de Massongex sur les hauts de
Monthey, cette épreuve sera la
deuxième manche de la coupe du
monde, la première de la coupe d'Eu-
rope des jeunes et, simultanément, le
championnat de Suisse individuel.
Quelque six cents concurrents seront
en lice. Plusieurs d'entre eux seront à
la recherche d'une qualification pour
les championnats du monde de fin
février dans les Portes-du-Soleil.

Les regards se porteront d'abord
sur la coupe du monde. Ce sera cer-
tainement le plateau le plus relevé de
la saison dans la mesure où cette
course n'est pas soumise à un quota
de coureurs par nations. Pour les
quatre places, par épreuve, des
championnats du monde, la lutte
sera très vive parmi les skieurs de
grandes nations.

Tous les grands noms
C est dire que tous les grands

noms de ce sport seront là. Chez les
dames, les Italiennes Roberta Pe-
dranzini, Francesca Martinelli et Glo-
riana Pellissier sont les meilleures à
l'heure actuelle. A une exception
près: la jeune et talentueuse Fran-
çaise Laetitia Roux. Les Suissesses,
hormis Catherine Mabillard et Na-
thalie Etzensperger, aligneront une
équipe jeune: Marie Troillet, Ga-
brielle Magnenat, Séverine Pont-
Combe, Emilie Gex-Fabry.

Les hommes les plus en vue vien-
dront également de ces trois nations

à l'exception de l'Espagnol Kilian Jor-
net. Les Italiens Dennis Brunnod et
Guido Giacomelli en découdront
avec les Français Patrick Blanc, Flo-
rent Perrier et Grégory Cachet. Les
Suisses pourront arbitrer le duel avec
Florent Troillet, en superforme, Mar-
tin Anthamatten et Yannick Ecoeur.

Le parcours prévu, avec sa su-
perbe descente sur Vérossaz, sera
modifié. Cet ultime tronçon de la
course a souffert du redoux de ces
derniers jours et la météo de cette se-
maine ne corrigera pas le tir. Dans ce
cas, départ et arrivée seront jugés aux
Cerniers/Monthey. La dénivellation
frôlera les 2000 mètres.

Les jeunes Suisses et étrangers
qui disputeront la coupe d'Europe
s'élanceront sur un parcours réduit à
1375 mètres. Les populaires - la caté-
gorie «fun pop» - avaleront 1120 mè-
tres. Ces deux parcours réduits sont
tracés sur le même que celui de l'élite.
La fête sera donc totale.

Route fermée
Précisons encore que ni le public

ni les coureurs ne pourront accéder
aux Cerniers. Le manque de places de
parc contraint les organisateurs à or-
ganiser des cars - une douzaine - qui
seront obligatoires pour les compéti-
teurs au départ de Massongex où se
trouvera le poste de commandement
de la course. Les spectateurs, qui
voudront se rendre sur le parcours,
devront partir suffisamment tôt et se
conformer aux ordres du service
d'ordre. Ils parqueront leur véhicule
aux Giettes. Départ de la course à 9
heures. CLAUDE DéFAGO

Florent Troillet emmènera une très forte équipe de Suisse
BERTHOUD

AVSBA: résultats et classements
Classement

Sion - Hérens 62-71 i
Coll.-Muraz - Troistorrents ; 71-48 j

Classement 3

1. Monthey 8 8 0 190 16 t
2. Leytron 7 6 1 59 13 .
3. Troistorrents 9 4 5 - 27 13 ,
4. Sion 10 2 8 -142 12
5. Coll.-Muraz 9 2 7 - 55 11 [
6. Hérens 7 3 4 - 25 10 «,.

Hélios - Brig 50-33 Classement
Hérens - Leytron 67-69 

^ hélios
Sierre-Brig 67-32 { Martigny
Classement 3. Chablais
1. Sierre 1 1 0 35 2 ?' ;jion

2. Hélios 1 1 0 17 2 ¦ 
c
BlonaY

3. Leytron 1 1 0  2 2 i s"™
4. Brig 2 0 2 -52 2 5- Alotla

5. Hérens 0 1 — 2  ¦¦umii

Bagnes - Papagaune 41-45

Martigny- Sion 87-60
Chablais - Agaune 70-63
Classement
1. Martigny 1 1 0 27 2
2. Chablais 1 1 0  7 2
3. Agaune ¦ 1 0  1 - 7 1
4. Sion 1 0 1 -27 1
5. Brig 0 0 0 0 0
5. Sierre 0 0 0 0 0

¦¦ Hérens - Saillon 1
58-60 Sion 1 - Hélios
44-72 Chablais 4 - Martigny 2

<\gaune - DEL
Leytron - Lausanne-V/Prilly

Martigny 1 - Sierre
Saillon 1 - Sion 1

Classement
1. Sion 1

Lausanne-V/Prilly
DEL
Agaune
Bulle
Leytron

2 2 0 33 4
1 1 0  2 2
1 0  1 - 2 1
1 0  1 - 5 1
1 0 1 -28 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Hérens
Saillon 1

6 BCEpalinges « 0 0 0 0  4. Martigny 1
5' Slon 0 0 0 0 0 

5^
||TJJTHMJMrjj3|MHBBH 6. Chablais 1

Sion - Hélios 46-123 l Jl9^ . ,Martigny - Chablais 2 104-39 * ™ais 4
3 ' 9. Hélios

1. Hélios 1 1  0 77 2 ¦"""""-rn 
2. Martigny 1 1  0 65 2 Agaune 2 - Chablais 2 62-21
3. Chablais 2 1 0 1 -65 1 Sion 2 - Leytron Saillon 2 29-46
4. Sion 1 0 1 -77 1 Agaune!-Brig 31-13
5. Blonay 0 0 0 0 0 Chablais 2 - Chablais 3 22-42
5' Sierre 0 0 0 0 0 y l.ll t |]y ijj l|..|j .ii|.|.jiii 1""TWj
5. Aloha 0 0 0 0 0 I""'"" 1*1 *p** * '¦*" -*M

Brig-Chablais 1 21-82
Bulle - Romont
Martigny - Chablais
Blonay - Agaune

Classement
Martigny 1 - Bagnes 1
Martigny 2
Martigny 1
Martigny 2
Martigny 1
Martigny 2

1. Chablais 1 1 0 39
2. Bulle 1 1 0 22
3. Agaune 1 1 0 14
4. Blonay 1 0 1 -14
5. Romont 1 0 1 -22
6. Martigny 1 0 1 -39
7. Université NE 0 0 0 0
7. Hérens 0 0 0 0

Hélios 2 - Saillon
Monthey 2 - Bagnes 2
Bagnes 1 - Hélios 2
Brig - Monthey 2
Bagnes 1 - Saillon
Brig - Hélios 1
Monthey 1 - Hélios 1
Monthey 1 - Saillon
Hélios 2 - Bagnes 2

120-22
26-46

2 2 0 44 4
2 1 1 21 3
2 1 1-18 3
2 1 1-15 3
1 1  0 98 2
1 1  0 92 2
2 0 2 -190 2
1 0  1 - 8 1
1 0 1 -24 1

Brig
Hélios
Bagnes 2
Monthey 1
Monthey 2

Hérens - Sierre 32-6
Agaune 1-Agaune 2 40-6
Sierre-Agaune 1 22-14
Agaune 2 - Hérens 6-36
Sierre-Agaune 2 44-4
Hérens - Agaune 1 34-8

Sion - Leytron 8-16
Troistorrents - Coll.-Muraz 28-16
Leytron-Troistorrents 18-54
Coll.-Muraz - Sion 22-18
Leytron - Coll.-Muraz 10-16
Sion-Troistorrents 4-52

Dimanche 27 janvier
17.30 Olten - Coll.-Muraz 1INM
Lundi 28 janvier
18.30 Sion - Hérens CBEF
20.30 Monthey - Leytron 2LSM
Mardi 29 janvier
18.30 Agaune - Leytron CCAF
18.30 Hérens - Sierre PROP
18.45 Agaune 2-Chablais 3 MIN2
19.00 Chablais!-Sierre CBEM
20.30 Coll.-Muraz - Hérens 2LSM
20.30 Hélios-Sierre 2LSF
20.30 Bulle-Sion CAR
Mercredi 30 janvier
17.00 Martigny 1 - Saillon 1 PROP
18.15 Saillon Leytron 2 - Bagnes MIN2
19.00 Lausanne-V/Prilly - BagnesCOBB BENF
Jeudi 31 janvier
18.30 Agaune-Chablais ! COBB BENMC
18.30 Sion 1 - Martigny 2 PROP
19.30 Bemex - Martigny COBB CADF
20.00 Brig - Leytron 2LSF
20.15 Troistorrents - Brunnen LNCL
20.30 Agaune - Marly C0BBJUNMD2
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TORGON SKI-ALPY

La victoire au Français
Patrick Blanc

TORGON SK -ALPY 2008

Deuxième, il y a deux ans der-
rière Alain Rey, le Français Pa-
trick Blanc a pris sa revanche à
l'occasion de la 3e édition de la
Torgon Ski-Alpy, mardi soir. Le
coureur de la Chapelle d'Abon-
dance s'est imposé devant son
frère Didier, 2e à 15", et un autre
Tricolore, Valentin Favre, de
Châtel, 3e à l'22".

Chez les dames, la victoire a
souri à la Monthèysanne An-
dréa Zimmermann, victorieuse
devant sa compatriote Chris-
tine Diaque, 2e à 2'18", et la
Vaudoise Coraly Pernet, des
Diablerets, 3e 4'42". GJ

Scratch: 1. Patrick Blanc, La Chapelle
d'Abondance, 26'49"47; 2. Didier Blanc, La
Chapelle d'Abondance, 27'04"12; 3. Valentin
Favre, Châtel (F), 28'11"83; 4. Philippe Blanc, La
Chapelle d'Abondance, 28'28"95; 5. Emmanuel
Vaudan, Monthey, 28'35"44; 6. Sébastien
Vemaz Piémont Chevenoz, 28'59"34; 7. Jon
Bracey, Grande-Bretagne, 30'21"39; 8.
Stéphane Millius, Vérossaz, 30'34"39; 9.
Georges Oguey, Monthey, 30'40"52; 10. Jean-
Philippe Bouvier, Thonon, 30'55"32.
Dames: 1, Andréa Zimmermann, Monthey,
35'04"33; 2. Christine Diaque, Monthey,
37'22"36; 3. Coraly Pernet, Les Diablerets,

39'46"49; 4. Nina Silitch, Chamonix (F),
40'10"84.
Juniors: 1. Sébastien Vernaz Piémont,
Chevenoz, 28'59"34; 2. Rupert Harold, Trélex,
35'17"87; 3. Vincent Moulin, Saint-Gingolph,
38'25"58; 4. Sylvain Carminati, Lavey-Vîllage,
38'42"68.
Espoirs: 1. Valentin Favre, Châtel (F), 28*11 *83;
2. Alain Richard, Evionnaz, 32W96; 3. Maxime
Pattaroni, Troistorrents, 42'14"79.
Seniors: 1. Patrick Blanc, La Chapelle
d'Abondance, 26'49"47; 2. Didier Blanc, La
Chapelle d'Abondance, 27'04"12; 3. Philippe
Blanc, La Chapelle d'abondance, 28'28"95; 4.
Emmanuel Vaudan, Monthey, 28'35"44; 5. Jon
Bracey, Grande-Bretagne, 30'21"39; 6. Jean-
Philippe Bouvier, Thonon, 30'55"32; 7. Florian
Golay, Médières, 32'02"44; 8. Ivor Ligertwood,
Ecosse, 33'36"05; 9. Didier Reichenbach,
Champsec, 33'47"42; 10. Joachim Pellissier,
Fully, 34'13'35.
Seniors I: 1. Stéphane Millius, Vérossaz ,
30'34"39; 2. André Favre, Chevenoz, 32'30"75;
3. Pierre-Alain Burgdorfer, Saint-Légier,
34'01 "20; 4. Jean-Fred Tissot, Leysin, 38'52'22;
5. Paul Wright Chesières, 41 '03*75.
Seniors II: 1. Georges Oguey, Monthey,
30'40"52; 2. Raymond Beney, Evionnaz,
34'21"87; 3. Eric Gilli, Torgon, 35'29"55; 4.
Claude-Alain Hennard, Aigle, 49'14'61.
Raquettes dames: 1. Marie-Rose Vauthey,
Monthey, 25'54"87; 2. Marylaure Berra, Choëx,
27'58"55.
Raquettes hommes: 1. Emmanuel Ançay,
Martigny, 16'47°14;2. Pierre-Yves Bender, Erde,
17'07"78; 3. Sébastien Turin, Muraz, 30*17*78.

VENDREDI 8 FÉVRIER À NAX

Montée du Mont-Noble
La 5e Montée du Mont-Noble
(3 km 820 et 750 m de dénivelé
positif) aura lieu le vendredi 8
février à 19h30. Pour les cou-
reurs qui désirent s'entraîner, le
restaurant d'altitude est tou-
jours ouvert les jeudis soir et
accueille des gens passionnés
de balades nocturnes à peaux
de phoque ou à raquettes. Une
nouvelle catégorie populaire
sans chrono fait son apparition,
cette année, la «FunPop». Tou-
tes les inscriptions se font à la
salle de gym située au milieu du
village de Nax, de 17h30 à 19h.
Les catégories suivantes sont
au programme: raquettes hom-
mes et dames, ski cadettes da-
mes (1993-1988) , ski dames
(1987 et avant), ski juniors
hommes (1993-1988), ski es-

poirs hommes (1987-1985), sk
seniors hommes (1984-1969)
ski seniors 1 hommes (1968-
1959), ski seniors 2 hommes
(1958 et avant), Fun Pop (non
chronométré, dès 1993).

Le record du parcours est dé-
tenu depuis 2006 par le Fran-
çais Patrick Blanc en 32'38".
Chez les dames, c'est toujours
Cristina Favre-Moretti qui dé-
tient le' meilleur temps en
37'51" depuis la première édi-
tion en 2004.

Côté raquettes, Billy Burns a
porté son record à 32'52" en
2007. Chez les dames le nou-
veau temps de référence a été
établi en 2007 également par
Isabelle Florey en 39' 18". c

HELVETIA NORDIC TROPHY LES 9 ET 10 FEVRIER

La relève
à La Fouly
Cette saison, le Helvetia
Nordic Trophy fera étape
les 9 et 10 février à La Fouly,
où le Ski-Club Val Ferret or-
ganisera les championnats
de Suisse des moins de 14
ans et des moins de 16 ans.
Les jeunes athlètes pour-
ront d'abord faire leurs
preuves, le samedi 9 fé-
vrier, dans les disciplines
skating individuel. Les
compétitions auront lieu
sur une distance de 4 km
pour les filles M14, de 5 km
pour les garçons M14 et les
filles M16 et de 6 km pour
les garçons M16. Le diman-
che 10 février, ils se mesu-
reront lors des relais en
style classique sur une dis-
tance de 3 km pour les filles
et de 5 km pour les garçons.

Tous les jeunes âgés de
14 à 16 ans peuvent partici-
per. Près de 200 garçons et
filles se sont déjà inscrits.

Jeu et plaisir. Swiss-Ski or-
ganise pour la 13e fois déjà
le Helvetia Nordic Troohv

en collaboration avec 1
sponsor principal Helveti;
et le cosponsor de longui
date Fischer. Le pro
gramme de cette annéi
comprend quatre épreuve
de ski de fond. Parallèle
ment à ces épreuves, sep
manifestations de saut i
skis et de combiné nordi
que seront disputées.

Le principal objectif di
Trophy est de transmettrf
de manière ludique et di'
vertissante aux jeunes lt
fascination du ski de fond
du saut à skis et du com-
biné nordique. Pour les
athlètes de la relève les plus
chevronnés, la série sert à
plate-forme pour se mesu-
rer à des sportifs de mêmi
âge et aussi ambitieui
qu'eux. Elle leur permei
également de vivre leuri
premières expériences et
compétition. Les impres-
sions qu'ils y auront ga
gnées leur permettront en-
suite de progresser daiï
leur discipline, c
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Certificat de formation continue en 1
Conception et développement

de projet e-Learning
mars 2008-février 2009'

I Objectifs
I ¦ Accompagner dans le processus de conception et de mise

en oeuvre d'un projet e-Learning professionnel
"S ¦ Développer des connaissances dans le domaine des

technologies de l'éducation
I ¦ Aider à concevoir , à mettre en œuvre et à évaluer des
' dispositifs de formation e-Learning

¦ Déroulement
¦ Formation partiellement à distance
¦ 3 modules thématiques
¦ 1 module d'accompagnement de développement de projet

(réservé aux personnes suivant le programme complet)

Programme détaillé, inscription en ligne sur
www.unige.ch/formcont/elearning

I
Direction Prof. Daniel PERAYA , TECFA, Université de Genève

m Public Enseignants, formateurs , professionnels impliqués dans ia
E conception et/ou ie développement des formations à distance

et des projets e-Learning
m Coût CHF 8'500.- programme complet

CHF 2'900.- par module (mod. 1 et 3) / CHF 600.- module 2

Renseignements
Kalliopi BENETOS , coordinatrice

m T: 022 379 85 97 - kalliopi.benetos@tecfa.unige.ch
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Jeudi 21 février, 20h30 lethuveiliste
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Samaritains

la solution efficace
pour que votre budgel

garde son équilibre
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[coûts partagés]
www.dettes-secours.ch
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2 ans d'études et 
2 ans de stages pratiques

S 11 Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
§ 1 § Programme des cours au 021 311 09 69
y 5^ www.arches-formations.ch EOÛ UA
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Pianos
d'exposition
Yamaha Disklavier
noir poli brillant +
17 disquettes gratuites
Fr. 9000.-
Piano Seller
noyer satiné
Fr. 14 176.-
cédé Fr. 9000-
Piano Sauter
chêne noir
Fr. 11 130-
cédé Fr. 8000-
Piano Yamaha
système Silent, noyer
satiné, Fr. 9290.-
cédé Fr. 8000-
Theytaz Musique
Av. du Rothorn 11
3960 Sierre
Tél. 027 455 21 51.

036-43856C

Sponsor officiel

• • •
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6.2%, intérêt (effectif) 6.379%.
© Ford Crédit. Assurance casco
s crédit sera refusé au cas où il
apport au prix datalogue en viguet
piton.
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Noës
47z pièces
rez, 128 m;,
Fr. 385 000-

Sierre
4Vz pièces
neuf, 124 m1
Fr. 447 000.-

Sierre
472 pièces
neuf, 156 nv
Fr. 480 000.-Fr. 480 000-
Tél. 079 250 10 22.

036-440261
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Boulangerie-pâtisserie-
tea-room

à vendre ou à louer immeuble
avec appartement et laboratoire.

Région Valais central.
Fonds propres indispensables.

Libre tout de suite (santé).

Faire offre sous chiffre Z 017-849636
. à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
017-849636

A vendre au centre de

Martigny
café-restaurant

avec terrasse, 120 places.
Excellent rendement.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre U 036-440428
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1,
036-440428

A vendre à Sion-Gravelone

MAISON DE MAÎTRE
Divisée en 2 appartements

de 8% et 4'A pièces.
Parcelle 1500 m2.

Garages. Situation exceptionnelle
036-439169
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Route des hottes 6
1964 CONTHEY

• Salon
• Literie
• Meubles
* Reprise de votre ancien salon
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MEUBLES ET TAPIS
INTÉRIEURS

Mise en vente de terrains
à bâtir
La Commune de Saint-Léonard met en vente,
sous conditions, plusieurs parcelles de 450 à 700 m2
en zone à construire, au lieu dit Les Champlans, plan N° 8
Les renseignements complémentaires et en particulier
les conditions spéciales de vente peuvent être obtenus
auprès du secrétariat communal, tél. 027 205 76 00.
Les offres écrites doivent être adressées sous pli recom-
mandé à l'Administration communale de Saint-Léonard
jusqu'au 15 mars 2008, avec mention «terrain des
Champlans».

L'Administration communale
Saint-Léonard, le 25 janvier 2008. 036-441394

A vendre à Savièse
Appartements

Immeuble «Belvédère II»
3 pièces de 62 m2, au rez,

avec pelouse et jardin
1 place extérieure

Prix: Fr. 225 000.-

Immeuble «Résidence de la Soie B»
472 pièces de 108 m2 + balcon 20 m2

y c. 1 place couverte
+ 1 place extérieure

Prix: Fr. 417 500.-

A louer à Savièse
Sommet de Saint-Germain /

Rte de Bonse
Appartement 472 pièces à l'étage
d'une villa familiale, 3 chambres,

130 m2 + mezzanine + balcon
Loyer: Fr. 1600.- + charges

Rens.: tél. 079 257 19 05
www.dubuis-immobilier.ch

036-441252

Le Dr Jean-Claude Supiot
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
rue du Rhône 26 à Sion
en qualité de médecin généraliste FMH
Titres et formations:
- Doctorat à l'Université d'Angers (France)
- Ancien interne des hôpitaux de Nantes
- Médecine et traumatologie des sports
- Formation en gériatrie
- Fondateur et directeur médical de home (Nantes)
- Pratique homéopathique

Il reprend le cabinet du

Dr Jean-Pierre Pfammatter
très sensible à la fidélité et à la confiance
que lui ont témoignées ses patients.

Horaires: tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermeture le mercredi après-midi -tél. 027 323 34 00.

036-441342
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Sierre - Rte de Sion 95-97

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

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

Martigny
A remettre pour raison de santé

jolie
petite boutique
loyer et reprise
du mobilier attractifs.
Prise de possession à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-441443
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne1.

036-441443

¦ Samaritains ¦¦¦¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

DUC-SARRASIN & C1E S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Proche de la gare
au ch. du Saule

NOUVELLE PROMOTION

Sympathique
appartement
de 314 pièces

neuf d'env. 96 m2
Deux salles d'eau. Cuisine

parfaitement agencée
ouverte sur séjour. Balcon.

Loyer mensuel
de Fr. 1460.-

acompte de charges, place
de parc intérieure et place
de parc extérieure compris.

Disponible
dès le I" avril 2008.

036-438190

A louer à Leytron
centre du village

1 x 2  pièces
1 studio
Renseignements
Tél. 079 280 38 67.

036-441275

A louer à Nax

chalet
meublé
5'/2 pièces, très enso-
leillé + vue. Eté: accès
gratuit à la piscine.
Excellent état.
Fr. 1100.-/mois
charges non comprises.
Libre dès le 1.3.2008,
à l'année ou à la sai-
son. Tél. 079 301 3734.

036-441397

Consultations
Soins

La sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h
de massages relaxants,
sportifs, amincissants,
reboutage, gommage
du corps, par masseuses
diplômées, dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-441256

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

036-440195

les souiïàks
Ce grand maçon fête

ses 18 ans
dans son village d'Evolène.

Alors, un petit verre
est le bienvenu.

L̂ "-- M»mk, m
Lulu, cousine, Franki, D'jul,

Jino, Tchouk, Poket, Miopitik, Tegé,
Dimanche, Cendrillon, Ruben, Joao.

036-441438

Pour Luca Catherine
Pour cette belle occasion, toute la famille

te souhaite un joyeux anniversaire
pour les 374 976 heures de ta vie,

que tu nous as dédiées et que tu conti-
nues à donner avec beaucoup d'amour.

Que l'année 2008 t'apporte bonheur
et joie de vivre.

Tes enfants: Tristan, Laetitia, Jonathan,
Jérémie, Steve, Priscilla, Alexandre ainsi

que ton cher mari Luca Leonardo.
036-441319

Demandes
d'emploi

Privé(e)
de permis
de conduire?
Quel que soit
votre véhicule
ou standing,
je m'adapte.
Tél. 079 458 32 25.

036-440727

Véhicules

Achat autos
bus,

camionnettes,
occasion et export.,
accidentés, kilomé-

trage illimité,
paiement cash,

tél. 079 635 92 35.
036-439155

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-440575

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.acor-immo.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
http://www.epm-swiss.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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«J'esDère un top dix»PARIS-COLMAR

Sébastien Genin
qualifié «MONDIAUX» A TREVISE ? Julien Taramarcaz courra dans

la catégorie U23. Il fait figure d'outsider. Lise Millier, elle, n'est pas
aussi ambitieuse.

FC TROISTORRENTS

Tournois en salle
actifs et juniors

Le NOUVel 1 iSte Vendredi 25janvier 2008

Bonne nouvelle, le Valaisan
Sébastien Genin sera au dé-
part de la mythique épreuve
d'endurance entre Paris et
Colmar (450 km). En juin pro-
chain, le marcheur du club de
Monthey participera pour la
première fois à cette compé-
tition. Il pourra prendre le dé-
part de la catégorie «promo-
tion», c'est-à-dire sur une
distance réduite (environ
300 km).

Sébastien Genin a appris
cette nouvelle le week-end
dernier, en participant à un
stage d'entraînement à
Neuilly-sur-Marne, ville de
départ du Paris-Colmar. «Le
réglementa été modifié et il ne
faut réaliser plus qu 'une fois
170km en vingt-quatre heu-
res», explique le Chablaisien.
Genin a bouclé cette distance
l'automne dernier lors des
200 km de Vallorbe mais,
jusqu'à cette modification
des organisateurs, il aurait dû
confirmer une deuxième fois
cette performance ce prin-
temps. «Maintenant je vais
pouvoir me préparer sans
pression», apprécie le rési^
dent de Choëx.

Urbain Girod sera lui
aussi au départ du Paris-Col-
mar 2008. Si tout va bien,
pour la seconde année de
suite, le camarade de club et
d'entraînement de Sébastien
Genin prendra part au par-
cours complet, du 18 au 21
juin. Les deux athlètes prépa-
rent actuellement leurs équi-
pes d'accompagnateurs.

Urbain Girod était également
à Neuilly-sur-Marne, en ban-
lieue parisienne, pour un
camp d'entraînement de
quatre jours. «Nous avons to-
talisé 144 km», précise Girod.
«C était intensif! Avec du p hy-
sique, de la technique mais
aussi de la logistique.» Une
vingtaine de marcheurs, ma-
joritairement des hommes,
ont participé à ce stage. «L'oc-
casion de discuter avec des
anciens participants, qui par-
tageaient leurs expériences» ,
raconte le récent lauréat du
Prix du Panathlon Club Cha-
blais. Le stage s'est terminé
dimanche par un brevet de
marche de 30 km autour du
bois de Vincennes. Un entraî-
nement chronométré rem-
porté par Girod! JéRôME GEN êT

CHRISTOPHE SPAHR
Julien Taramarcaz sera bien en-
touré dans la catégorie U23 des
«mondiaux» de Trévise, sa-
medi. Aux côtés des Suisses
René Lang, Nico Brugger et de
l'espoir fribourgeois Guillaume
Dessibourg, il tentera, à l'instar
de tous les outsiders, de faire
échec au Belge Niel Albert, le
grandissime favori. «Il y a lui et
les autres», confirme Julien Ta-
ramarcaz. «A Hoogerheide, il
était encore au-dessus du lot en
reléguant le deuxième à près de
deux minutes.»

Le Fulliérain s'attend à une
course tactique, rythmée par
les nations fortes du cyclocross.
«Je suis toutefois impatient de
voir ce que peut faire Albert sur
ce parcours très roulant. Il fau-
dra de toute façon être très vigi-
lant. J 'ambitionne un classe-
ment dans le top 10. Après, tout
peut arriver. A Hoogerheide, je
naviguais entre la sixième et la
douzième p lace avant de poser
pied à terre et d'aller prendre
une bonne douche...»

Julien Taramarcaz n'a vo-
lontairement pas insisté aux
Pays-Bas. Une semaine plus
tôt, il avait déjà fait l'impasse
sur la course coupe du monde à
Lievin. «C'était prévu de faire
une pa use après les champion-
nats de Suisse. Je me suis beau-
coup entraîné. La charge de tra-
vail était si intense que je n'avais
pas de bonnes jambes ces der-
niers jours. Mais je ne suis pas
inquiet. Je me suis très bien pré-
paré pour les «mondiaux».

L'équipe de Suisse est sur
place, au nord de Venise, depuis
jeudi.

Lise Millier accuse
la fatigue

Chez les dames élites, Lise
Muller sera la seule Suissesse
en lice. Jasmin Ackermann a
décliné sa sélection. La Sédu-
noise s'élancera dimanche
dans une certaine inconnue.
«Je ne sais même pas combien
de f illes nous serons au départ»,
explique-t-elle. «Seule certi-
tude: le niveau sera très élevé.
Un objectif? C'est difficile. Di-
sons le top 30! Mais je serai sur-

Mien Taramarcaz aborde ces championnats du monde de Trevise avec des ambitions mesurées, GIBUS

tout là pour apprendre aux cô-
tés de concurrentes âgées de 5 à
10 ans de p lus que moi.»

Lise Muller devrait toutefois
êtte à l'aise sur un parcours très
roulant qui devrait convenir à
ses qualités. «Il ne devrait pas y
avoir de boue non p lus. Reste
que je suis assez fatiguée men ta-
lement et p hysiquement. La sai-
son a été longue.»

Elle a payé ces efforts ces
deux dernières semaines, lors
des épreuves coupe du monde
à Lievin et à Hoogerheide. «A
Lievin, je n'avais vraiment pas
de jambes, ni de force. J 'ai tout
de même terminé la course,
mais pas très loin de la dernière
p lace. C'était un peu mieux ce
week-end même si j'ai égale-
ment f ini dans les derniers
rangs.

Ce n'était pas évident de se
motiver enfin de saison.»

Ce week-end, le FC Trois-
torrents organisera deux
tournois à la salle polyva-
lente. La journée de sa-
medi sera réservée, dès 12
h 30, au tournoi d'équipes
actives avec la participa-
tion des clubs de Masson-
gex, Fully, Saint-Gingolph,
La Combe, Bagnes II,
Evionnaz-Collonges, Mon-
they juniors A inter, Vion-
naz, USCM II, US-Port-Va-
lais, Vérossaz et Troistor-

2l -« t

rents. Les finales se dérou-
leront dès 18 h 30.

Dimanche, dès 8 h, ce
sera au tour des juniors D
et E d'entrer en lice. Les
équipes de Monthey, Mas-
songex, Saint-Maurice,
Vionnaz, USM,
Vérossaz, Fully et Troistor-
rents seront engagées dans
ce tournoi. Les finales se
joueront dès 16 h 15. Elles
seront suivies de la procla-
mation des résultats, c

FVA

Ce soir, assemblée
des délégués à Sion
La Fédération valaisanne
d'athlétisme fête, en 2008, son
75e anniversaire. Il sera marqué
par plusieurs manifestations
organisées à travers le canton et
par la production d'un film sur
l'athlétisme qui sera gravé sur
DVD et mis en vente.

L'assemblée des délégués
aura lieu ce vendredi à l'aula
François-Xavier-Bagnoud à
Sion, dès 19 h, avec un ordre du
jour commun et la remise de
différents mérites aux sportifs
et aux dirigeants.

Tous les renseignements sur le
site de l'organisateur www.fva-
wlv.ch

DEMAIN À AIGLE

Championnat
cantonal
en salle élites
La Commuanuté athlétique du
Valais romand met sur pied, à
Aigle, le championnat valaisan
d'athlétisme en salle pour les
catégories licenciées dans les
disciplines suivantes: 50 m - 50
m haies - saut en hauteur - lon-
gueur et perche et le lancer du
poids.

Dès 11 h et jusqu 'à 18 h, les
meilleurs spécialistes seront
présents. Pour cette compéti-
tion, les athlètes fribourgeois se
joignent aux sportifs valaisans.

 ̂
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CE WEEK-END À MARTIGNY-CROIX

Les 16 Heu res
de la boule de neige
Samedi et dimanche, le club venant de Suisse romande et de
de pétanque Les Cadets orga- ' France voisine. Début des par-
nise dans son boulodrome de lies samedi à 14h et ce jusqu 'à
Martigny-Croix les 16 Heures minuit, reprise dimanche ma-
de la boule de neige. Ce tin à 8 h 30 et remise des prix à
concours se jouera en triplettes 18h. L'entrée est libre. Restau-
ef verra s'affronter 18 équipes ration sur place, c

DIMANCHE

La tournée
des cross
à Vouvry
Le CA Vouvry organise, diman-
che, la 3e manche de la tournée
cantonale des cross aux abords
du stade Saint-Denis.

Sur une boucle de 1000 m,
les nombreux jeunes et moins
jeunes se lanceront à la
conquête des points mis en jeu
qui serviront à l'établissement
du classement général à l'issue
de la quatrième manche qui
aura lieu en février, à Ecône
dans le cadre du championnat
valaisan de cross.

A 11 h, les jeunes nés en
1999 et plus jeunes ouvriront
les feux alors qu 'à 12 h 35, les
dames sur 5 km et les hommes
et vétérans sur 8 km clôtureront
la partie sportive. La proclama-
tion des résultats est prévue à
13 h. JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Renseignements sur le site de l'organi
sateur: www.cavouvry.ch ou chez M
Alexandre Hasler tél. 024 48143 83.

TOURNOI DE TOURBILLON À SION

200 joueurs inscrits
Comme chaque année à la
fin janvier, les fans de bad-
minton auront la joie de se
retrouver et de se confron-
ter à l'occasion du tradi-
tionnel tournoi de Tourbil-
lon organisé par le Bad-
minton Club de Sion. Ce-
lui-ci se déroulera ce week-
end à la salle des Creusets
du collège de Sion.

Quelque 200 joueurs
sont inscrits issus de toute
la Suisse romande. Déplus
cette année et pour la toute
première fois depuis sa
création, le tournoi ac-
cueillera des joueurs de la
catégorie B, soit des spor-
tifs qui évoluent régulière-
ment dans leur club au ni-
veau de la ligue national B,
ce qui laisse présager des
rencontres de très haut ni-
veau.

Les matches débute-
ront le samedi matin à par-
tir de 8 h et ce jusqu'à 19 h

Jean-Baptiste Briguet sera
le numéro 1 du tournoi, MAMIN

30 environ. Ils reprendront
le dimanche matin dès 9 h
et se termineront par les fi-
nales à partir de 13 h. c

CHAMPIONNATS VALAISANS JUNIORS ET SENIORS

fous les favoris

(R7)

Les championnats valaisans
juniors et seniors débutent ce
vendredi. Ils se termineront le
dimanche 3 février avec les fi-
nales, prévues dans l'après-
midi. Les juniors sont attendus
sur les courts du TC Valère et du
TC Les Iles à Sion.

Quant aux seniors, ils en dé-
coudront sur les surfaces de
Brigue-Gamsen, de Sion-Valère
et de Martigny. Les têtes de sé-
rie des divers tableaux sont les
suivantes, es

JUNIORS
Garçons 1: 1. Jean Ebener (R2). 2. Sébastien
Ranzi (R2). 3. Emilien Comby (R2). 4. Sébastien
Bianchi (R2). 5. Philipp Kahoun (R3). 6, Fabio
Spano (R4). 7. Julien Fosserat (R4). 8, Daniel
Mayor(RS).
Garçons 2: 1. Jérôme Buffet (R4). 2. Mario
Gazzero (R4). 3. Michael Teysseire (R4). 4.Yann
Deferne (R5).
Garçons 3: 1. Vincent Nickel (R5). 2. Dardan
Memehti (R6). 3. Quentin Biner (R6). 4. Gwenaël
Lovisa (R6).

Garçons 4: 1. Romain Suard (R6). 2. Mike
Wigger (R6). 3. Guillaume Moser (R6). 4. Nicolas
Grandjean (R7). 5. Chris Morand (R7). 6.
Sébastien Anchise (R7). 7. Maximilien Sanson
(R7). 8. Kilian Héritier (R7).
Garçons 5: 1. Michel Gurnari (R7). 2.
Matthew Spahr (R7).
Filles 1-2: 1. Cynthia Fornage (R2). 2, Laura
Dongiovanni (R2). 3, Chantai Zengafflnen (R3).
4. Anne-Sophie Pernet (R4).
Filles 3: 1. Aude Rappaz (R4). 2. Taina
Bressoud (R4). 3, Emilie Tissières (R5). 4. Sianca
Gattlen (R6).
Filles 4-5: 1. Mégane Mutter (R5). Laetitia
Charbonnet (R7). 3. Stefanie Teysseire (R7). 4.
Michelle Fux (R7).

SENIORS
Messieurs jeunes seniors et seniors
R1-R6: 1. Stefan Schwestermann (R6). 2. Roger
Mège(R3).
Messieurs jeunes seniors et seniors
R7-R9: 1. Christophe Callewaert (R7). 2.
François Pellissier (R7).
Dames jeunes seniors et seniors RI-
RE: 1. Claudine Moulin (R2). 2. Véronique
Varone (R3).
Dames jeunes seniors et seniors R7-
R9: 1. Ghilaine Hatt (R7), 2. Fabienne Binggeli

http://www.cavouvry.ch
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Renaissance à Rome
FC SION ? Les complications ont transformé le retour de blessure en chemin de croix
pour Emanuele Di Zenzo. Le Tessinois se bat pour réintégrer le groupe professionnel.

ments s'accumulent à Tinté-

Sion reste sérieux face aux jeunes Romains

es - si - gb
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jurfiii.i. j^uijujii ; OERO ME
iépart précipité du : STéPHANE FOURNIER
du camp d'entraî- \ Emanuele Di Zenzo a renoncé à
rf ne m'ont guère \ la ^site du Vatican avec les au-
ncu. Son contrat : 

 ̂joueUrs du FC Sion. U a
DUS court sur trois ; COnsacré son après-midi à la
core, il I a signe . sjeste et aux soins mercredi. Le
accord de ses pa- : Tessinois mobilise toutes ses
'/ a scié lui-même la ¦ 

énergies pour réintégrer le
le sur laquelle il . groupe professionnel. Sa parti-
assis, il n 'a jamais ; ciparjon au Camp d'entraîne-
>si proche de la : ment  ̂Rome lui donne une
ire équipe. Je m in- : première victoire. «Etre ici me
= sur les options ; 

 ̂heaucoup de bien et me mo-
ont présentées ses j ûve>>< COnfie-t-a. «Pendant sept à
tiers. Nous nous : 

^
ur

^ 
mois, j'ai couru sans ton-

drons a une libéra- ; c^
er un oauoni seulement couru.

i joueur dans la . j' étais seul avec le physiothéra-
actuelle.» ; peit f e p0ur travailler. Je voyais

: mes coéquipiers jouer, cela m'a
: f ait mal, très mal.» Di Zenzo se
\ bat pour recouvrer l'intégralité

icfpffc : de ses moyens depuis dix-sept
: mois. Son genou gauche lâche le

Roessli attend des ¦ 10 septembre 2006 contre
s. «A Sion, l'entrai- '¦ Thoune, le ligament croisé anté-
ésire, le président : rieur se déchire et le cartilage
» rnnnp P.hrktian • Cède.

: Les complications se multi-
• plient durant la rééducation.
: Les souffrances morales et phy-
: siques freinent sa progression. Il
: ne renonce jamais. «D'autres
: joueurs ontrecommencé la com-
• pétition après de telles blessures,
¦ pourquoi pas moi? Les seuls mo-
: ments de faiblesse sont interve-
• nus quand les douleurs étaient
: tellement atroces que je me di-
: sais: j 'arrête.» Son avenir incer-
\ tain l'a même privé de son nu-
: méro et de son maillot l'été der-
: nier. Zaki a hérité du 11, sans
: prévenir. Di Zenzo porte au-
: jourd 'hui le 14. «Le soutien de
i ma femme et de ma famille a été
: essentiel.» Ruzica et Emanuele
: se sont mariés en juin. «Quand
[ tu vis ces émotions, tu penses que
: tu peux vivre autre chose que le
: football dans la vie. Ça marche
'¦ deux ou trois jours, puis je me

Le FC Sion a conclu positive-
ment son stage de prépara-
tion à Rome. L'équipe valai-
sanne s'est imposée 8-0
contre la formation prima-
vera de TAS Roma, composée
de joueurs âgés de 17 et 18
ans. L'importante différence
athlétique et de maturité in-
cite Charly Roessli à modérer
la portée des enseignements
à tirer. «Une opposition p lus
coriace sera nécessaire pour
nous situer vraiment», confie

Emanuele Di Zenzo se bat depuis dix-sept mois pour retrouver l'intégralité de ses moyens. Ce camp à Rome est une première victoire, LE NOUVELLISTE

rends compte que je ne peux
pas.»

La stimulation de Roessli
La nomination de Charly

Roessli ouvre de nouveaux hori-
zons à Emanuele Di Zenzo. Le
manager du FC Sion est à l'ori-
gine de sa venue au centre de
formation en 1996. Il demande
le retour du joueur à Martigny
dès sa nomination le 17 décem-
bre afin de poursuivre le travail
de retour. «Il me connaît par
cœur. Mes qualités et mes défauts

le manager du club valaisan.
«J 'ai apprécié le sérieux ex-
primé par le groupe contre un
adversaire juvénile, il a joué
pour être meilleur à chaque
sortie. Les enchaînements ont
été intéressants.» La complé-
mentarité entre Goran Obra-
dovic et Julien Brellier dans
l'axe s'affirme, leur associa-
tion donne un équilibre et
une assise envolés au cours
du premier tour. Alvaro Do-
minguez a évolué au côté de

n ont aucun secret pour lui. Cela
me stimule. J 'ai p lus progressé en
un mois sous sa direction qu'au
cours des cinq précédents avec
Alberto Bigon. Je le dis sans ani-
mosité. Je suis reconnaissant à
Alberto Bigon de ni avoir permis
de consulter l'ancien p hysiothé-
rapeute de l'équipe nationale
d'Italie. Sans lui, j e  ne serais
peut-être pas ici.»

Un nouveau regard se porte
sur lui. «Roessli me voit diffé-
remment d'un autre entraîneur.
Il ne m'accordera aucun privi-

Saïdu Adeshina en première
mi-temps. «Nous disposons
d'un attaquant actuellement,
c'est Adeshina.»

La puissance du Nigérian
s'est régalée contre la jeu-
nesse romaine, il a inscrit
quatre buts. «Futi n'est pas
prêt après sa blessure, Saborio
se soigne. Son retour est un
point d'interrogation. La si-
tuation m'oblige à explorer
d'autres pistes. Celle de Do-
minguez à ce poste m'inté-

lège, mais son regard sur moi ne
sera pas le même que celui d'un
Bigon par exemple. Je sais aussi
qu'il sera sincère. Il me dira si je
réponds ou non à ses exigences.»
Introverti, réservé, Di Zenzo
s'exprime peu. «Les ressenti-

rieur et l'explosion arrive par-
fois. Je peine à parler de moi,
j 'éprouve un sentiment étrange
quand je le fais, comme si je dé-
rangeais les autres.» Sa partici-
pation au stage romain ne lui
donne aucune garantie. Sa de-

resse, elle peut être une solu-
tion lorsque nous affrontons
à domicile des adversaires re-
p liés en défense.» L'agressi-
vité de Beto offre des alterna-
tives intéressantes dans les
couloirs. «La cohésion est
p lus forte à droite avec Vanc-
zak et Crettenand ou Reset. La
disparité déforme avec le côté
gauche est grande.» L'équipe
valaisanne affrontera Yver-
don à Saillon dimanche
(14h30).SF

mande de qualification n'a pas
été présentée. «Nous avons dé-
cidé avec les dirigeants dé faire
le point avant la reprise du
championnat. Je leur dirai si je
me sens compétitif ou non. Cette
incertitude n'est pas facile à vi-
vre. Je ne me vois pas dans un
autre club. Depuis le 19 décem-
bre, j'ai tout fait pour réintégrer
le groupe comme un vrai
joueur.» Emanuele Di Zenzo vit
une renaissance à Rome. Elle
devrait se concrétiser dès le re-
tour en Suisse.

Buts: 2e Sarni 0-1,14e Adeshina 0-2,25e
Crettenand 0-3, 28e Adeshina 0-4, 37e
Adeshina 0-5, 56e Adeshina 0-6, 76e
Dominguez 0-7,87e Futi 0-8.
Sion (1re mi-temps): Vailati; Vanczak,
Sarni, Bùhler, Paito; Crettenand, Brellier,
Obradovic, Beto; Dominguez, Adeshina.
Sion (2e mi-temps): Vailati; Geiger, Sarni
(66e Pinto), Bùhler (66e Vanczak),
Mijadinoski; Crettenand (70e Suljevic),
Beto, Di Zenzo; Dominguez; Adeshina, Futi.
Sion privé de Wicky, Saborio et Reset
(blessés), de Kali, Ahoueya, Nwaneri et
Allioui (coupe d'Afrique des Nations).

HC SIERRE ET HC MARTIGNY

Une trop longue série

Cédric Métrailler s'apprête à mettre le cap
sur Viège pour la fin de la saison, BITTEL

Sierre parviendra-t-il à en-
lever encore un match cet
hiver? Les occasions ne sont
plus très nombreuses. L'une
d'entre elles se présente ce
soir avec la venue de Coire.
Encore que les Grisons res-
tent sur trois victoires d'affi-
lée. Sierre, lui, a perdu ses
sept dernières rencontres.
En fait , depuis la blessure de
Cormier, il a simplement
épingle Neuchâtel, bon der-
nier, et La Chaux-de-Fonds
non sans une certaine réus-
site. D'ici à la fin du mois,
Sierre va donc perdre Mé-

trailler et Maurer, à Viège,
Ruotsalainen, à Langnau, Si-
mard, à La Chaux-de-Fonds
et Jinman, dont la destina-
tion n'est pas encore
connue.

Martigny, de son côté, reste
aussi sur une longue série
négative: huit défaites de
rang. A Lausanne, il lui sera
toutefois difficile de renouer
avec la victoire. Les Vaudois
ne vont . pas beaucoup
mieux. Ils ont perdu quatre
de leurs sept dernières ren-
contres. Mais les dirigeants

ont réagi en se séparant de
Kevin Ryan. L'entraîneur, ex-
Martigny et Viège, ne faisait
plus l'unanimité dans le ves-
tiaire. Il s'était notamment
mis à dos ses deux compa-
triotes, les Canadiens Pecker
et Himelfarb. Lausanne a
immédiatement nommé
Paulin Bordeleau, le père de
Sébastien, pour le rempla-
cer. Martigny a donc tout à
craindre d'une équipe qui,
désormais, n'a plus le droit à
l'erreur. Les joueurs ont eu la
peau de leur entraîneur. Ils
auront à cœur de réagir, es

Vendredi
20.00 Langenthal - Neuchâtel

Chaux-de-Fonds - Bienne
Ajoie -Thurgovie
Sierre-Anniviers - Coire
Olten-Viège
Lausanne - Martigny

Au repos: GCK Lions.

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

Vendredi
19.45 Zoug - GE Servette

Bâle - Ambri-Piotta

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 14 115-109 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
8. Lugano 41 13 7 5 16 103-120 58
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

Demain
19.45 Ambri - Langnau

Berne - Rapperswil
Fribourg - Davos
GE Servette - Zurich Lions



«L te use a tout a gagner
a être transparente»
PRÊTRES PÉDOPHILES ? Le Valais n'est actuellement pas touché par
des cas de prêtres pédophiles selon l'évêché de Sion. L'abbé François-Xavier
Amherdt a accepté de s'exprimer sur le sujet.

VINCENT FRAGNIËRE

Professeur de théologie pastorale
à l'Université de Fribourg, le Va-
laisan François-Xavier Amherdt a
accepté de donner son avis sur
les affaires de pédophilie qui tou-
chent le diocèse de Fribourg,
Lausanne et Genève. Il revient
notamment sur les déclarations
de l'official Nicolas Betticher sur
la complicité ou non de l'Eglise et
espère que la Conférence des
évêques suisses va émettre des
directives strictes et précises
quant au déplacement d'ecclé-
siastique fautif.

François-Xavier Amherdt, que pen-
sez-vous de la polémique actuelle
concernant les prêtres pédophiles,
suite à l'affaire du capucin établi
dans le Jura?
Elle est à la fois saine et malsaine.
Saine, parce que l'Eglise catholi-
que a tout à gagner à se montrer
fransparente dans ce domaine. Il
se pourrait que la Conférence des
évêques suisses complète ses di-
rectives en matière d'abus
sexuels, édictées en 2002, en pré-
cisant qu'un ecclésiastique fautif
n 'a désormais plus le droit d'être
en charge d'une communauté.
Cette polémique est évidemment I 'JL f- . ¦ j S Ê m m S S Ê L .  _L—^^mmm%. 
aussi malsaine, car elle jette la François-Xavier Amherdt: «Si un prêtre refusait de se dénoncer, je ferais en sorte que l'affaire puisse «sortir» sans trahir le secret
suspicion sur l'ensemble de de confession.» MAMIN
l'Eglise et des prêtres.

Nicolas Betticher, l'official de
Fribourg, a affirmé dans la presse
que, dans le cas où les faits sont
avérés, il dénoncerait un prêtre qui
se refuserait à le faire. Et vous?
Je n'ai jamais été confronté à un
cas de pédophilie, notamment au
niveau de la confession. Si cela se
présente, je ne donnerai pas l'ab-
solution au prêtre si je n 'ai pas la
garantie qu'il ira se dénoncer. S'il
ne le veut pas, je ferai en sorte
que l'affaire puisse «sortir» à tra-
vers les personnes concernées,
sans devoir trahir le secret de
confession.

Dans vos fonctions au niveau de
l'Université de Fribourg, vous
côtoyez les prêtres en formation.
Durant celle-ci, évoquez-vous avec
les séminaristes ces problèmes?
Tout à fait, je puis vous assurer
que cela se fait dans le cadre des
séminaires , et de manière plus
accentuée depuis une vingtaine
d'années. Déjà durant l'année
dite de discernement, donc avant
l' entrée au séminaire, le candidat
doit passer un test très appro-
fondi avec un psychologue. Sont
ensuite prévus des cours de psy-
chologie, un accompagnement
personnel et spirituel et un bilan
de personnalité avec des spécia-
listes. Si les responsables ne
constatent pas un équilibre psy-
chologique, spirituel et sexuel, la
personne ne va pas au bout de sa
formation. Une situation qui se
rencontre quelquefois. Ne croyez
surtout pas que parce qu'il man-
que de candidats à la prêtrise, les
exigences soient moins élevées.
C'est plutôt le contraire qui s'est
Produit.

«DEPUIS QUE JE SUIS À L'ÉVÊCHÉ, NOUS N'AVONS PAS EU DE CAS DE PÉDOPHILIE»
«Le Nouvelliste» a cherché à connaître
la position de l'évêché de Sion, en
comparaison à celui de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, quant à la manière
de gérer des cas de prêtre pédophile
le cas échéant.

Mardi soir, Mgr Norbert Brunner nous
a priés de lui envoyer des questions
écrites. Mercredi soir, son adjoint le
chanoine Bernard Broccard nous a
fait savoir que ce serait finalement lui
qui répondrait à nos questions. Jeudi à
midi, il a livré, par mail, les réponses
suivantes

Bernard Broccard, l'official de Fribourg
Nicolas Betticher a lancé un appel dans
la presse dominicale aux citoyens
romands. Il a donné le numéro de natel
de l'évêque pour permettre à tout
citoyen de lui faire savoir «s'il sait des
informations sur des cas d'abus
sexuels de prêtre». L'évêché de Sion

peut-il imaginer de mettre en place
cette même hotline. Si non, quel est
votre système?
Les directives de la Conférence des
évêques suisses publiées en 2002 ont
été mises en application dans notre
diocèse. Et j'ai été désigné par l'évê-
que comme la personne de contact
pour les cas d'abus sexuels.

Depuis ces mesures prises en 2002
suite à la Conférence suisse des évê-
ques, a-t-on contacté votre évêché
pour dénoncer des cas d'abus? Si c'est
le cas, cela a-t-il débouché sur des
enquêtes ecclésiales?
Depuis que je suis à l'évêché, soit
depuis 1995, nous n'avons pas eu de
cas de ce genre.

Nicolas Betticher affirme que s'il est
informé de soupçons, il doit immédia-
tement faire une enquête ecclésiale. Et
si les faits s'avèrent, il demandera au

PUBLICITé

prêtre de se
dénoncer. Si ce
dernier refuse,
il le fera lui-
même.
Opterez-vous
pour la même
démarche?

Si quelqu'un
me fait part de
soupçons à
rencontre
d'une personne engagée en pastorale,
je ferai ce qui est prévu par les directi-
ves de la Conférence des évêques
suisses.

En une semaine, les médias ont évoqué
plusieurs cas de pédophilie en Suisse
romande. Cela vous incite-t-il à revoir
votre système mis en place en 2002?
Nous n'avons à ce jour aucune raison
de revoir notre système actuel. VF

http://www.wa-riskmanagement.ch
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

nous vous orrrons les postes suivants:
• Chef-fe de l'office des améliorations structurelles

auprès du Service de l'agriculture.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• Taxâtrice/Taxateur II
auprès du Service cantonal des contributions, taxation des personnes physiques.
Délai de remise: 1er février 2008.

• 2 Collaboratrices/Collaborateurs techniques
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur technique - Inspectrice / Inspec-
teur de la police des constructions
auprès de la section "Secrétariat cantonal des constructions et Police des constructions" du
Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement et de l'en-
vironnement.
Délai de remise: 1 er février 2008.

• Ouvrier professionnel agricole
auprès du Service cantonal de l'agriculture, Ecole cantonale d'agriculture, Domaine de
Châteauneuf.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Un-e Juriste (80 %)
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique. Lieux de travail : Sion, Sierre,
Martigny, Monthey.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Laborantine/Laborantin
auprès du Service de la protection de l'environnement. Lieu de travail : Sion et déplacement
fréquent sur tout le canton lors des mesures.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Inspectrice/Inspecteur pour l'énergétique du bâtiment
auprès du Service de l'énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise: 8 février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique, spécialiste assai-
nissement des sites pollués
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 15 février 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
Jm\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Produits antiparasitaires àt 
^

D'une société suisse, a remettre wi m
pour les cantons VS, FR, NE, JU ^mW^
Représentation exclusive pour une ligne
intéressante de produits antiparasitaires.
Une activité lucrative pour un commerçant.

Merci de vous adresser sous chiffre
C 006-555407, Publicitas S.A., cp 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

Baroque Café Sion
recherche
un(e)
serveur(euse)
à plein temps,
qualifié(e), et
une serveuse
de 11 h 30 à 13 h 30
du lundi au vendredi.
Téléphoner l'après-
midi dès 14 h au
Tél. 079 467 71 77.

036-441244

Restaurant de la
Sitterie à Sion
engage, pour
compléter son staff
employée
de service
professionnelle
et motivée
(50% et plus).
Conditions de tra-
vail intéressantes.
Entrée:
début mars 2008.
Jacques Bovier
Tél. 027 203 22 12.

036-440434

Traiteur «Le Jardin»
Leytron
cherche

1 chef de cuisine
(avec permis de conduire)

1 cuisinier(ère)
(avec permis de conduire)

Extras de service
pour banquets

Extras de service
pour restaurant

Offre avec CV à:
Traiteur «Le Jardin»

Claude Luisier, 1911 Ovronnaz
Tél. 079 628 34 10.

036-441272

Entreprise du Valais central
cherche, pour tout de suite

ou à convenir
contremaître ébéniste

avec expérience
Maîtrise fédérale souhaitée.

Bon salaire + participation au CA.
Ecrire sous chiffre P 036-441182

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

036-441182

Boucherie Rigal
à Vex Pizzeria Capri

recherche , .. .,
vendeuse = Mo"they

__ chercheen ,.
boucherie sommelier

Entrée tout de suite sommelièreou à convenir. su cucie
Tél. 027 207 21 55. Té|. 024 471 71 52.

036-441019 036-441318

f

MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Charrat met
au concours le poste de:

employé polyvalent
au Service des travaux publics

(emploi à 60% - 80%)
Profil requis:
• CFC d'un métier du bâtiment ou de paysagiste;
• bonne santé et excellente condition physique;
• intérêt pour le travail en plein air;
• sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration;
• être en possession du permis de conduire cat. B;
• être domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal;
• âge idéal 25 à 40 ans.

Vos tâches:
• tous les travaux touchant le secteur des travaux publics.

Conditions d'engagement et traitement:
• le traitement est basé sur l'échelle communale des traitements et le

statut du personnel en vigueur;
• le statut du personnel peut être obtenu auprès du secrétariat com-

munal durant les heures d'ouverture (du lundi au vendredi de 8 h à
12 h), tél. 027 746 11 52.

Entrée en fonctions: de préférence au 1e'juin 2008.

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, photo, diplômes, certificats, références, etc.) et prétention de
salaire sont à adresser jusqu'au 14 février 2008 à l'administration
communale de Charrat, case postale 28, 1906 Charrat, avec indication,
sur l'enveloppe d'envoi, de la mention «employé polyvalent TP».

Charrat, le 25 janvier 2008.
L'administration communale

036-441348

L'entreprise Michel Forré
à Saxon
cherche

un ferblantier CFC
un aide-ferblantier

Entrée tout de suite ou à convenir.

Renseignements
au tél. 079 204 26 08.

036-441440

f

MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Charrat met
au concours le poste de :

concierge et responsable
des bâtiments communaux

(emploi à plein-temps)
Profil requis:
• CFC électricien ou issu d'un métier du bâtiment (installateur sani-

taire, monteur en chauffage, etc.) ou brevet de concierge;
• faire preuve d'un bon sens de l'organisation;
• sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration;
• capable de travailler de manière indépendante;
• être apte à gérer une petite équipe de nettoyeuses;
• disponible pour effectuer des horaires qui peuvent être irréguliers;
• être en possession du permis de conduire cat. B;
• être domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal;
• âge idéal 25 à 40 ans.

Vos tâches:
• assurer l'entretien du centre scolaire et des bâtiments communaux

(salle polyvalente, maison de commune, ancienne salle, ancienne
école, bureau du juge, etc.);

• entretien des extérieurs;
• gestion des réservations des salles et locaux mis à disposition

de sociétés ou de particuliers.

Conditions d'engagement et traitement:
• le traitement est basé sur l'échelle communale des traitements et

le statut du personnel en vigueur;
• le statut du personnel peut être obtenu auprès du secrétariat

communal durant les heures d'ouverture (du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h), tél. 027 746 11 52;

• des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
du président Ducret, tél. 079 448 59 36.

Entrée en fonctions: de préférence au 1er juin 2008.

Les offres de service accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, photo, diplômes, certificats, références, etc.) et prétention de
salaire sont à adresser jusqu'au 14 février 2008 à l'administration
communale de Charrat, case postale 28, 1906 Charrat, avec indication,
sur l'enveloppe d'envoi, de la mention «concierge et resp. des bâti-
ments communaux» .

Charrat, le 25 janvier 2008.
L'administration communale

036-441354

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.vs.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
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«L usage aes copeaux est
une pure aromatisation»
AGROVINA ? Un spécialiste bordelais a décortiqué l'utilisation
des copeaux en œnologie. Pour lui, cet outil, ni bon ni mauvais, doit être
autorisé puisqu'il Test dans le reste du monde.

«JE NE SUIS PAS MENUISIER»

PAULVETTER
Nicolas Vivas est un vrai spécia-
liste de l'utilisation du bois de
chêne pour la vinification. Œno-
logue et docteur es sciences de
l'Université de Bordeaux, il était
invité dans le cadre d'Agrovina à
s'exprimer sur l'utilisation des co-
peaux de bois en vinification. Ce
sujet très sensible divise la profes-
sion. Les autorités valaisannes ont
interdit cette pratique d'aromati-
sation pour tous les vins qui pré-
tendent à une appellation d'ori-
gine contrôlée, mais ce n'est pas le
cas dans le canton de Vaud. Nico-
las Vivas donne son avis!

Monsieur Vivas, l'utilisation des
copeaux est-elle une pratique cou-
rante à Bordeaux?
Non. A Bordeaux on est en train de
peser le pour et le contre, de faire
des essais, de démystifier le rôle
des copeaux. Les copeaux ne sont
ni bons ni mauvais, c'est juste un
autre outil qu'il faut utiliser sur le
bon produit.

Mais quel est ce produit? Un vin de
bas de gamme?
Pas forcément. On peut faire de
bons vins avec des copeaux, mais
pas de grands vins. Un grand vin
nécessite du temps, un respect du
terroir, la révélation des qualités et
cela ne peut se faire qu'en barri-
ques. Les copeaux, c'est un traite-
ment œnologique. On prend une
décision objective pour avoir un
impact direct sur le vin. On fait de
la technique. Quand on réalise un
vin d'expression et de caractère,
on y met du sentiment alors que
dans le cas des copeaux, on y met
de la technologie.

Pour nos vins AOC, l'utilisation des
copeaux est interdite. Et à
Bordeaux?
Pour le moment, il y a une certaine
réticence. Et les décrets d'appella-
tion des différentes AOC bordelai-
PUBLICITÉ 

ses ne pré-
voient pas
encore l'uti-
lisation des
copeaux.
Cela dit, je
pense qu'un
grand vin
mérite une
barrique,
comme une
barrique
mérite un
grand vin. Nicolas Vivas.
Mais il faut LE NOUVELLISTE
être objectif.
Même dans
les AOC, il n'y a pas que des pro-
duits d'exception. Je trouve dom-
mage de se priver d'un outil
qu'ont nos concurrents à l'échelle
mondiale. Il faut mettre des garde-
fous pour éviter qu'on fasse tout et
n'importe quoi mais tout de
même laisser une liberté aux gens
pour être compétitifs.

Il n'est pour l'instant pas obliga-
toire de mentionner l'utilisation des
copeaux. Est-ce logique?
Non. Il faut mentionner qu'un vin
est réalisé avec de la barrique ou
des copeaux. Si on ne le fait pas, le
consommateur peut s'imaginer
que le vin est fruité. Et il peut être
déçu. Certains pourraient même
croire que le vin a un défaut.

Avec I usage des copeaux, on ouvre
la porte à l'aromatisation du vin...
C'est une pure aromatisation et
un pur traitement œnologique.
Mais la porte est déjà ouverte. J'es-
père simplement qu'on va s'arrê-
ter à temps. Il faut prendre des dé-
cisions non pas par principe, mais
objectivement. Pour les copeaux,
on n'a plus à se demander si c'est
bien ou mal. Aujourd'hui le
monde entier le fait. La question
est: quand est-ce qu'on va s'y met-
tre et quand est-ce que l'on va
maîtriser le traitement.

Un des rares stands où l'on trouve des copeaux à Agrovina. LE NOUVELLISTE

A Agrovina, les copeaux de chêne se font
discrets. Rares sont les exposants qui en
proposent et lorsque c'est le cas, ces
produits n'occupent pas le devant de la
scène. Celui qui en recherche à intérêt à
se renseigner. C'est ce que nous avons
fait. La première fois, le vendeur poten-
tiel a choisi l'ironie: «Des copeaux? Je ne
suis pas menuisier, je vends du matériel
de cave.» Nous passons notre chemin.
Au deuxième essai, c'est un peu plus
concluant. «Nous vendons de la barrique
pour élever du vin. Les copeaux, c 'est
pour l'industrie. Mais allez voir deux
stands plus loin», nous indique-t-on.
Nous arrivons sur l'espace d'une maison

alémanique. Le vendeur nous emmène
dans un recoin de son stand où deux sa-
chets sont exposés. «Nous en vendons
quelques centaines de kilos chaque an-
née. C'est seulement une alternative.
Nous n 'avons pas de clients fixes. Ce
sont généralement des maisons qui sou-
haitent tenter des expériences. On verra
dans le futur...» précise le commercial.
Un peu plus loin, on découvre deux ver-
res de «chips» élégamment disposés sur
une barrique. «Nous commençons.
Nous n'en avons encore jamais vendus
en Suisse. Mais dans la plupart des pays
européens avec lesquels nous travail-
lons, on nous en prend pour effectuer
des expériences. Pour l'instant, ce n 'est
qu 'un complément de gamme.» PV
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EVENEMENT ? La station bagnarde s'apprête à vivre une grande
première ce week-end avec trois matches exhibition de polo sur neige

«C'est bluffant , extrêmement dynami
que et technique. Même s'ils ne
connaissent pas les règles, les specta-
teurs vont adorer.» Directeur sportif
du polo-club de Verbier, Yves Lugin-
buhl ne doute pas un instant du suc-
cès du premier polo arena sur neige
qui se disputera ce week-end sur les
terrains de tennis spécialement amé-
nagés du centre sportif de la station
bagnarde. Deux équipes de deux
joueurs semi-professionnels s'af-
fronteront lors de trois matches-tests

vendredi (16h30) , sa- "%
medi (16h30) et dimanche
(llh30). Prévue l'an der-
nier mais annulée en raison
du manque de neige, cette manifes-
tation est née sur un coup de cœur.
«J 'ai été approché par Mike Hornung
pour organiser une démonstration
dans le cadre du concours hippique de
Verbier. Mais f inalement on s'est dit
que c'était encore mieux de mettre sur
pied une vraie compétition. Ça s'est
fait en quelques semaines, ça n'a rien
à voir avec un coup marketing tra-
vaillé durant des années.»

mm '
echnique et très specta

culaire, le polo version arena
devrait trouver son public ce
week-end à Verbier. LDD/INFOCLAIVA
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? 2 joueurs par équipe
qui disposent chacun de 3
chevaux, dont les fers sont
munis de crampons.

? 4 périodes
de 7,5 minutes.

? 3200 m2 de surface de
terrain, soit 80 x 40 m,
délimité par une paroi de
1,50 m de haut.

? But du jeu: marquer
dans un but de 3 m de large
(hauteur 3,5 m).

? Équipement:
Maillet de rotin terminé par
un cigare en frêne.
Balle en plastique de 18 cm
de diamètre (130 g).

? Règles: pas de hors-jeu.
Les joueurs peuvent
se pousser pour «prendre»
la ligne de l'adversaire.
Contrairement aux matches
4"i". ri !4"tj -.n I-I r\ le- fur rr^t^nr. «i*.Li aUlLIUMIlCtO iUI gÛtUM UU

l'arbitre est à cheval,
le polo arena se joue en
présence d'un arbitre
à pied.

Spectaculaire
Pour ce spécialiste, le polo ver-

sion arena (dans une enceinte fer-
mée) se développe sérieusement de-
puis une dizaine d'années. «Tout est
réduit, le terrain, le nombre de
joueurs, les buts. Seule la balle est plus
grande. Du coup, les spectateurs ont
tout sous les yeux, entendent tous les
chocs, les chevaux respirer, c'est vrai-
ment prenant.» L'arena est aussi plus
exigeante pour les joueurs. «Il faut
être très bon cavalier, ne pas avoir
peur des contacts contre les autres
joueurs ou les parois, avoir une très
bonne technique de mains.» Sur la
neige, les chevaux, en plus d'avoir la
queue attachée et la crinière rasée,
bénéficieront d'un ferrage spécial,
mélange de caoutchouc (pour éviter
que la neige colle) et de crampons
(pour éviter de glisser).

La première édition du polo arena
de Verbier servira aux organisateurs à
prendre la température auprès du
public. «Si l'écho est bon, on pourrait
déjà prévoir de remettra ça l'an pro-
chain mais avec p lus d'équipes. Et
puis on pourrait très bien imaginer un
circuit alpin. D'autres stations, en
France, en Italie ou en Autriche, ac-
cueillent déjà ce type de manifesta-
tion. Il y a aujourd'hui suffisammen t
de joueurs et de chevaux entraînés
pour cette discip line particulière et
vraiment enthousiasmante.»

le v
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L'avant-projet de loi sur le Cycle d'orientation vise à mieux
orienter les élèves. Mais il durcit aussi certaines exigen-
ces, LE NOUVELLISTE

Projet consensuel
pour les CO
CYCLE D'ORIENTATION ? Ce soir
à Vétroz, les cent délégués des
enseignants du secondaire I se
prononceront sur plusieurs sujets
d'importance. En tête de liste,
l'avant-projet de la loi sur le C0.
PAULVETTER
(\L'avant-projet de la loi sur le
CO devrait emporter l'adhésion
d'une large majorité des ensei-
gnants.» Président de l'AVECO
(Association valaisanne des en-
seignants du cycle d'orienta-
tion), Pascal Knubel est
confiant à la veille de l'assem-
blée des délégués. Dans la com- Pascal Knubel.
mission qui a rédigé cet avant- LE NOUVELLISTE
projet, un consensus a finale-
ment été trouvé, avec pour idée maîtresse le renforce-
ment de l'orientation. Il a fallu pour cela abandonner
quelques options initiales, en particulier le tronc com-
mun en Ire année. «Les enseignants du CO n'en vou-
laient pas», constate simplement Pascal Knubel. On a
donc opté pour des cours à niveaux dans deux bran-
ches, langue maternelle et mathématiques, les autres
cours étant dispensés en classes hétérogènes. «On
passe de trois branches à deux branches à niveaux. C'est
déjà positi.f i>, juge l'enseignant de Collombey-Muraz.
Ecarté, l'allemand retrouvera son statut dès la 2e an-
née. «Il est proposé de passer alors à quatre branches à
niveaux. En p lus du français et des maths, les élèves se-
ront répartis par niveaux en allemand et en sciences na-
turelles», explique le président de l'AVECO qui argu-
mente: «Ce choix est dicté par la volonté de répondre
aux souhaits des milieux patronaux et par le désir
d'équilibrer les langues et les branches scientifiques. »

Exigences supérieures. L'avant-projet prévoit un léger
durcissement des conditions d'entrée et de sortie, avec
une diminution sensible de l'influence parentale en fin
de 6e primaire pour les cas limite. Mais c'est surtout le
départ au collège en fin de 2e année de CO qui a suscité
bien des négociations. «L'avant-projet prévoit d'exiger
un minimum de 4,5 dans trois des quatre niveauxI, une
note suffisante dans le quatrième, ainsi qu 'une
moyenne de 4,5 pour l'ensemble des autres branches»,
explique le président de l'AVECO. Tous les élèves qui ne
remplissent pas ces conditions devront effectuer une
3e année. Ce sera donc le cas pour la majorité d'une
classe d'âge. «Ces exigences constituent un moyen terme
acceptable» , juge notre interlocuteur.

La commission introduit d'autres innovations pour
le CO. Le rôle du titulaire sera renforcé, surtout en Ire,
année durant laquelle l'enfant sera particulièrement
observé. Des heures seront réservées à l'orientation.
L'année suivante, un stage de deux à trois jours sera
rendu obligatoire. En 3e année, une intensification des
stages est prévue. «Les élèves auront deux heures en
p lus, soit en langue I, soit en mathématiques, en fonc-
tion de l'orientation professionnelle qui se dessine»,
précise Pascal Knubel. Quelques autres améliorations
devraient contribuer à réussir un pari: «Redonner à la
3e année la valeur qu'elle mérite».

«Cantonaliser» les enseignants. Durant leurs assises,
les délégués de l'AVECO devront aussi donner leur avis
sur le futur «Statut des enseignants» qui devrait entrer
en vigueur en 2009. «Nous ferons le point sur les avan-
cées du groupe de travail. Notre comité est favorable à
une «cantonalisation» des enseignants. Actuellement,
d'un cycle à l'autre, il y a inégalité de traitement. Nous
demanderons à l'assemblée de nous donner un signe
clair pour que nous puissions poursuivre les négocia-
tions avec un fort soutien de la base.»

Le dernier dossier d'importance soumis aux délé-
gués a trait à la formation des enseignants. «Plusieurs
po ints touchent à la revalorisation de notre métier. Nous
souhaiterions qu 'on exige que les futurs enseignants du
CO aient au moins suivi à l'université une branche en-
seignable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour un licen-
cié en sociologie, un juriste ou un anthropologue. Et il
faudra aussi se prononcer pour la durée et la forme des
études académiques», conclut le président.



ICHV-ZIWS
km pt\ ^k Institut Central des Hôpitaux Valaisans

^Bi \W Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Ré-
seau Santé Valais, Hôpital du Valais, qui comprend également 3 Centres
hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche pour son unité de chimie clinique et immu-
nologie, un-e

technicien-ne
en analyses médicales ES

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et
certificats, sont à adresser jusqu'au 31 janvier 2008 à
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du
personnel. Réf. TABSCI, Case postale 736, 1950 Sion.

pafegs..
Notre société est entreprise de haute technologie récemment
établie à Sion. Nous utilisons des procédés microélectroni-
ques pour la fabrication de composants horlogers. Jeune,
dynamique et en pleine croissance, Sigatec S.A, cherche
des talents pour innover et développer ses activités.

Nous cherchons

un (une) ingénieur procédé

www.5iyuieL.Lii

Votre profil :
• Formation de base dans la microtechnique, la mécanique,

ou l'électronique.
• Intérêt dans le développement et la mise au point de

procédés.
• Rigueur dans la gestion de son travail.
• Aptitude à apprendre des nouvelles technologies de

fabrication.

Si vous souhaitez rejo indre notre équipe, adressez votre
CV à : Sigatec SA, service RH, mention nouveaux produits,
Blancherie 61, 1950 SION.

Plus de détails sur notre entreprise en consultant le site

Nous sommes à la recherche, pour une date à convenir
et pour un poste à temps partiel,

d'un technicien(ne)
en informatique
Compétences requises:
- CFC en informatique ou commercial avec aptitudes

pour la technique
- Excellentes connaissances du fonctionnement des PC

et hardware (montage, réparation PC en atelier)
- Bonnes connaissances réseaux
Missions:
- Diagnostiquer les problèmes informatiques

et les résoudre
- Apporter du soutien aux utilisateurs

et trouver des solutions
- Livrer, installer et configurer les solutions informatiques
- Assurer la maintenance des parcs informatiques
Lieu de travail: Sierre et Crans-Montana.
Nous recherchons une personne autonome, fiable
et de confiance, sachant bien gérer le stress
et ayant le sens des priorités et du travail d'équipe.

Nous vous offrons une place intéressante dans une bonne
ambiance de travail et du contact avec la clientèle.
Nous attendons vos offres à:
Quick-Soft Informatique S.A.,
rue Centrale 14, 3963 Crans-Montana. 036-441391
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Offres valables jusqu'au 4 février 2008

Carre de porc jj ty
entier a/quasi, le kg 1 mm

9950
Viande pour sécher 4 pièces ensemble , le kg mmmm

Cuisse entière: env. 20 kg viande m̂ 090
pour sécher + 5 kg viande à saucisse, le kg IO

Fausse tranche sans couvercle, le kg

Tranche carrée, le kg

Pièce ronde, le kg

Bœuf coin sans couvercle, le kg

Changements de prix réservés

Découpe gratuite selon désir du client et en cadeau les epices
pour salaisons, par kilo «Fleury, 40 g» ou «Grand-St-Bernard, 32 g» Société coopérative Migros Valais

www.migrosvalais.ch

Jambon O50
frais, entier, le kg O

Lard frais Q30
le kg O

32(D Entrecôte de boeuf II, le kg

(2) Rumsteck de bœuf II, le kg

CS) Filet de bœuf II, le kg

2Q50
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mailto:rosetta.haas@ottos.ch
http://www.ottos.ch
http://www.sigatec.ch
http://www.migrosvalais.ch
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MAISONS DE
BIARRITZ>
Le complexe
hôtelier
du groupe
français
répondra
aux plus hautes
exigences
en matière
de standard
énergétique.
A l'origine
de l'initiative, le
WWF applaudit
des deux mains.

Etoiles écolo&iaues
Va unamoerv

NICOLAS MAURY

Entres les associations de dé-
fense de la nature et les autori-
tés champérolaines, les rela-
tions ne furent pas toujours au
beau fixe. «Le dire est un euphé-
misme, si Ton évoque nos démê-
lés avec un prétendu représen-
tant de ces milieux», souligne le
président de la commune
Georges Mariétan.

La conférence de presse qui
s'est tenue hier au pied des
Dents-du-Midi a pris un poids
symbolique d'autant plus fort.
Sous l'égide de la Municipalité,
elle réunissait autour d'un
même projet les patrons du
groupe français Maisons de
Biarritz (MdB) et le WWF. «C'est
une nouvelle alliance, signe
d'un tourisme respectueux de

Le pôle Chavalet des Maisons de Biarritz est le plus avancé. Il se compose de 300 lits répartis en seize
chalets. Sa construction pourrait démarrer au printemps. Au total, l'hôtel multisite comprend plus de 900
lits. LDD

«A ce jour en Suisse, elles sont les
p lus exigeantes en matière
d'écologie du bâtiment»,
confirme la secrétaire valai-
sanne du WWF Marie-Thérèse
Sangra. «Nous ne donnons pas
de chèque en blanc aux Maisons
de Biarritz. Nous pouvons ce-
pendant relever qu'elles ont ac-
cepté d'entrer en négociation
avec nous, même si nous avions
préven u que nos exigences se-
raient sévères. Elles nous ont
donné des garanties et enten-
dent les respecter.»

Pour Mme Sangra, ce dos-
sier champérolain est emblé-
matique. «Il est à la croisée de
trois initiatives. Celle sur le cli-
mat et les émissions de CO2, celle
sur la protection du paysage et
celle sur le droit de recours. Si ce

La secrétaire du WWF Valais Marie-Thérèse Sangra et le président
des Maisons de Biarritz Michel Dupey estiment qu'il est possible de
développer un projet touristique ambitieux, tout en tenant compte
des questions environnementales, LE NOUVELLISTE

«C'est une nouvelle
alliance, signe d'un
tourisme respectueux
de l'environnement»
GEORGES MARIÉTAN
PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

l'environnement, de l'énergie et
de l 'économie», s'enthousiasme
Georges Mariétan.

Label Minergie P-Eco
Objet de ce point de presse

fort couru, le label Minergie P-
Eco (voir encadré) dont pourra
se targuer le futur complexe hô-
telier des Maisons de Biarritz.
«Seuls cinq bâtiments en Suisse
peuvent actuellement s'en pré-
valoir», note Michel Dupey,
président des MdB. «Une fois
qu'il sera construit, notre quatre
étoiles multistes sera le p lus im-
portant à pouvoir l'afficher. »

Le projet concerne pour
l'heure le secteur de Chavalet.
Celui dont la construction
pourrait débuter dès ce prin-
temps. «Mais les autres sites, au-
tour du Palladium et sur la
p lace des Dents-du-Midi, sui-
vront la même logique», assure
Christophe Peyre, directeur du
développement du groupe
hexagonal.

C'est grâce au WWF que le
futur quatre étoiles répondra
aux normes drastiques P-Eco.

dernier n existait pas, les Mai-
sons de Biarritz n'auraient ja-
mais entendu parler de nos re-
vendications, ni de ce label pré-
cis...»

Exemple à suivre
Le projet, cautionné par

l'Etat du Valais, pourrait même
devenir un exemple à suivre.
«C'est l'avis du Conseil d'Etat
qui entend promouvoir ce stan-
dard», note l'ingénieur du Ser-
vice cantonal de l'énergie Joël
Fournier.

Qui relevait que pas plus
tard que mercredi, le Gouver-
nement a décidé de doubler
l'aide financière accordée
jusqu'ici pour le label Minergie.

Pour mémoire, le budget
global du futur quatre étoiles
champérolain dépasse les 100
millions de francs. A lui seul, le
pôle Chavalet représente envi-
ron 35 millions. «Le mettre au
standard Minergie P-Eco ac-
croît les coûts de 15%», souligne
Christophe Peyre. «En termes
d'image et d'économie d'éner-
gie, nous nous y retrouverons.»

P-ECO, OU LE GRAAL ÉNERGÉTIQUE
Défini comme le Graal en matière de standard énergétique, le la-
bel Minergie P-Eco pose des conditions drastiques. Elles concer-
nent principalement l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment à
l'air, des appareils électriques économes et des éclairages perfor-
mants. Sans oublier l'utilisation de matériaux renouvelables et la
réduction maximale des nuisances sonores, visuelles et olfactives.
Pour répondre à ces normes, le complexe hôtelier sera équipé
d'un chauffage à bois centralisé, de panneaux solaires et d'un mé-
canisme de récupération des eaux de pluies. L'ensemble du projet
sera supervisé par un expert externe et indépendant qui suivra le
dossier du point de vue énergétique au niveau des plans et sur le
chantier. Cet ingénieur, Pascal Cretton, examinera d'un œil attentif
les travaux et procédera aux tests une fois ceux-ci terminés.
« Compte tenu de la hausse des coûts du mazout, ce label s 'an-
nonce comme une solution à long terme. Les bâtiments qui y se-
ront soumis consommeront de 7à 10 fois moins d'énergie que les
actuels.» NM

QUID DE LA VENTE AUX ETRANGERS?
Prévue sur des terrains appartenant à des privés, la partie Chava-
let du multisite a pu aller de l'avant de manière plus rapide que les
secteurs situés autour du Palladium et sur la place des Dents-du-
Midi. «La construction des 300 lits des suites réparties dans seize
chalets pourrait débuter à la belle saison)) , indique Christophe
Peyre, directeur du développement des MdB. Président du groupe
Michel Dupey, tempère: «Nous commencerons la construction
quand nous aurons reçu le feu vert global. J'ai bon espoir que les
négociations concernant la vente aux étrangers se décantent ra-
pidement avec Berne. Pour moi la chose est claire: le multisite
forme un tout. » Enjeu des tractations en cours entre le canton du
Valais et les services fédéraux, les exigences à remplir par le projet
pour être considéré comme établissement stable, et éviter ainsi
d'être soumis aux contingents. «Les nouvelles qui viennent de
l'Etat du Valais sont bonnes», indique Georges Mariétan. «Parmi
les critères à respecter , tous sont réglés sauf un. Et il semble en
bonne voie. J'espère recevoir le feu vert du canton en février. En-
suite, Berne pourra encore faire recours pendant trente jours.
Mais les indicateurs sont positifs.)) NM
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MONTHEY

Cité 21, un club par
et pour les jeunes

Le président Alexandre Davet (à gauche) et le caissier
Antoine Schaller ont présenté hier à la presse les buts de
«Cité 21». LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Un club «de jeunes pour les jeunes». C'est ainsi que se
définit «Cité 21», association à but non lucratif qui a vu
le jour le 11 janvier dernier. Son objectif: rassembler
des 18-35 ans habitant Monthey ou les environs en leur
offrant la possibilité de participer à des activités ré-
créatives et ludiques. Pour 2008, plusieurs événements
sont prévus. Le 23 février, une sortie raquettes donnera
le ton: destinée aux membres, elle vise à souder le
noyau initial afin de donner l'impulsion pour la suite.
Suivront, au printemps, une initiation au poker et un
rallye vélo en été. Au début de l'automne, une fête du
voisinage sera organisée dans divers quartiers de la
ville.

Pilotée par un comité de cinq personnes, la démar-
che veut rassembler des gens de tous milieux désireux
de tirer à la même corde. But: favoriser la cohésion et
les liens sociaux entre les jeunes et aussi au sein de la
ville voire de la région. «Diverses structures existent qui
proposent déjà des activités. Par exemple Soluna, qui
concerne p lutôt les adolescents. Nous souhaitons abor-
der les choses sous un autre angle», précisent le prési-
dent Alexandre Davet et le caissier Antoine Schaller.
Mouvement apolitique, «Cité 21» s'adresse en effet à
des jeunes adultes désireux de s'investir: «Notre vo-
lonté, c'est de les encourager à prendre leurs responsabi-
lités. Le comité ne doit pas tout faire», précise Alexandre
Davet. Les membres sont donc invités non seulement
à participer, mais aussi à s'engager au sein de commis-
sions pour faire des propositions et élaborer des pro-
jets dans des domaines aussi divers que les activités
sportives (tournois, rallyes, initiations...), expositions,
visites, cours, festivals, débats, activités récréatives,
conférences, protection de l'environnement et écolo-
gie, causes sociales et humanitaires... 22 personnes ont
déjà fait part de leur intérêt en s'inscrivant.
Plus d'informations sur www.cite21.ch

\/!c!fû flrnirlûû Hoc (IrineraHac
VILLENEUVE

Mercredi 30 janvier, pour les enfants dès 8 ans, excur-
sion aux Grangettes, organisée par la Fondation du
même nom. Observation des oiseaux d'eau et recher-
che de traces de castor en compagnie du gardien. Ju-
melles et de bonnes chaussures. Rendez-vous au 17
de la Grand-Rue à Villeneuve à 13 h45. Fin vers 16 h.
Inscriptions jusqu'à 8 h 30 le jour même au
0219681025 ou fgrangettes@mabox.ch. Cinq francs
par enfant.

AIGLE

Bourse translémanique
des affaires au CMC
Bourse translémanique des affaires le 31 janvier au
Centre mondial du cyclisme à Aigle (CMC). Au pro-
gramme, conférence sur le passage en douane (les
bonnes pratiques), bourse et ateliers d'experts de
14h45 à l6h45.
Initiative d'une coopération transfrontalière créée en
1985 à Evian, la bourse est gratuite. Elle vise à favori-
ser les rapprochements à caractère économique entre
les entreprises suisses et françaises (artisans, indus-
triels, distributeurs, agents techniques, sous-traitants,
etc.).

mailto:fgrangettes@mabox.ch
http://www.o-vacances.ch
mailto:reservation@o-vacances.ch
http://www.cite21.ch
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Trop d'adultes .
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

£ 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

m
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

>

RSV **x| Le Réseau Santé Valais
GNW *\Ki Gesundheitsnetz Wallis

Tâches déléguées
Le Réseau Santé Valais est l'Hôpital du Valais avec ses établissements 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 Chablais, plus
particulièrement pour les Institutions Psychiatriques du Valais Romand et
leur Hôpital de Malévoz à Monthey:

Un/une assistant(e) social(e),
Pour leurs services de psychiatrie et psychothérapie hospitalières

Profil recherché:
• Un diplôme d'assistant (e) social (e) ou une formation jugée équivalente.
• Une expérience professionnelle dans le domaine hospitalier psychiatrique.
• Une aptitude à gérer son travail en collaboration avec des équipes

médicales et soignantes.
• Une volonté à promouvoir des prestations de qualité.
• Des connaissances en informatique.

Nous offrons:
• Une activité intéressante.
• Possibilité de formation continue.
• Les conditions sociales liées à une grande entreprise.

Entrée en fonction: 1" mars 2008 ou à convenir

Taux d'activité: 50%

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Raphaël Parquet, Responsable médico-technique, Tél. 024 486 26 28.
raphael.farquet@rsv-gnw.ch

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes, certificats, réfé-
rences et photo) jusqu'au 05.02.2008, à l'adresse suivante:
RSV - Centre Hospitalier du Chablais - Hôpital de Malévoz,
Ressources Humaines, Route de Morgins 10, 1870 Monthey.

www.hopitalduvalais.ch www.spitalwallis.ch
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coop
brico+loisirs

MIGROS

Conseillers/ères de vente,
secteur Garden (Martigny)
Construction et carrelage (Sierre)
Responsable des caisses (Martigny)

Votre mission Accueil et conseils personnalisés à notre clientèle, Gestion de

votre secteur, commandes , stock etc., Mise en place de la marchandise.

Votre profil CFC d'horticulteur-paysagiste ou carreleur, expérience équivalente

dans le Garden ou le bâtiment , flair pour le conseil à notre clientèle et contact

aisé, sens de l'organisation, autonome, précis/se, consciencieux/se, connais-

sance des tâches administratives.

Nous vous offrons un environnement de travail moderne et dynamique où vous

pourrez faire valoir vos compétences et votre personnalité au quotidien et, ainsi,

apporter votre propre pierre à l'édifice. Bâtissons ensemble notre réussite. Bâtis-

sons ensemble notre avenir.

?Excepté: sacs poubelle taxés,
taxcanls, vignettes vélo, bons cadeaux
le e-loadlng et prestations de service.

Afin de compléter son équipe pédagogique, la direction de

L'INSTITUT DON BOSCO À SION
centre spécialisé d'éducation et d'enseignement accueillant

des jeunes filles et garçons entre 10 et 16 ans
engage à partir d'août 2008

un(e) enseignant(e) spécialisé(e)
diplômé(e) à plein temps

en tant que titulaire
de sa classe de préapprentissage

Une formation pédagogique reconnue par la CDIP est exigée.
Conditions et traitement selon les directives

prévues par l'Etat du Valais.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae,

références et certificats doivent être adressées à:
Institut Don Bosco, rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion

ou donbosco@tvs2net.ch
Pour plus d'informations tél. 027 327 22 33

ou tél. 078 852 05 81.
036-441414

mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:raphael.farquet@rsv-gnw.ch
http://www.hopitalduvalais.chwww.spitalwallis.ch
mailto:donbosco@tvs2net.ch
http://www.coop.ch/jobs


A acheter au beau prix AC autos, à Sion, tou-
tes marques de véhicules même accidentés,
paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Châtroz, vignes, gamay, pinot, fendant,
1150 m2, tél. 079 572 62 74 (le soir).
Conthey-Plan, superbe appartement
57a pces, 160 m1, avec grande mezzanine, che-
minée, cuisine en partie ouverte, beaucoup de
cachet, Fr. 570 000.-, tél. 027 722 10 11.

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

Dans le Chablais, proche Aigle et Monthey,
belle villa contemporaine avec garage, terrain
clôturé, libre tout de suite, cause départ, prix
intéressant à négocier, tél. 079 236 18 63.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu-
dio, 1 appt 2V; pièces ou 1 appt 37a pièces, en
parfait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93. Roumaz, 47: pièces, dans petit immeuble

garage-box + place parc, Fr. 1300-, acptes char
ges Fr. 240.-, libre 01.02.08, tél. 027 322 00 77.

Couple portugais, la cinquantaine, cherche
travail dans les vignes ou campagne, beaucoup
d'expérience, voiture, tél. 079 821 84 30.

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

Corin (Sierre-lvlontana), maison individuelle
6 pièces, cachet, terrasse, jardin, vue, pi. parc,
Fr. 534 000 -, tél. 079 714 15 00.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Entre Martigny et Riddes, café-restaurant,
nettes + autres marques, pou exportation, cav ,eau' aPR- ^̂%?ÏS
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Maison à Grône. Petite maison de 2 étages
située au centre du village de Grône, dans un
endroit "tranquille et ensoleillé, place de parc
privée, Fr. 225 000-, tél. 026 411 42 41, infos et
photo sur http://home-page.bluewin.ch/clay

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

Martigny, appartement 47: pces, superbe et
lumineux, proche du centre, Fr. 460 000.-,
tél. 027 722 10 11.

Cherche à louer villa, 130-150 m', 3 cham
bres, garage, bail 3 à 5 ans, Monthey et envi
rons 15 à 20 km, tél. 079 233 90 29.Achète autos à bon prix cash, état et kilo

mètres sans importance, tél. 078 612 99 88.

Alfa 147 1600 cm1 Progression, octobre
2004, 112 000 km, gris métal, 5 portes,
Fr. 11 500.-, tél. 079 213 79 12.

Martigny, spacieux pavillon dans camping,
pour vivre à l'année, surf. 60 m2, terrain 220 m2,
Fr. 85 000.-, tél. 027 722 10 11.
Monthey, sur le coteau, Vérossaz, Veyras,
Vétroz, très belles parcelles de 900 à 1800 m2
pour vous construire votre villa ou chalet,
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Nax, terrain 770 m2, emplacement exception-
nel, soleil, vue, tél. 079 641 43 73, tél. 079
609 33 59.
Saillon, villa individuelle 5 pièces 140 m2,
belle situation, parc couvert, Fr. 510 000-,
tél. 079 714 15 00.

Dame seule cherche à louer 2 pièces, près
de toutes commodités, tél. 027 767 12 65.
Suissesse cherche appartement ou petite
maison à Sion ou aux alentours, à sous-louer
jusqu'à Fr. 1000.-, urgent, tél. 079 431 05 00.

Saint-Maurice, appartement 2 pièces,
4e étage, balcon sud, vue, ensoleillement,
rénové (thermopan + PVC), ascenseur, libre de
suite, avec/sans meubles, Fr. 700-+ ch., tél. 078
670 04 25.

Etudiante cherche travail en dehors des
cours de classe, le soir ainsi que le week-end,
région Martigny, tél. 079 836 89 41.

Cherche tracteur, marque Ford, tél. 079
356 21 38.

BMW 525 I TOURING, 37 000 km, année 2005,
bleu nuit, garantie 100 000 km. Kit exclusive busi-
ness cuir dakota. Fr. 54 000.-. Tél. 079 221 00 29.
Citroën C5 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares Xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.
Daihatsu Sirion 4 x 4, 5 portes, 05.2002,
43 000 km, AC-DA-VE-VC-ABS, roues été-hiver,
crédit possible, Fr. 13 400 -, tél. 079 435 18 00.
Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état,
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée,
Fr. 5900.-, tél. 079 202 25 91.
Golf IV 1.8 20V, 136 CV, 1999, 91 000 km,
5 portes, climatronic, expertisée, services faits,
très propre, Fr. 11 500.-, tél. 079 404 66 04.
Golf IV 2.0 break, 2001, 82 000 km, navigation
d'origine, toit ouvrant électrique, climatisation,
expertisée, services faits chez Amag, voiture
très propre, Fr. 13 500-, tél. 079 404 66 04.
Jeep 30 km/h, Suzuki SJ 410, pneus clous
+ remorque, Fr. 5000.-, tél. 027 306 71 17.
LT 35 Pont, 4 m x 2, roues jumelées,
112 000 km, expertisé, Fr. 7900-, tél. 079 202 25 91.

Sierre, ch. des Vendanges 6, appartement
5Va pièces, balcons, cave, place de parc,
Fr. 465 000 -, tél. 078 896 05 61.

Chalais, bel appartement 2 pces avec place
de parc, pour le 01.03.2008, Fr. 900 - charges
comprises, tél. 076 585 31 69.

Sion, garage individuel avec électricité à la
rue de Lausanne 79, imm. le Rallye, tél. 079
628 60 89. Dame des Iles, 48 ans, divorcée, cherche

homme 49 à 70 ans pour vivre à l'île Maurice
avec elle, tél. 00230 415 26 15.

Peugeot 1007 1.6 Sporty, noire, 2005,
22 000 km, clim auto., portes électriques, radar
de recul, Fr. 16 400.-, tél. 079 607 42 65.

Sierre, route de Sion 28, 3e étage, ravissant
37a pièces traversant est-ouest, 2 balcons, avec
place de parc dans garage collectif, estimation
Fr. 306 000.-, cédé en cas décision rapide
Fr. 255 000-, libre tout de suite, tél. 079 434 93 08.Peugeot 205, expertisée, bas prix

www.privaweb.net, tél. 079 240 67 76.
S.O.S. épaves voitures, plaine gratuit, vallée
prix sur demande, tél. 079 628 69 72.

Sierre-Montana (Flanthey) appart. 47a piè-
ces 180 m2, meublé, dans maison vigneronne,
cachet, vue, garage, tél. 079 714 15 00.

Conthey, appartement 37a p., terrasse,
garage, rénové 2004, villa individuelle,
Fr. 1400-ce, libre01.03.2008, tél. 079 464 10 78.

prix sur demande, tél. 079 628 69 72. cachet, vue, garage, tél. 079 714 15 00. garage rénové 2004 villa individuelle' Veyras, dans maison de 2 appartements,
Suzuki Samouraï inj., année 95, 110 000 km, Sion. Bramois. villa jumelée, 47: pièces, Fr. 1400'.-ce, libre01.03.2008, tél. 079464 10 78'. ^"V'suft^Tou?
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Sion, Bramois, villa jumelée, 47a pièces,
fonds propres Fr. 50 000.-, libre tout de suite,
tél. 079 247 30 10.

Dernières minutes, Siviez (Nendaz), sur les
pistes de ski, appartement 17a pièce pour 4 per-
sonnes, relâches, Fr. 600 -, tél. 032 852 02 57. Veyras, studio 18 m2 avec cuisine équipée et

salle d'eau avec douche et lave-linge, loyer
Fr. 550.-, tél. 079 306 22 77.

Toyota Carina E 20, 150 000 km, expertisée,
toutes options, rabaissée, 1.6.1995, Fr. 5000-
à discuter, poss. financement, tél. 077 211 24 21.

Sion, jolie villa contiguë 47a pces, cheminée,
dressing, balcons, véranda, garage, cédée
Fr. 455 000.-, tél. 079 714 15 00.

VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 202 25 91.
VW T4, 9 places, bon état, 4 roues été-hiver,
Fr. 4000.-. Opel Oméga, en parfait état, 4 roues
été-hiver, Fr. 2000.-, tél. 079 774 32 65.
VW Touran 2.0 TDI High, 2.2006, Fr. 34 600
tél. 027 455 77 36.

A Miège, villa contiguë neuve, 47a p.,
121 m2, 3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
ouverte, grand séjour, cheminée, cave et ter-
rasse. Système de chauffage économique.
Places de parc, garage et jardin, tél. 027 321 25 80
ou info@mgsa.ch

Sion, superbe villa jumelée 47a pièces,
111 m2 habitables, terrasse, jardin, garage, car-
notzet, cave, Fr. 490 000-, tél. 078 64 25 584.
Sion, Vissigen, appartement 47a, 105 m2,
orientation sud-ouest, avec place de parc et
cave, Fr. 268 000 -, tél. 079 224 16 75.
Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m2, avec
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, centre, 8 appartements de stan-
ding supérieur, 3-37a - 47a pièces, fin 2008,
tél. 079 641 43 83.
Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, app. 47a p. et atti-
que 6 pièces avec ascenseur et garage + Conthey
et Saillon, villas. Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur. Artes Construction
réalise vos rêves, tél. 079 221 08 67.

Fully, centre, joli app. 17: p., récent, cuisine
équipée, grand balcon, orientation plein sud,
cave, place de parc, libre de suite, Fr. 880.- char-
ges comprises, tél. 079 250 50 07.
Granges, 27: pièces dans petite maison avec
terrasse et réduit, Fr. 820.- + ch., éventuelle-
ment local commercial, libre 01.04.2008,
tél. 079 395 60 28.
Les Evouettes, 47: pièces dans villa, rénové
en 2008 avec balcon + terrasse, cheminée...
Conviendrait pour couple soigneux. Libre dès
15.03.2008, tél. 079 427 19 70, de préférence
entre 10 h et 13 h.
Leytron, imm. de la Poste, 1er étage, 27a piè-
ces partiellement meublé, balcon, pi. de parc,
cave, Fr. 880.- ce, tél. 079 257 31 18.

Cherche chauffeurs, permis D ou Dl, tél. 079
831 16 80.

Cherche vendeuses indépendantes pour
vendre lingerie à domicile, tél. 079 275 64 35.

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

A remettre, boutique de cadeaux et décora
tion d'intérieur à Monthey, tél. 079 300 42 55.

Vollèges, Cries, 2 pièces, neuf, rez-de-chaus
sée, 50 m2 place de parc extérieure, prix à discu
ter, tél. 079 410 77 27.

Loèche-les-Bains, studio meublé pour 1 per-
sonne, à l'année, 4e étage sud, belle vue,
calme, balcon, réduit, place de parc,
Fr. 5S0.-/mois charges comprises, tél. 027 322 35 26
ou tél. 079 394 38 81.

Cherchons jeune fille pour s'occuper, unique-
ment la journée, de nos deux enfants (3 et
5 ans) les lundis, mardis et mercredis (du 3 mars
au 13 août 2008) à notre domicile de Grimisuat,
tél. 027 398 89 89, tél. 078 600 89 74, tél. 078
606 20 40.

A Saint-Léonard, jolie maison villageoise,
appartement 47a pièces, local commercial
(loué), 6 places de parc, grande terrasse et jar-
din. Chauffage à gaz neuf, tél. 027 321 25 80 ou
info@mgsa.cn
Ardon, plusieurs terrains à bâtir, dès 800 m2,
zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61.
Au cœur de Sion, 47a pièces, grandes cham
bres, 2 salles de bains + jacuzzi, cuisine agen
cée, 120 m2, Fr. 565 000.-, tél. 078 604 40 43.
Bains de Saillon, joli 3 pièces duplex, sud
ouest, Fr. 305 000-, tél. 077 202 54 30.

Couple cherche immeuble, de privé à privé,
taille moyenne, région Chablais + Valais,
tél. 078 708 58 41.
Couple cherche terrain à construire,
env. 1000 m2, à Saillon, tél. 079 509 14 46.

Martigny, centre-ville, local pour coiffure,
institut de beauté ou fleuriste, Fr. 1500.-, libre
01.01.2009, tél. 079 509 43 84.
Martigny, centre-ville, superbe 37a pièces,
grand salon, cuisine ouverte, 2 grandes cham-
bres, 1 salle de bains, cave, Fr. 1450.- + Fr. 240.-
acompte de charges, libre à convenir, tél. 078
623 04 37.

Conthey, Café de l'Union cherche somme-
lière suisse avec expérience, me soir + 1 week-
end/mois, tél. 079 301 64 45.
La Carrosserie Moderne S.A. Sion cherche
apprenant(e) tôlier en carrosserie. Entrée en
fonctions juillet ou août 2008. Faire offre avec
CV et notes 3e année cycle à Carrosserie
Moderne S.A., rte de Savoie 59, 1950 Sion.

Chenillette avec turbo de sulfatage. Bonvin
S.A., Honda services, machines agricoles,
Conthey, en face de Valbois, tél. 027 346 34 64.
Container à ordure vert, 750 I, jamais utilisé,
Fr. 200.-, tél. 079 655 61 28.
Crédence enfilade Grange, style Louis-
Philippe, 191 x 100 x 54, merisier, valeur
Fr. 5090.-, cédée Fr. 3500 -, tél. 079 733 24 12.Bains de Saillon, studio au 1er étage de l'im-

meuble Les Tamaris, situation sud-est,
Fr. 160 000-, tél. 027 744 15 39.

Couple de retraités cherche, au centre de
Sion, appartement 4 pièces, situation calme,
ensoleillée, garage, ascenseur, tél. 027 322 82 30.

Martigny, local commercial avec vitrine, rez,
Léman 35, 250 m2, Fr. 2300.- + charges, libre de
suite, tél. 027 722 64 81.

On cherche, région Saxon, fille au pair,
nourrie, logée, 2 jours congé/semaine, Fr.
700.-/mois, tél. 079 304 79 15.

meuble Les Tamaris, situation sud-est. Couple de retraités cherche, au centre de Martigny, local commercial avec vitrine, rez, ulamK H""' IK w"=* K"u au ""¦ "'J **"° °° ""¦ Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints
Fr. 160 000-, tél. 027 744 15 39. Sion, appartement 4 pièces, situation calme, Léman 35, 250 m2, Fr. 2300.-+ charges, libre de On cherche, région Saxon, fille au pair, dans battue, verre isolant avec croisillons
—— —j——. ...—r - ensoleillée, garage, ascenseur, tél. 027 322 82 30. suite, tél. 027 722 64 81. nourrie, logée, 2 jours congé/semaine, Fr. intégrés. Divers formats droits et arrondis.
Botyre, Ayent, à 5 mm d'Anzère, charmant _ ___ ___ __— - 700.-/mois, tél. 079 304 79 15. Lustres en fer forgé. Tél. 078 711 68 44.
appartement de 37a pièces dans petit immeu- De particulier à particulier, recherchons Martigny, près de la gare, chambre dans ! - 
ble avec ascenseur. Vue imprenable sur villas, appartements, terrains, commerces, tél. appartement 37a pièces, libre de suite, tél. 076 Pizzeria Cosa Nostra, à Conthey, cherche Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
la plaine du Rhône, Fr. 230 000.-, tél. 079 027 322 24 04. 531 65 27. serveuse à 50%, connaissance des 2 services, Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
250 46 55. =- ¦_ . ^. —i—r z 7- r̂, ..__.-__ . v „ ¦,„ -¦* „.- _, dynamiques, de suite, tél. 027 346 90 10. Fr. 399.-; 180x200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,

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

Martigny, près de la gare, chambre dans
appartement 37: pièces, iïbre de suite, tél. 076
531 65 27.

Pizzeria Cosa Nostra, à Conthey, cherche
serveuse à 50%, connaissance des 2 services,
dynamiques, de suite, tél. 027 346 90 10.

ble avec ascenseur. Vue imprenable sur villas, appartements, terrains, commerces, tél. appartement 37a pièces, iïbre de suite, tél. 076 Pizzeria Cosa Nostra, à Conthey, cherche Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200:
la plaine du Rhône, Fr. 230 000.-, tél. 079 027 322 24 04. 531 65 27. serveuse à 50%, connaissance des 2 services, Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
250 46 55. = : r- 1—Z Z r̂ T .. _.. -p-— —-—— ——- dynamiques, de suite, tél. 027 346 90 10. Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
r_T_± Pour investissement, cherchons studio ou Martigny, rue du Bourg, 27a pièces, 85 m2, "/"°""H"". U"UI  ̂"= té| 07g g23 5g Q8
Bovernier, appart. 3 pièces 86 m2 à rénover, 2 pièces loué. Valais central, étudie toutes pro- meublé, Fr. 1150 - charges comprises, libre Qui voudrait travailler une vigne (84 m2) —' ' 
à 5 min de Martigny et 15 min du Châble, positions, tél. 079 425 10 51. 01.03.2008, tél. 079 354 21 33, tél. 079 652 28 15. contre bons soins, à Martigny, tél. 061 401 37 16. Lit 90 x 200, armoire 2 p, bureau, chevet en
Fr. 110 000 -, tél. 078 677 29 03. zrr-. =-. : , , . , , —n rrrr =r, rr z,—: -: ; -—- ; ; : — —— pin massif, le tout Fr. 680 -, tél. 079 516 48 74.

Pour investissement, cherchons studio ou
2 pièces loué. Valais central, étudie toutes pro-
positions, tél. 079 425 10 51.

Martigny, rue du Bourg, 27a pièces, 85 m2,
meublé, Fr. 1150- charges comprises, libre
01.03.2008, tél. 079 354 21 33, tél. 079 652 28 15.

Qui voudrait travailler une vigne (84 m2)
contre bons soins, à Martigny, tél. 061 401 37 16,à 5 min de Martigny et 15 min du Châble, positions, tél. 079 425 10 51. 01.03.2008, tel. 079 354 21 33, tel. 079 652 28 15. contre bons soins, à Martigny, tél. 061 401 37 16. Lit 90 x 200, armoire 2 p, bureau, chevet en

Fr 110 000 - tel 078 677 29 03 —r-. : :—: T. :— TZT. -rr. r; r—: ; : — — pin massif, le tout Fr. 680 -, tél. 079 516 48 74.
' •_ ** ** Région Sierre, maison, habitable, 4 pièces, Miège, 37a pièces, 2 niveaux, dans maison Styliste cherche tricoteuse sur machine No 5 : : : : -

Champlan, superbe 47a pièces, ascenseur, petit terrain, garage, max. Fr. 300 000 -, tél. 027 mitoyenne, rustique, avec 2 salles d'eau + place ou 7, expérimentée, créative, pour modèle sur Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
garage-box, places de parc, tél. 079 715 89 32. 455 03 76, tél. 079 364 15 65. de parc, Fr. 1300.-, tél. 079 662 96 37. mesure, tél. 021 791 49 23. rations, 3 moteurs, super prix, tél. 079 381 71 76.

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

Miège, 37a pièces, 2 niveaux, dans maison
mitoyenne, rustique, avec 2 salles d'eau + place
de parc, Fr. 1300.-, tél. 079 662 96 37.

Styliste cherche tricoteuse sur machine No 5
ou 7, expérimentée, créative, pour modèle sur
mesure, tél. 021 791 49 23.

Machine combinée à travailler le bois, 6 opé-
rations, 3 moteurs, super prix, tél. 079 381 71 76.

Saint-Léonard, terrain à construire équipé,
surface 1300 m2, possibilité de diviser en 2 par-
celles de 650 m2, zone R2, densité 0.4, prix fixe,
directement du propriétaire, Fr. 145- le m2.
A 5 minutes de Sion, à l'écart du bruit et de la
circulation. Toutes les commodités de vie dans
un rayon de 300 mètres + gare CFF et bus.
Convient aussi pour la construction de villas
groupées, me contacter au tél. 079 416 22 60.

Arbaz, grange transformée 160 m2, parc
+ garage, vue plein sud, Fr. 1800.-/mois sans
charges, tél. 027 203 58 22.

Briey, à 10 min de Chalais, ait. 1000 m, cha
let à l'année, tél. 027 455 08 49.

Salins, 5 km de Sion, chalet 4 pièces,
rénové, belle vue, tranquille, Fr. 1350.- + char-
ges, tél. 078 659 11 26.
Sierre, à personne-soigneuse, 2 chambres,
meublées ou non, salle de bains, accès cuisine
ou non, petit jardin, Fr. 400 -, tél. 079 425 98 91.
Sierre, Longs-Prés, studio, cave, parking, libre
15 avril 2008, Fr. 700-ce, tél. 079 436 82 18.
Sierre, rue de l'Industrie, app. 37a pièces,
2 salles de bains, balcon abrite, dès Fr. 1134-
+ charges Fr. 150.-. Prix selon situation person-
nelle IFD. Renseignements et visites, tél. 078
623 38 75.
Sierre-Ouest, grand 57: pièces neuf, 2 salles
d'eau, toilettes, grands balcons, garage, place
de parc, jardin privatif, fitness, libre dès
1.4.2008, Fr. 2200-ce, tél. 078 600 50 47.
Sion, à 100 m au nord de la gare, local au
rez, 60 places, cuisine professionnelle, prix
Fr. 1450.- + Fr. 220.- charges, tél. 079 743 83 40.

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

Bramois, terre de remblai à débarrasser dès
mars 2008, chargement gratuit.
Renseignements tél. 027 322 40 05.
Table salle à manger + salon, dim. 130/85 cm
+ banc d'angle, tél. 027 346 36 66.

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. 078
623 38 75.

Sion, proche Coop-City, appartement de
47: pièces traversant d'angle, grand balcon
plein sud, cuisine fermée, salle de bains com-
plète + WC indépendant, 2 balcons,
Fr. 360 000.-, libre tout de suite, tél. 079 247 30 10.

Cherche à louer, Vétroz, Ardon ou Conthey,
grand studio ou 2 pièces, loyer maximum
Fr. 800-, tél. 079 365 21 15.

Saillon, 2 pièces meublé, libre de suite,
Fr. 720.-, tél. 027 395 19 77.
Saillon, Vieux-Bourg, appartement duplex
47a pièces comprenant 1 cuisine équipée
ouverte sur séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau,
mezzanine, cave, loyer Fr. 1400.- + charges, dis-
ponible mi-février, tél. 079 451 01 94, des 9 h.
Saint-Léonard, villa contiguë en duplex de
47a pièces, situation tranquille, près de la
nature, petit jardin, garage, parc et cave, pro-
che de toutes les facilités, loyer Fr. 1650.- +
Fr. 200 - charges, libre dès le 1.3.2008. Visites
tél. 079 370 91 38.

Couturière cherche à faire des retouches
à domicile, Fully, Charrat, Martigny + environs,
tél. 027 746 29 03, tél. 079 643 52 67.
Dame cherche heures de ménage à Sion
et environs, tél. 079 514 65 51.
Dame expérimentée propose aide à domi-
cile, pour accompagner personnes âgées ou
dépendantes, soins + repas. Références, tél. 079
312 07 59.
Dame portugaise cherche heures de
ménage, bureau, café, repassage, région
Sierre-Sion, tél. 079 660 62 81.

Café-restaurant, belle situation, beau pano-
rama entre Sierre et Montana, appartement
37a pièces et chambre à disposition pour couple
motivé avec patente, tél. 078 683 50 08.

Sion, dès le 01.02.2008, appartements
¦f garages. 1 x 47a p. Pêcheurs 18, 1 x 37a p.
H.-Geiger, tél. 078 603 38 34.

Châteauneuf-Conthey, villa avec appart.
47a pces + 4 chambres d'hôtes, entouré d'un
petit parc clôturé, garage, Fr. 2900-, tél. 079
320 01 59.

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.

47a pces + 4 chambres d'hôtes, entouré d'un r̂ n " "̂ T™ V ' Homme, 39 ans, cherche dame sympa pour
petit parc clôturé, garage, Fr. 2900.-, tél. 079 tel, u/a /bl 13 £&. moments agréables, tél. 076 280 20 18.
320 °1 59' «on. ni edu Sce x 4 9. de» uite local com- Jo|ie F africaine, trentaine, gentille, romanti-
Chippis, studio 17a pièce meublé, Saxon, stu- merçial 95 m , 3 places de parc extérieures, ch homme 30.50 ans 

y
généreux avec

dio meublé, dès Fr. 390.-. Saxon, 27a pièces J P'aœ * P  ' 'nte .eu re' WQ vitrine ^|eurs pour relation sérieuse, téî. 076 531 65 27.
meublé, dès Fr. 590.-, tél. 079 238 08 03. fr - 2040.- charges comprises. Renseignements 1 : 

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.

Jolie F africaine, trentaine, gentille, romanti-
que, ch. homme 30-50 ans, généreux, avec
valeurs pour relation sérieuse, tél. 076 531 65 27.

Euseigne, appartement 2 pièces + petit hall,
dans maison villageoise, cuisine et salle de
bains, chauffage électrique, galetas et cave,
libre dès 01.02.2008, prix à discuter, tél. 027
322 05 92, tél. 079 729 78 33.
Fully, 27: pièces, rue du Stade 48, chambre
rénovée avec parquet, bénéfice subv. Fr. 765.-
+ Fr. 140.- Garage Fr. 95-, tél. 079 449 31 76.

Loye s/Grône, appartement 37: pièces, bal
cons, buanderie, place de parc, libre avril
tél. 027 458 13 05.

Monthey, studio meublé, équipé, libre le
5 février, Fr. 550- charges comprises, tél. 024
471 24 68.

Suche Schulerin oder Au-pair-Mâdchen,
deutscher Muttersprache um die deutsche
Sprache zu Hause zu praktizieren und den
Haushalt zu machen, Martigny, Tel. 027 722 83 93.Orsières, centre village, appartement

37: pièces neuf, avec balcon, Fr. 1100.-+ char-
ges, tél. 027 783 24 36.
Riddes, immeuble Domino, 47: pièces
Fr. 1440.-, studio combles Fr. 530.- et studio 2e
Fr. 690-, tél. 027 722 64 81.

Saint-Pierre-de-Clages, studio dans une villa,
libre de suite, Fr. 500 -, tél. 079 301 20 24.

Femme portugaise cherche travail, heures
de ménage ou repassage, région Sierre-Sion,
tél. 079 646 32 57.

QjBHBH
Alpage de la Chaux (Bagnes) cherche fro-
mager et couple garde génisses, été 2008,
tél. 027 776 28 51.

A donner chat blanc, yeux bleus, 2 ans, croisé
persan de Birmanie, castré, vacciné, très affec-
tueux, tél. 079 504 04 08.
Cherche cavalier/ère pour monter grand hon-
gre, 3 x/semaine, Fr. 250.-/mens, balades-dres-
sage. Valais central, tél. 079 342 87 86.

On cherche sommelière à 30-40% + étu-
diante pour le week-end au tél. 079 408 88 60.

V J

1400 petits échalas pour bois de feu, à pren
dre sur la vigne à Dorénaz, tél. 079 445 85 03.

EiîîTilEHwi
Asiatique est recherchée par jeune homme
pour vie en commun, tél. 076 247 55 09.

Valaisan, cinquantaine, libre, grand, noi-
raud, séduisant, bonne situation, actif, épicu-
rien, disponible, appréciant féminité, sensibi-
lité, tendresse, complicité, nature, rencontre-
rait jolie femme douce, 40-50, élégante, plai-
sante, fine, un brin sportive, désireuse de s'in-
vestir dans une relation sincère. Photo par MMS
souhaitée, tél. 079 843 23 06

EmTÎîwBW
3 brebis brunes, 2 agneaux, tél. 079 372 88 64

Action spéciale: sécateurs électriques. Bonvin
S.A., Honda services, machines agricoles,
Conthey, en face de Valbois, tél. 027 346 34 64.
Canon de sulfatage pour la vigne, monté sur
véhicule de transport, tél. 079 607 57 68.

http://www.privaweb.net
mailto:info@mgsa.ch
mailto:info@mgsa.cn
mailto:info@mgsa.ch
http://home-page.bluewin.ch/day
http://www.sellhouse.ch
mailto:marianne200@gmx.ch


Kavoire. Kens. tel. u/s 4Zb lu t>z. *± %

yCAMOr̂n
Ayer, Anniviers, chalet 5 lits, calme, vue, dès \Si P V \r JU\.S
Fr. 700.-/semaine sauf du 9 au 16 février 2008, W \̂  ̂ wS** ***
tél. 079 660 77 86 et tél. 079 207 56 35. |
La Tzoumaz, 4Vallées, à louer confortable il ^. | >» | Ostudio avec balcon, à la semaine, au mois, sai- fi\ fi \f\ \J\ .JzL^H
son ou mi-saison, tél. 079 451 99 74, \J \J0  w \ *r ^* \̂
malym54@hotmail.com
Portes du Soleil, chalet, garages près des pis- i g»
tes, tél. 024 471 30 10. fj \J[ J
Près d'Anzère, chalet 8 lits, tél. 032 493 30 38. |/̂ «̂ ^

Vias Plage F, villa tout confort (piscine | *\jkdans résidence), garage, jardinet, dès \* \AtJr \̂ \Fr. 530.-/semaine, tél. 032 710 12 40. V * MT * •_̂
mmgm SA*/ tf\

n>
Il t r i  I n J l F 'I l l l  [ *]  I [ *i^.'~Kn I m]

—; ;—T; p r~- r~ A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079Palox plastique alimentaire avec couvercle, ?14 5KKQ
700 litres; cartons (120 x 80 x hauteur 110); bar- ' . 
rières métalliques Jaquet (3,50 m x 2,50 m); Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
2 séchoirs industriels à plantes; cuve inox dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
3000 litres; vieux tracteur à benzine pour collée- STIUATMLI montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
tionneur. Prix à discuter, tél. 027 723 23 28. A remettre viniharasses et 2 cuves pour vin discrétion. Bijouterie Gobet S.A, CP 2157,
= I—Z~- I7Z 1 r~Z m— hlanr rie 10 000 litres tel 079 394 50 64 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Parc à chiens en éléments, avec niche et box Diane oe m uuu mres, ICI, u/a jat JU M. _• . 
de transport, et 1 atomiseur turbo, tél. 027 copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur Achète antiquités: meubles, tableaux
322 97 57. cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. J^'̂ 'ocV?"2-,6.! ar9enterle' or' Pendules,

! tel. 078 862 31 29.
Pelle à pneus Case 788-P 15 to, année 1998, Flashnight, orchestre, trio, bon niveau, musi- |.a-uAto «„..,„.,=,¦¦ niorro nll=,ir<=. ainsi nnP11 800 heures bon état, lame + stabilisateur, que des années 70 à nos jours, bals, soirées pri- 1:"*"? *°"  ̂VP

7'TA ̂ "qT 
amS' qUe

Fr. 48 000.-, tél. 027 456 55 80. vées etc tel 079 433 31 10 pierres eparses, tel. 027 346 31 92. 

Pirouette Fella TH 370 d'occasion, très bon Réparation prothèses dentaires 24 h sur IcoDostuîa^u'oakwofkTe" bon éS STOTIétat, 4 éléments, largeur 3,70 m, Fr. 1200.-, 24
K
h. Service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-. 28^33 77 

0akworks' en bon etat' teL 07S

tél. 079 718 03 01. tél. 079 647 31 05. ''' 
n-ai. a. .._:. i. ,.. t i ^Ai„ .nno ,,..i„.., \ Troc.com, Martigny, recherche meubles.Poêle à bois Waterford, modèle 100B, valeurs TV f . ' t = .; ' tt rtif vnrriprs 20
neuf Fr. 1490- cédé Fr. 400.-, tél. 027 395 14 52, 3 ™2%'? ?ÎCÏH 

prlX attractlts' Vorzlers 20,
tél. 079 232 54 61. -̂ ¦—  ̂ _̂.._._, . .,,, . —TT .. ̂.,. .. r—rr-; Vestes de ski dames, années 60-70, marque
Prêt pour distillation, 3 x 60 I prune-pruneau, mfflB Croydor, Stroco, Rewico, bon prix, toutes tailles,
Fr. 30.-le fut, Fr. 80.- les 3, tel. 027 767 12 29. T̂ fr ^̂ ^̂ ^^SSF̂ VT̂Ŝ ^ t ^̂  ̂ tel 077 44R ¦;! fin! ! 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand tel, u// 44!) bl bu. 
Robe de mariée, t. 40, d'occasion, modèle écran 67 cm, télécommande, garantie 1 an, Vigneron qualifié cherche vignes à louer,
Igloo, valeur Fr. 1600-, cédée Fr. 600.-, tél. 027 Fr. 100. -à Fr. 350 -, Tél. 026 668 17 89 , tél. 079 Valais central tel 027 398 39 03, tél. 079
746 15 51. 482 23 05. 325 38 50. '

mm mw* 1 -

MOQUIS I
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 50- (TVAen sus)

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000,. boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouillard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. - , 078 xxx xx xx

¦ Les grandes marques a prix imbattables! ¦

ML/ W MJ Route Cantonale ""S «™fl HflIfffirW E*S]

Literie relaxation électrique Matelas OS C II PFR
>HrOU «~ 

S0l(l6 t̂?9^%m\\Ê\ Confort 3 zones, zone bassin 90X200= Fr. 560/Fr. 28o.- Wk ¦¦ ¦ Hl !¦ I
mr jC%fl renforcée, garanti 10 ans 160X200= Fr.l^o.- Fr. 515.- g» ^mW " mW 

^^̂ ^̂  mWk m9Êh

0 ^K^M^U»
" 

Bed Confort AOO y fiAI -P
<Ç^ 

^
-̂  ̂ •̂ fcC*'^?"*̂ ^̂  100% Latex 5 zones de 90X200= Fr. 8=50^ Fr. 425.- :\ ^B̂  I ^T ^̂ B—\ IP̂ »̂ ' '"' - -¦ "̂ ^̂ lllfc confort, garanti 10 ans 160x200= Fr.pg6o.-Fr. 780.- ¦ Il ¦ IL Ê̂Mm ^M ̂ UP

16

2
mitnl<u> mno/ I «*A» /OwOAuOAA —A CENTRE VALAISAN 1964 Conthey Ouverture : lundi de I3h30 à l8h30, du mardi au vendredi de
iTiaieiaS lUU/0 LaieX ^ZXoUXZUU CH1) DE LA LITERIE tél. 027 346 11 SO ?h3

° à 12h00 et de 
13h30 à 18I130, le samedi de ohoo à i7h00

Trouvé un trousseau 4 clés à l'Arpille-sur
Ravoire. Rens. tél. 079 425 10 62.

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)

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

http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.nfannonces.ch
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Des nuitées a la nausse
TOURISME ? Sion Région retrouve une certaine sérénité. Et consolide ses acquis en matière
de nuitées et de marketing. Malgré des tensions entre communes...

cd - bru

PASCALFAUCHÈRE

Sans anicroche. L'assemblée
générale de Sion Région Tou-
risme (SRT) s'est déroulée
dans une sérénité certaine-
ment inspirée du village qui
l'accueillait, les Haudères. Un
calme bienvenu avant l'em-
poignade prochaine concer-
nant la nouvelle loi sur le tou-
risme et après le clash de l'an
dernier. Les communes héren-
sardes avaient alors refusé le
budget 2007 pour protester
contre celles qui ne participent
pas à l'effort financier pour
SRT, tout en faisant partie de
l'Association pour le dévelop-
pement de la région de Sion
(ARS).

Bien, maigre...
Dans ce contexte d'incerti-
tude, plusieurs motifs de satis-
faction ont été relevés pour
l'entité touristique, malgré un
hiver 06/07 marqué par un en-
neigement naturel insuffisant
et un été 2007 à la météo pour
le moins mitigée. Des projets
sont également à l'étude pour
2008. Petit tour d'horizon.
? La destination enregistre
une hausse des nuitées de
3,39% à 1,58 million, soit une
augmentation de 52 000 unités
lors du dernier exercice. Les
progressions les plus impor-
tantes sont à relever à Evolène-
Région et à Veysonnaz. La pre-
mière affiche 10% d'augmen-
tation des nuitées, principale-
ment dans les logements de
groupes, et la seconde 7,7%,
dans tous les types d'héberge-
ment. Nax-Maya Mont-Noble
peut tabler sur 6% de hausse,
Thyon-Région sur 0,6% et An-
zère sur 0,3%. Sion voit par
contre ses nuitées reculer de

quelque 0,2%. La météo de
l'été dernier est avancée pour
expliquer la baisse, de l'ordre
de 14 000 nuitées pour les seuls
campings.
? 303 000 francs: ce sont les
dépenses budgétisées en 2008
pour la publicité et le marke-
ting, soit le plus haut chiffre ja-
mais atteint, à disposition de
SRT. 30% des dépenses ont ci-
blé la Suisse allemande et 15%
la Suisse romande en 2007. Les
Suisses, principale clientèle
séjournant en hôtel avec
100000 nuitées, devancent les
Allemands, premiers des vien-
nent-ensuite, avec 20 000 nui-
tées.
? Le Tour du Val d'Hérens a
connu une progression quali-
fiée d'encourageante par SRT.
De 76 en 2006, les nuitées ont
bondi à 476 l'an dernier avec
31 réservations. Pour 2008, il
est prévu de professionnaliser
la réservation du tour en l'inté-
grant dans le système Tomas.
? Dans le domaine des rela-
tions publiques, la destination
a accueilli près d'une centaine
d'ambassadeurs ou membres
d'organisations internationa-
les, soit plus de 60 nationalités
différentes.

Quelque 120 journalistes et
cinq télévisions ont profité des
visites de presse.
? A l'instar de Sierre-Anni-
viers Tourisme qui a déjà dé-
croché son label, Sion Région
Tourisme s'est lancé en 2007
dans le processus de certifica-
tion Valais Excellence.

Un audit sera réalisé en
juin 2008. «L'objectif est de cer-
tifier le travail de la destination
en général et non d'un bureau
de marketing», prévient Manu
Broccard , directeur de SRT.

Gilles
Martin.
N'empê
che. Le re-
présentant
de la com-
mune de
Conthey, Em-
manuel Chassot, es-
timerait correct un «pe-
tit retour» ou du moins une es-
quisse de collaboration, en matière, par
exemple, de promotion du site de Derbo
rence. Le directeur Manu Broccard rétor
que: «Par rapport à l'effort financier des
communes partenaires, nous ne pou-
vons évidemment pas les intégrer dans
nos brochures ni les faire figurer aux cô-
tés de nos stations sur le site internet.

vons
éventuelle-

ment distribuer leurs
prospectus lors d'une foire... Mais je ne
veux pas créer une destination à deux vi-
tesses.» Réponse d'Emmanuel Chassot:
«Faudra nous convaincre d'entrer à SRT
en faisant un geste.» Manu Broccard:
«La porte est grande ouverte». Qui fera
le premier pas? Des discussions prochai-
nes seraient déjà agendées... PF

Les hommes du corps de Dieu
TRADITION ? La confrérie du Corps de Dieu de Chippis fête cette année ses 140 ans.
Fidèle à son fonctionnement ancestral, elle ne compte toujours aucune femme dans
ses rangs. Présentation.

Largement répandues en Va- ^^^àà ^^
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PUBLICITé La confrérie impose une discipline militaire stricte à ses soldats, LE NOUVELLISTE

¦ 

sième dimanche de janvier, les de chardonnay qui alimente le vieux mousquetons font en-
adhérents ont assisté à l'office trésor de la société. Ses avoirs core défaut pour être tout à fait
divin, puis ont invité les prêtres dépassent les vingt mille en harmonie avec l'uniforme,
à la partie administrative. francs. Afin de maintenir la cohé-

Cette corporation compte Pour la garde d'honneur, la sion entre les confrères, un
soixante-neuf membres qui confrérie peut compter sur la voyage est organisé tous les
cotisent cinquante francs par collection d'anciens costumes cinq ans. Cette année il aura
année. Elle possède également militaires appartenant à André pour destination la Vallée
une vigne plantée de muscat et Frély. Cependant, quelques d'Aoste.

PAS UNE DESTINATION
À DEUX VITESSES
Les communes non membres auront fi-
nalement versé leur contribution à la
destination Sion Région Tourisme pour
un montant de 70 000 francs. Ni plus ni
moins. L'an dernier, Chamoson, Ardon,
Vétroz, Conthey, Savièse, Arbaz et dans
une moindre mesure Nendaz et Salins
avaient été rrjontrées du doigt par les
communes hérensardes qui leur repro-
chaient de faire partie de l'ARS sans pour
autant participer à l'effort touristique et
financier de SRT, tout en bénéficiant de
retombées touristiques. «Les présidents
des communes non membres ont dit ne
rien attendre en retour de ce geste fi-
nancier», a indiqué le président de SRT, .

Heidi 's Cab et c 'est cet enthousiasme qui nous
pousse à développer encore ce concept», précise Pas-
cal Amez-Droz, de Télénendaz. Bientôt un Heidland à
Nendaz? PF/C

SIERRE



Restaurant du Vieux-Bourg - Saillon
jri| |||p ||, 027 744 18 98 - Etablissement sans tabac

Plats mijotes de l'hiver
SPÉCIALITÉS DE FROMAGES - CLAUDE LUISIER AFFINAGE

Plat du berger: + de 20 sortes de fromages valaisans
LE MINIFOUR À RACLETTE ET SON PETIT FROMAGE

Le Nouvelliste

Une rixe jugée six ans après
TRIBUNAL CANTONAL ? Trois Evolénards paraissaient hier devant le juge Stéphane Emonet pour
une participation à une rixe en 2002. Etaient-ils les agresseurs ou les sauveurs d'un touriste vaudois
sérieusement blessé à l'époque? Débats.
JEAN-YVES GABBUD
L'histoire remonte à mars 2002.
Elle se passe dans un bistrot
d'Evolène. Deux touristes vau-
dois écoutent du Johnny Hally-
day sur le juke-box. Un choix
musical qui ne plaît pas à un
consommateur local qui le fait
savoir de manière appuyée.
Une altercation s'en suit. Un
des deux Vaudois, Christian
Barbey, est roué de coups, alors
que son ami, aujourd'hui dé-
cédé, prend la fuite.

Le principal protagoniste
de cette affaire a été condamné
à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis et à une
amende de 500 francs. Il n'a pas
fait recours et le verdict est défi-
nitif depuis mars 2003.

Trois autres Evolénards ont
également été accusés d'avoir
participé à la rixe. Ils se sont
ainsi retrouvés embarqués
dans une procédure judiciaire
séparée. Bien que leur rôle ait
été reconnu comme secondaire
dans l'affaire par la victime elle-
même, deux d'entre eux ont été
condamnés, à fin 2006, à une
peine de dix jours avec sursis et
1000 francs d'amende. Soit
deux fois plus que l'agresseur.
Le troisième accusé a été ac-
quitté en première instance.
Les deux condamnés ont fait
recours, tout comme la victime.

Les trois Evolénards se sont
ainsi retrouvés hier devant le
juge Jérôme Emonet.

Une ratonnade
Pour le procureur Olivier El-

sig, les choses sont claires. Il y a
une victime «salement amo-
chée» et quatre agresseurs. Pour
se forger son opinion dans cette coups à la victime. Au contraire, taz se sont efforcés de montrer agresseur «se cherchaient mu- cusateur se serait contredit quelques jours

affaire, il écarte les témoins
evolénards, qui, selon lui, ne
sont pas suffisamment crédi-
bles compte tenu de la proxi-
mité existant entre eux et les ac-
cusés. Il souligne d'ailleurs les
contradictions existant dans
leurs dépositions. Il retient par
contre le témoignage d'une
sommelière française, présente
au moment des faits, et repartie
dans son pays depuis. Pour
cette personne, les trois accu-
sés «sont des fachos qui adorent
Hitlen> et ils ont tous participé à
ce qu'Olivier Elsig appelle une
ratonnade.

Le procureur demande
donc une condamnation des
trois accusés à 10 jours amende
avec sursis et à 1000 francs
d'amende.

Me Stéphane Riand, avocat
de la victime, a été dans le
même sens. Mais il demande
en plus 15 000 francs de tort
moral, pour compenser les
douleurs que subit aujourd'hui
encore son client. Christian
Barbey a raconté comment il
avait perdu trois dents dans
cette affaire. Il a déclaré faire ré-
gulièrement un cauchemar
dans lequel il revient en Valais
où il est attaqué par des In-
diens.

De sérieux doutes
Quant à eux, les trois accu- cusés, Me Olivier Cottagnoud, blanche». Selon un rémoi-

ses nient avoir donné des Roger Pannatier et Gaétan Cou- gnage, Barbey et son principal

Christian Barbey, tel qu'il était au lendemain de la rixe. Au juge maintenant de déterminer si les trois accusés evolénards qui ont comparu hier
lui ont causé une partie de ses blessures ou si, au contraire, ils sont intervenus pour que l'agression cesse, LE NOUVELUSTE/A

; 0s affirment être intervenus les incertitudes qui régnent
pour séparer les protagonistes dans ce dossier. Incertitudes
et pour protéger Christian Bar- qui devraient, selon eux, profi-
bèy. fer aux accusés. Par exemple, la

Les trois défenseurs des ac- victime ne serait «pas une oie

tuellement». Un témoin a dans ses déclarations, parlant,
même affirmé que le Vaudois selon les instants, de trois à six
aurait donné le premier coup, agresseurs. Dans ces circons-
Les défenseurs rappellent que tances, les trois avocats de-
plusieurs témoignages parlent mandent l'acquittement de
d'une bagarre entre deux per- leur client respectif,
sonnes seulement. Même l'ac- Le verdict tombera dans

CAMBRIOLAGES EN SÉRIE

Trois Roumains
arrêtés
NADIA ESPOSITO/C
La police cantonale a certaine-
ment mis fin à la vague de cam-
briolages perpétrés depuis le 10
janvier sur la rive droite entre
Lens et Conthey. Trois Rou-
mains de 36, 24 et 20 ans, soup-
çonnés d'être les auteurs de ces
vols à répétition ont en effet été
arrêtés mercredi matin alors
qu'ils venaient de cambrioler
une bâtisse sur les hauts de
Conthey. «Nous avons été infor-
més très rapidement de ce cam-
briolage, ce qui nous a permis de
mettre en p lace un dispositif
d'arrestation», indique Jean-
Marie Bomet, chef de l'infor-
mation et de la prévention à la
police cantonale. En collabora-
tion avec les polices municipa-
les, les agents cantonaux ont
réussi à intercepter une voiture
immatriculée à l'étranger et oc-
cupéespar ces trois hommes. A
son bord, des outils ayant servi
à commettre le cambriolage,
ainsi qu'une partie du butin.

Des bijoux, de l'argent et
du matériel électronique

Depuis le 10 janvier une
quarantaine de résidences,
principalement secondaires,
ont été visitées. Les voleurs ont
forcé des portes ou des fenê-
tres, causant ainsi des milliers
de francs de dommage. A cha-
que fois, ils ont dérobé de l'ar-
gent, des bijoux et du matériel
électronique. La valeur totale
du butin s'élève à plusieurs mil-

liers de francs. La police canto-
nale prie donc les propriétaires
de résidences secondaires de la
rive droite de vérifier leur bâti-
ment et de communiquer au
plus vite un éventuel cambrio-
lage.

La police rappelle en outre les
conseils suivants:

? Verrouiller les portes et fer-
mer les fenêtres, même pour
une courte absence.
? Ne montrer aucun signe
d'absence prolongée: faire vi-
der régulièrement la boîte aux
lettres ou demander à la poste
de vous réexpédier le courrier,
débrancher le répondeur télé-
phonique.
? Déposer les objets de valeur
dans un coffre à la banque.
? Demander à des voisins ou à
des personnes de confiance de
surveiller de temps à autre la
maison.
? Sceller ou emmurer votre
coffre-fort.
? Installer des dispositifs
d'alarme appropriés (conseils
par des spécialistes de la sécu-
rité de la police).
? Marquer et inventorier par
photos vos objets de valeur.

Le bureau de la prévention
de la criminalité se tient à dis-
position et se déplace gratuite-
ment pour des conseils en ma-
tière de sécurité des bâtiments
(027 60658 15).

CRANS-MONTANA TOURISME

Presque en déficit
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Lors de l'assemblée des délégués de l'Association des
communes de Crans-Montana qui s'est tenue mer-
credi soir, le directeur de Crans-Montana Tourisme
Dominique Fumeaux est venu présenter la nouvelle
grille qui permettra d'évaluer les manifestations et
événements qui se déroulent à Crans-Montana, grille
à multicritères qui doit aider à déterminer les retom-
bées pour la région touristique et par là attribuer des
subventions. Profitant de sa présence, Dominique Fu-
meaux a apporté quelques précisions concernant
Crans-Montana Tourisme. Il a confirmé les rumeurs
que CMT risquait de se trouver devant une insuffi-
sance de financement de 250000 francs à fin 2008,
notamment par le fait que le budget tenait compte de
diverses rentrées qui ne se sont pas finalisées, notam-
ment d'une entrée de 150000 francs de la part de la
société de remontées mécaniques comme participa-
tion au marketing. «Nous avons tout de suite réagi en
essayant de faire des économies là où il était possible
de le faire», a souligné le responsable touristiaue.
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dans les chiffres noirs. Il n 'y a donc pas péril en la de-
meure!» NE

VISSOIE

Carnaval des enfants
Le samedi 2 février la Société de Développement et
l'office du tourisme de Vissoie organisent le tradition-
nel carnaval des enfants. Le thème de cette année est
«Les héros de dessins animés et de bandes dessi-
nées». Il débutera à 15 h avec un cortège accomoagné
par la «GuggenAnniv'Band».
Ensuite, concours de masques à la salle de gym de
Vissoie. Inscriptions jusqu'au 30 janvier 2008
au 027 475 13 38.

SIERRE

Concert rock à la Sacoche
L'Armée du Salut de Sierre organise un concert rock dimanche 27
janvier à 17 h à la salle de la Sacoche. C'est le groupe Joy Session, .
du Jura bernois, qui présentera ses nouveaux titres aux tendances
funk et soûl, sans oublier ses amours de départ plus rock 'n' blues.
A noter que dès février, l'Armée du salut promet une célébration
hebdomadaire.

SION

Soirée d'info sur la réforme fiscale
des entreprises
Une séance d'information en vue de la votation du 24 février sur la
réforme de l'imposition des entreprises aura lieu le mercredi 30
janvier au Totem RLC, rue de Loèche 23. A19 h 30 aura lieu la pro-
jection du fil «Permis d'évader» de Vania Jaikin sur le système fis-
cal suisse. Suivra à 20 h 30 un débat avec Sébastien Guex de
l'Université de Lausanne sur les enjeux de la défiscalisation du ca-
pital. La soirée est organisée et soutenue par Attac-Valais, la Gau-
che Valaisanne Alternative et les Jeunesses socialistes valaisan-
nes.

CHAMOSON

Repas de l'amitié
L'ABC chamosard renoue avec les repas de l'amitié. Ils repren-
dront le jeudi 31 janvier au Foyer Pierre Olivier avec un nouvel ho-
raire: dès 12 h 15 et non 12 h comme précédemment. Inscriptions
au 027 305 1510 le lundi 28 et mardi 29. Pour les personnes sans
moyen de locomotion, téléphonez au 027 306 16 26.

PUBLICITÉ ¦ 



«une paroisse
très bien logée»
MARTIGNY ? Avec l'inauguration, ce week-end, de la nouvelle
salle de Notre-Dame-des-Champs, la paroisse arrive au terme d'un
programme complet de rénovation de ses bâtiments du centre-ville

La nouvelle salle de Notre-Dame des Champs s'insère parfaitement entre l'église, la place du Midi et le prieuré, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

L'église paroissiale entre 1990
et 1993. Le prieuré en 2003 et en
2007. La Maison Yergen, rebap-
tisée Maison de la Visitation, en
2005 et 2006. La salle Notre-
Dame-des-Champs en 2007.
Avec l'inauguration, ce week-
end (voir ci-dessous) , de cette
salle, la paroisse de Martigny et
environs - communes de Bo-
vernier, Charrat, Martigny et
Martigny-Combe - dispose
désormais d'infrastructures
performantes au centre-ville.

Les précisions de Marcel
Comby, membre du conseil de
gestion et du comité de
construction: «La paroisse est
désormais très bien logée.
L 'inauguration de la nouvelle
salle de Notre-Dame-des-
Champs marque la f in d'un
long processus de rénovation
des bâtiments paroissiaux. Ce
processus a débuté en 1990 avec
un gros chantier, soit la restau-
ration intérieure et extérieure de
l'église.

Dix ans p lus tard, c'était au
tour du prieuré, qui est donc le
domicile des chanoines du
Grand-Saint-Bernard desser-
vant notre paroisse. Une restau-

Entre la restauration du
prieuré, la rénovation de la Mai-
son Yergen et la reconstruction
de Notre-Dame-des-Champs , la
paroisse de Martigny et envi-
rons a investi près de 3,5 mil-
lions de francs en cinq ans.
Mais le financement est d'ores
et déjà bouclé, annonce Marcel
Comby: «Nous disposions de
fonds propres de Tordre du mil-
lion de francs. La commune
nous a largement subvention-

«La paroisse dispose
désormais d'un
ensemble cohérent
au centre-ville»
MARCEL COMBY
MEMBRE DU CONSEIL DE GESTION DE LA PAROISSE

ration, intérieure a été réalisée
en 2003 alors que le toit a été re-
fait en 2007. Puis sont venus les
chantiers de la Maison Yergen et
de la salle de Notre-Dame-des-
Champs.»

Une infrastructure
moderne

L'état de la maison parois-
siale Notre-Dame-des-
Champs, abritant trois salles
aménagées en 1951 dans la dé-
pendance rurale du prieuré,
s'est rapidement dégradé. En
2003, vu sa vétusté, un projet de
reconstruction, d'autant plus
nécessaire que les besoins de la
communauté avaient forte-
ment augmenté, était élaboré.
C'est alors que le projet de la
Maison Yergen a vu le jour:

nés, autant pour la Maison Yer-
gen que pour Notre-Dame-des-
Champs. En tout, sa participa-
tion s 'élève à 1,2 million. Nous
avons aussi obtenu des subven
tions fédérales et cantonales.
Enfin, nous avons reçu d'impor
tants dons et legs, tant de la
part de particuliers que d'insti-
tutions comme la Loterie ro-
mande, pour un montant total
approchant le million de
francs.»

«Grâce au soutien de la com-
mune, la paroisse a pu acquérir
cette maison. Elle a été rénovée
et elle abrite désormais p lu-
sieurs salles de réunion. Nous
avons donc simplifié le projet
pour Notre-Dame-des-Champs
avec la création d'une seule salle
de p lus grande capacité.»

L'ancien bâtiment a donc
été rasé et il a laissé la place à
une construction moderne,
s'ouvrant d'un côté sur l'église,
par le biais de grandes baies vi-
trées, et s'insérant parfaite-
ment à la place du Midi, de l'au-
tre côté, avec d'étroites et hau-
tes fenêtres teintées de couleur,
rappelant des vitraux. La nou-
velle salle de Notre-Dame-des-
Champs met en valeur autant
l'église paroissiale que la place

L inauguration de la nouvelle
salle de Notre-Dame-des-
Champs aura lieu ce week-end.
Samedi 26 janvier, après la
messe de 17 h 30, la population
est invitée à partager un apéri-
tif.
Dimanche 27 janvier, à l'issue
de la messe de 11 h, la salle sera
bénie par les prêtres de la pa-
roisse, une année jour pour jour
après la bénédiction de la Mai-
son de la Visitation. Un nouvel

du Midi. La salle, équipée d'une
cuisinette et de sanitaires, est
divisible en deux parties dis-
tinctes. Elle peut facilement ac-
cueillir 120 personnes pour un
repas ou 150 personnes assises
pour une conférence.

Répondre aux besoins
M. Comby souligne que

cette nouvelle salle ne sera pas
de trop pour répondre aux be-
soins de la paroisse: ((Avec la f in
des cours de catéchèse à l'école,
de nombreuses réunions ont
lieu dans nos murs. Par exem-
p le, ce printemps, 260 élèves de
Martigny préparent leur pre-
mière communion. Ils sont divi-
sés en vingt et un groupes qui se
réunissent à la Maison de la Vi-
sitation. Cette dernière est ainsi
p lutôt orientée vers le travail, la
catéchèse et la réunion de divers
groupes, autant paroissiaux
(chœurs paroissiaux, centre
missionnaire, groupes bibli-
ques...) que civils (Alcooliques
anonymes, Narcotiques anony-
mes, malentendants...). Quant
à Notre-Dame-des-Champs,
elle est idéale pour les rencon-
tres, conférences et autres fêtes
paroissiales.»

apéritif sera servi à la popula-
tion.
Enfin, lundi 28 janvier à 20 h, le
philosophe Alexandre Jollien y
donnera une conférence inau-
gurale, intitulée «Nos voyages
intérieurs»: «Notre liberté, nous
la trouvons sur les chemins vers
l'intériorité.» Cette conférence
reprendra quelques thèmes dé-
veloppés dans son dernier livre
intitulé «La construction de soi»
(2006).

Josué Lovey et Claude-Alain Schers présentent,
en primeur, la Une de «L'Oursin», le nouveau journal
satirique du carnaval d'Orsières. LE NOUVELLISTE

CARNAVAL D'ORSIÈRES

Un journal urticant
OLIVIER RAUSIS

Après «L'Ours déchaîné», dans les années 1960, et
«L'Ours des gênées», publié de 1994 à 2003, un troi-
sième journal de carnaval va voir le jour à Orsières. Son
nom: «L'Oursin». Son slogan: «Un journal urticant, qui
gratte sous les habitudes de nos concitoyens». Ses rédac-
teurs étant forcément anonymes, ce sont Claude-Alain
Schers, coprésident du carnaval d'Orsières avec Jé-
rôme Duay, et Josué Lovey, responsable des anima-
tions, qui lèvent le voile sur ce retour attendu avec
crainte par certains, mais avec curiosité par tous:
«Journal piquant par définition , «L'Oursin» se veut
mordant sans être morveux. Pas de règlements de comp-
tes à attendre donc, mais une relecture satirique des évé-
nements qui ont marqué Tannée écoulée à Orsières, sans
oublier des portraits humoristiques des personnalités
qui font l'actualité de la commune. Outre l'aspect satiri-
que, la sortie de «L'Oursin» lance officiellem ent le carna-
val qui s'annonce délirant. «L'Oursin» No 1 sera mis en
vente dans les bistrots et commerces de la commune le
mercredi 30 janvier, à 18 heures précises.» •

Formule reconduite. Placé sous le thème «Orsières re-
monte le temps», le carnaval 2008 s'annonce d'ores et
déjà comme un grand cru: «L'année dernière, une nou-
velle formule a été lancée avec un carnaval commun or-
ganisé par trois partenaires, les fanfares Echo d'Omy et
Edelweiss, ainsi que la guggenmusik Part'a Botson.
Comme le bilan s'est révélé très positif, la mêmeform ule
sera reconduite cette année, avec quelques nouveautés
en p rime dont, évidemment, le retour du journal satiri-
que.»

Le point d'orgue du carnaval sera sans conteste le
grand cortège humoristique du dimanche après-midi,
avec la participation de sept guggens et de nombreux
chars et groupes qui proposeront un regard décalé sur
l'actualité. Les autres points forts sont la soirée du sa-
medi sous la cantine, un spectacle pour les enfants di-
manche après-midi, deux grands bals masqués à la
salle Edelweiss dimanche et lundi soir et le carnaval
des enfants lundi après-midi.
Infos www.carnavalorsieres.ch

LE PROGRAMME
Samedi 2 février: dès dès 18 h: souper officiel du
16 h30: animation dans carnaval d'Orsières sous
les quartiers du village par la cantine (souper chasse)
trois guggens invitées dès 22 h: bal masqué au
dès 18 h: concerts de gug- local Edelweiss avec le
gens sous la cantine - grand orchestre Cyrille
animation musicale avec Berrard
Yves Moulin (accordéon)
et DJ Ludo Lundi 4 février: 13 h 30:

carnaval des enfants au
Dimanche 3 février: 15 h: local Edelweiss, avec
grand cortège humoristi- concours de masques dès
que avec de nombreux 14h30
chars, groupes et guggens dès 22 h: bal masqué au
17 h: spectacle pour les local Edelweiss avec le
enfants par le clown Gabi- grand orchest re Cyrille
dou Berrard.

http://www.carnavalorsieres.ch
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Romands oubliés

Micha Lewinsky reçoit le «Quartz» du meilleur film,
«Der Freund». KEYSTONE

Le Prix du cinéma suisse de la meilleure fiction a sa-
cré «Der Freund». Il s'agit du premier long métrage de
Micha Lewinsky montré depuis juste une semaine dans
les cinémas de Suisse alémanique. La récompense a
été remise pour la dernière fois à Soleure.
Le rappeur lausannois Stress partage le Prix spécial du
jury avec Mich Gerber. Ils sont récompensés pour avoir
signé la musique du film «Breakout» de Mike Es-
chmann. Ce long métrage sorti avec succès il y a une
année outre-Sarine n'a pas encore été distribué en
Suisse romande.
Présidé par l'actrice Marthe Keller, le jury a attibué huit
récompenses. Aucune ne vient récompenser le film
d'animation «Max & Co» des Fribourgeois Samuel et
Frédéric Guillaume.
L'acteur principal de «Der Freund», Philippe Graber, ra-
fle le prix du meilleur espoir d'interprétation. Le prix du
documentaire revient à Stefan Schwietert pour «Hei-
matklânge», celui du scénario à Jeanne Waltz pour «Pas
douce» et celui du court métrage à Reto Caffi pour «Auf
der Strecke». Enfin, les acteurs Sabine Tomoteo et
Bruno Cathomas ont été récompensés.
Le gala de remise des prix s'est déroulé devant 650 invi-
tés pour la onzième et dernière fois à Soleure. Dès l'an
prochain, il sera présenté sur toutes les chaînes natio-
nales de télévision, a annoncé la SRG SSR idée suisse.
La cérémonie se déroulera en février ou mars dans un
lieu encore à déterminer, ATS

EL CANTO
achelHarnisch
lit une brillante
(U11C1C UC

antatrice
'opéra. Elle
emporte la
Istinction des
alaisans de
extérieur.

:x«« A ~

CormacMcCathy,
après l'apocalypse

Cormac
McCarthy

La
route

Alors que l'adaptation par les
frères Coen de «No country for
old men» («Non, ce pays n'est
pas pour le vieil homme») vient
d'arriver sur les écrans, paraît
en traduction française le nou-
veau roman de Cormac McCar-
thy. «La route» est peut-être le
texte le plus noir, le plus déses-
péré, du géant des Lettres amé-
ricaines. Dans un pays ravagé
par l'apocalypse, il suit les pas
et de son fils, «chacun tout l 'uni
l'Amérique? Le désastre est-il

d'un homme sans nom
vers de l'autre». Est-ce
nucléaire? Est-ce arme chimique qui a pétrifié les cada-
vres, brûlé les arbres et le bitume, éventré les maisons
et donné à la mer une couleur d'encre? Ce «foute chose
recouverte de cendres et de poussière» résulte-t-il d'un
châtiment divin?

McCarthy ne donne aucune de ces réponses qui risque-
raient de transformer «La route» en un roman d'antici-
pation. La plume sèche, à la fois dépourvue de pathos
et illuminée de poésie, il suit l'homme et le petit en mar-
che vers le sud, poussant un caddie rempli de leurs mai-
gres possessions. Dans cet univers où l'on fait parfois
cuire un nourrisson à la broche, où vous ne savez jamais
si les quelques autres survivants sont des «gentils» ou
des «méchants», comme dit l'enfant, ils ont peur, ils ont
froid, ils ont faim. Sur cette «terre carbonisée, (cette)
terre de rien», la mort est partout, au détour d'un buis-
son, dans ces nuits «obscures au-delà de l'obscur»
qu'ils passent serrés l'un contre l'autre, sous une bâ-
che, l'homme suspendu aux battements du cœur de
son fils. Le ciel est vide. Il n'y a plus ni oiseaux ni dieu.

Grand roman de folie et d'amour, Prix Pulitzer 2007, «La
route» laisse dans la bouche le goût de cendre d'un
cauchemar universel, MANUELA GIROUD

«La route», Editions de l'Olivier, Paris, 2008, 250 p. (42 fr. 50)
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nationale suisse (BNS).
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valaisan en 1997 et le Prix euro-
péen de promotion culturelle à
Munich en 1999. C'est une grande
interprète des opéras de Mozart.

Les théâtres où elle a tenu ou tien-

Regio de Turin, la Scala de Milan, la

exe aingee par iNinoiaus narnon-
court, Claudio Abbado, Kent Na-
gano et Bruno Weil et qu'elle inter-
nréta en ?004 aver. l'Orrhpçt rp et

Une carrière
bien lancée
Rachel Harnisch vient de rece-

coricuoyens valaisans ue i exté-
rieur rattachés au réseau Plénum
VS (www.plenum-vs.ch). Ce ré-
seau comprend une centaine de
membres, dont Sepp Blatter et
Raymond Loretan.
La cantatrice de Brigue reçoit la
deuxième distinction de Plénum
VS après Jean-Pierre Roth, prési-

Ld udi i ici e ue rcdui lei ndr i IISUI i esi
impressionnante. Rappelons
ou'elle avait reçu le Prix culturel

En 2006 et 2007, elle fut dans
«l'Enlèvement au sérail», «les No-
ces de Figaro», «la Flûte enchan-
tée» et «Cosi fan tutte».
2008 démarrera avec «Orphée et
Eurydice» de Gluck, suivi de «la
ni4mpnrp dp Titi i«;« rlp Mnyart

dra ses rôles en 2007 et 2008: le

Monnaie à Bruxelles, l'Opéra de
Naples et celui de Munich. Rappe-
lons que Rachel Harnisch a déjà

le Chœur de l'Opéra de Paris, une
remarquable Pamina de la «Flûte
enchantée».
Celle mise en scène par Bob Wil-
son, en 1991. Son interprétation
avait, à l'époque, soulevé des va-
gues de protestations. Depuis, elle
est devenue un classique. PC

i

Rachel Harnisch
en Pamina

et Wolfgang Koch
en Papageno, dans

«la Flûte enchantée» de
Mozart. C'était à l'opéra
de Berne, il y a sept ans,

le démarrage
de sa carrière.

KEYSTONE

n
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très Jean-Pierre Roth, prési-
nt de la direction de la Ban-
le nationale suisse, la canta-
ce Rachel Harnisch a été
îe «Valaisanne de l'année»
r le réseau Plénum VS (voir
cadré). Elle répond à nos
lestions.

chel Harnisch, vous avez été
mmée Valaisanne de l'année
r Plénum VS, le réseau des
rsonnalités valaisannes
rant à l'extérieur du canton.
le ressentez-vous?
ila m'a fait un immense plai-
:. Je ne m'y étais pas atten-
le. Je n'avais pas imaginé
le la musique classique avait
ie si grande importance en
Jais ou en Suisse. Je me sens
îs honorée.

urtant, le Valais est le pays
s chœurs et des sociétés de
Jsique...
est vrai qu'on a beaucoup
it pour la musique ces der-
ères années, dans notre can-
n. Pour ma part, je suis par-
: en 1993 à l'âge de 20 ans
)ur étudier en Allemagne.
ii constaté que ce pays fai-
it beaucoup plus pour la
usique que la Suisse. J' ai pu
mesurer mon niveau réel. De
vient sans doute mon im-

fession sur l'état de la musi-
ue dans mon canton et mon
tys d'origine.

"mment s'est passée votre
'"nation musicale à Fribourg-
t-Brisgau?
vais de très bons profes-
urs. Je dois préciser que mes
aîtres valaisans Hansruedi
Uîïpfen et Terenzio Vasella
avaient donné une bonne
>se. Ensuite, j' ai eu la chance
îvcfr. Dorothea Ammann

comme professeur. Au
Conservatoire de musique de
Fribourg, j'ai étudié avec
Béate Heuer.

Et qu'avez-vous découvert avec
ces maîtres?
Que j'avais l'instinct de la can-
tatrice. Je savais intuitivement
comment rendre des senti-
ments à travers le chant. Ces
professeurs m'ont rendu ce
don toujours plus conscient et
0s m'ont appris à le dévelop-
per.

A tel point qu'immédiatement
après l'obtention de votre
diplôme, vous êtes engagée à
l'Opéra d'Etat de Vienne...
Oui, mais attention. Les exi-
gences sont beaucoup plus
élevées à l'heure actuelle. Il y a
encore vingt ans, le débutant
commençait en faisant ses of-
fres, sans autre expérience de
concert, aux différents opéras
et théâtres. Actuellement, cela
a changé. Le débutant doit
être en mesure de présenter
un curriculum vitae. C'est
possible, parce qu'il donne
déjà des concerts durant ses
études. Aujourd'hui, chaque
étudiant chanteur a sa spécia-
lité, avant d'avoir fini ses étu-
des.

On a donc affaire à des canta-
trices et à des chanteurs spé-
cialisés?
C'est vrai que le chant s'est
spécialisé. Le métier s'est
complètement transformé.
Maintenant, les producteurs
organisent des saisons. Elles
durent un mois et puis c'est
fini. Cela produit une très
haute circulation des cantatri-
ces et des chanteurs. Ceux qui
ont le niveau voyagent davan-
tage. D'un autre côté, le public

est plus nombreux qu'autre-
fois et l'intérêt médiatique est
plus élevé. Peut-être allons-
nous dans la fausse direction.
Parfois, on a affaire à des aber-
rations, comme ces morceaux
choisis chantés dans des sta-
des de football. On peut égale-
ment tomber sur des orches-
tres capables de transformer
en horreurs les partitions les
plus sublimes.

Que représente Mozart pour
vous?
Pour moi, Mozart est le plus
grand. Ma voix est bien adap-
tée à ses opéras. C'est pour-
quoi j'ai interprété des rôles
dans nombre d'entre eux. Il y a
une forte demande pour Mo-
zart, alors j'y réponds, tant
que cela me convient. Je pré-
fère d'ailleurs les composi-
teurs allemands et français:
Bizet, Debussy, le «Fidelio» de
Beethoven avec Claudio Ab-
bado, «Orphée et Eurydice» de
Gluck.

J'aime également la musi-
que contemporaine. Cet au-
tomne à la Scala de Milan, j' ai
interprété le rôle de Nermin
dans l'opéra «Teneke» du
compositeur Fabio Vacchi,
tiré d'un roman de Yasar Ke-
mal. Avec des auteurs moder-
nes, je peux créer des rôles et
cela me plaît beaucoup.

Fumez-vous toujours?
(Rires) Oui, j'avais parlé de
cela autrefois à un magazine
de santé. Disons que je fume
une fois par an et qu'une fois
par an je bois un verre de vin.
Nous ne sommes pas des moi-
nes, ni des nonnes. C'est un
sujet tabou, mais nombre de
mes collègues fument réguliè-
rement pour se détendre. Je le
fais aussi de temps en temps.

http://www.plenum-vs.ch
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LE FILM
DU WEEK-END
Nicolas Cage joue au
jeu de Fénigme dans
«Benjamin Gates et
le livre des secrets».
Aventures et action
au programme de
ce film familial.

«NOUS, LES VIVANTS «LA VISITE
(YOU, THE LIVING)» DE LA FANFARE»

«MY BLUEBERRY
NIGHTS»

Benjamin Gates est de retour sous les traits
de Nicolas Cage. Après «Benjamin Gates et le
trésor des Templiers» en 2004, voici donc
«Benjamin Gates et le livre des secrets». L'ac-
teur américain reprend donc le rôle de l'ar-
chéologue aventurier qui fait forcément K lia "penser à Indiana Jones - sans lui arriver à la ^k 3̂l
cheville, il faut le dire. H K__^M m\J3— §

Ce deuxième volet de la saga Gates re- L'aventurier Ben Gates (Nicolas Cage) tente d'éclaircir une affaire qui salit l'honneur de sa
prend les mêmes ingrédients que ceux du famille, WALTDISNEY STUDIOS
premier épisode; à Hollywood, on ne
change pas une équipe qui gagne, et le fa-
meux producteur Jerry Bruckheimer le sait : -|-| ¦ v "I )  Çf— "I
bien. D'où un film de divertissement bourré : IÇ COTu PI l lÇ^l A £1 TT1 P H P
d'action et de dépaysement, qui reste toute- : H& OWIJLL CLU.OOX Cl ± CU.JLXVsXl.Vs
fois bien politiquement correct afin que \
toute la famille puisse assister au spectacle. ; „Mni iç i F«î VIVANTS «I A V I S I T F  «MY Rl IIFRFRRY

Paris et Londres. Ici, notre ami Ben est une [ t « »->u, i nt LIVIINU J»
nouvelle fois aux prises avec une énigme et ¦ ~ ,-, ,, - . ^, - u ^ T ¦ -4.1 ¦ Ce film venu droit dedes méchants. Lorsque réapparaît la page : „ . , , . , n .: j  • i j  T u 1A7-H • Suéde et signe Roy An-manquante du journal de John Wilkes - , b J
r> 4.u i> • J 'AU u T -  i * ? : dersson propose une suc-Booth, 1 assassm d Abraham Lmcoln, tout 7 .K, , ...
indique que l'arrière-grand-père du héros a : feston de tableaux qu. .1-
trempé dans la conspiration qui a conduit i lustrent la condition hu-
au meurtre de l'ancien président américain. ': ™aine: I Homme , sa gran-
Ben va devoir prouver l'innocence de son [ deur:sa misère, sa joie et
ancêtre en remontant une piste périlleuse : sa tristesse.
qui le conduira notamment à Paris et à Lon- • Ici , pas de narration classi
(jj-gg : que , mais un langage ciné

La force du film vient surtout de son cas- : matographique moins pré
ting, avec des deuxièmes rôles de choix: : visible que celui de la plu-
Diane Kruger, Harvey Keitel,' Jon Voight, Ed j Part des films diffusés en
Harris, Helen Mirren. JJ : salles.

Voilà un petit film venu
d'Israël qui est en train de
cartonner, après avoir sé-
duit le Festival de Cannes
l'an dernier.

Une fanfare de la police
égyptienne invitée à jouer
en Israël se retrouve aban-
donnée dans une petite
ville au milieu de nulle part
personne n'étant venu l'ac
cueillir à l'aéroport...

Le virtuose Chinois de
Hong-Kong Wong Kar-wa i
orchestre la rencontre en-
tre Norah Jones et Jude
Law, pour son premier film
tourné aux Etats-Unis.
L'histoire d'une femme qui
se lance dans un voyage à
travers l'Amérique pour
panser ses plaies après
une rupture douloureuse.
Elle fait la connaissance
d'un délicieux patron de
bar à New York... JJ

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny, 027 722 81 81
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
024 4851618, Vernayaz: Garage de la Cas
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
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 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
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, 027 322 13 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 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiMrlA^l̂ ^^^yiW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville, Géné-
ral-Guisan 15.027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie 2000, avenue de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir. 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
024 46655 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 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 Tanguy Miche-
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des

JEU N0 895
Horizontalement: 1. Procéder par déduction. 2. Accablés de cha-
grin. Raccourci pour la poste. 3. Bonnes pâtes d'origine italienne.
Langue parlée au Brésil. 4. Coco encagé pour sa beauté. Manger
avec la reine? 5. Avertiras la meute. Massif nigérien. 6. Souvent en-
flammés par temps froid. Des lettres pour Jésus-Christ. 7. Ce qui
est à toi. Le strontium. Assure la liaison. 8. Amoureuse ruminante.
Garçon donneur. 9. Pas gracieuse. 10. Fait aller droit.
Verticalement: 1. Ligne de démarcation. 2. Ouverture du coffre.
3. Relatif à l'os cubital. L'erbium. 4. Trouve preneur à la télé. Revient
à la maison. 5. Passage vers Dieu sait où. Surface désolée. 6. Note de
bas de gamme. Celui qui brille le plus. Premier roi des Hébreux.
7. Pétille en Italie. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. 8. Sous la bannière
étoilée. Jour de l'an vietnamien. 9. Raccommoder. 10. Bac arrosé par
un jet d'eau. Sans elle, tintin pour voir marcher sur la Lune !
SOLUTIONS DU N° 894
Horizontalement: 1. Paradisier. 2. Emérite. Ce. 3. Cétacé. Sus. 4. Cri. Pô. 5. Atre
Merle. 6. Duettiste. 7. Imerina. GT. 8. Lé. Arondes. 9. Avertira. 10. Erse. Ester.
Verticalement: 1, Peccadille. 2. Amertume. 3. Retirée. As. 4. Ara. Etrave. 5. Dico. Tire
6. Ite. Minore. 7. Se. Pesants. 8. Sort. Dit. 9. Ecu. Légère. 10. Reste. Tsar.
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«A la Saint-Paul,
l 'hiver se rompt le cou,
Ou pour quarante jours
se renoue.»

L

Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 16 ar
V. f r. I hnller américain de Joël et Lthan toen,
avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem et Josh Brolin.
Fidèles au livre et à eux-mêmes, les Coen réalisent leur film le
plus sobre et le plus maîtrisé.

My blueberry nights
rtujoura nui venareai a 10 n ou it an:
V. 0. Romance de Wong Kar-Wai,
avec Norah Jones, Jude Law et David Strathairn.
Wong Kar-Wai multiplie les trouvailles visuelles et sa virtuosité
photographique, aidée par une BO de choix, met son film en
apesanteur dans une troublante lumière artificielle.
Le diabolique barbier de Fleet Street
Aujourd'hui vffnrirfirii à ?0 h 45 14 an'nujuui u nui VCIIUI GUI a £~w il -t~> i-r ai i
V. f r. Thriller musical de Tim Burton,
auûr Inhnnw Honn Holona Rnnham Hartpr pt Alan Rirkman

Goût du lugubre, macabre ludique et virtuosité graphique: Bur
ton confirme son statut de maître inégalé en la matière.

Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 an:
V. fr. De Jon Turteltaub, avec Nicolas Cage, Diane Kruger
et Jon Voight.
Le film a tout pour plaire à un large public: aventure, humour,
action et... secrets bien gardés!

La visite de la fanfare
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 an
V. 0. D'Eran Kolirin, avec Sasson Gabai.
Un film burlesque et subtil, d'une rare tendresse
et d'une grande humanité: un bijou de film, à ne pas manquer!
Une fanfare de la police égyptienne s'égare dans un patelin is-
raélien paume...
Chambre 1408
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 an:
V.fr. De Mikael Hafst rom, avec John Cusack,
Samuel L.Jackson, d'après une nouvelle de Stephen King.
Hollywood invente un nouveau combat: John Cusack contre
une chambre d'hôtel hantée. Un exercice de style haut de
gamme qui tricote un col roulé avec vos nerfs, un film fantasti-
que dans la grande tradition du genre...

Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ai
V. fr. Action, aventures délirantes, comédie.
Fffptç snpr.iaiix énniistmiflants! DP I nnrirps à Paris
en passant par Washington, Nicolas Cage, l'archéologue
des temps modernes, dans une quête pour laver l'honneur
de la famille Gates.

liqmin fîsfae ot In Ihrrâ Aac cûi«rfltc

Lonures, avant ue le 1
que par de surprenar
crets les mieux gardé
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Ça chauffe pour le glacier
ENVIRONNEMENT Suite du concours photo
mensuel lancé par l'espace Rotary-Mont-Blanc
pour sensibiliser chacun au changement
climatique.

MICHEL GRATZL

«Nous n'avons pas hérité de cette
planète Terre de nos parents, nous
l'empruntons à nos enfants.» On
aime bien cette citation emprun-
tée à Antoine de Saint-Exupéry.
Elle reflète en tout cas parfaite-
ment l'état d'esprit des Rotariens
amicalement réunis autour du
toit de l'Europe qui constitue
aussi son château d'eau.

Deuxième volet de la série, le
glacier de Saleinaz a connu en
l'espace d'un siècle un recul
spectaculaire de son front.
Comme le glacier du Trient que
nous présentions en décembre
et d'autres que nous évoquerons
ces prochains mois.

En attendant, deux scientifi-
ques du club service, Pascal Tis-
sières et Pierre-André Darbellay,
répondent aux questions de nos
lecteurs que cette nouvelle
donne climatique n'a pas man-
qué d'interpeller.
De Paul Pesse, La Joux, FR:
Pourquoi les glaciers tirent-ils
de moins en moins la langue?
Les glaciers se déplacent parce
qu'ils glissent sur le rocher, un
peu comme un puck sur une pa-
tinoire. Ils sont poussés vers le
bas par les masses de neige qui
s'accumulent chaque hiver en
leur sommet. Comme actuelle-
Wi 'nt il neige beaucoup moins, le

phénomène est moins impor-
tant. En pied de glacier, la langue
devient ainsi plus mince. L'enso-
leillement plus fort va augmen-
ter la fonte de la langue qui ne
peut donc que reculer. La masse
de glace diminue autant au som-
met qu'au pied du glacier, per-
dant de toute part.
De Roger Girard, Monthey:
Pour parer le manque d'eau, ne
faudrait-il pas construire un ou
deux barrages au fil du Rhône?
Problème majeur, l'eau du fleuve
n'est pas facilement utilisable,
souvent chargée de particules fi-
nes, jusqu'à deux grammes par
litre en été lorsque l'Illgraben
donne au Rhône sa couleur ca-
ractéristique brun chocolat.
L'eau contient aussi des bacté-
ries qui la rendent impropre à la
consommation. Les barrages au
fil de l'eau sont d'abord conçus
pour la production d'électricité,
en créant une petite chute. Les
digues du Rhône doivent donc
être surélevées: il faut obtenir
une dénivellation entre l'amont
et l'aval des turbines installées
dans le corps du barrage.

Le front du glacier de Saleinaz, dans le val Ferret,
photographié le 4 août 2007. D'une flèche à l'autre,
il a reculé de manière spectaculaire. A l'arrière-plan,
l'Aiguille-d'Argentière, 3901 mètres, DARBELLAY

Vous avez des questions?
Posez-les en même temps que
vous répondez au concours.
Nous les transmettrons aux spé-
cialistes de service.

Les chiens (2006),
Valentin Carron, bois
structure métallique,
résine acrylique et
peinture, collection
privée, GALERIE EVA
PRESENHUBER. ZURICH

un vaiaisan a Fans
EXPOSITION La nouvelle exposition du Centre culturel suisse de Paris intrigue
Elle valorise le travail du jeune Valaisan Valentin Carron.

Des sexes masculins en céramique,
un visage de Hitler style nain de jar-
din, une enclume sur un coffre , des
poutres assemblées façon carnotset:
la nouvelle exposition du Centre cul-
turel suisse de Paris intrigue. Elle
s'ouvre dimanche.

Responsable du projet, le Gene-
vois Nicolas Trembley explique
qu'elle montre du «minimalisme rus-
tique». Elle valorise le travail du jeune
Valaisan Valentin Carron.

Celui-ci a invité trois créateurs ro-
mands de sa génération et proches
de sa démarche artistique: David Ho-
minal, Balthazar Lovay et Fabien
Marti. Chacun à sa façon se réappro-
prie l'art populaire alpestre, voire ru-
ralLe visiteur découvre tout d'abord
«Clair-Matin» de Valentin Carron,

pièce produite pour l'occasion. «H
s'agit d'une sorte de pergola, un
amoncellement de poutres suspen-
dues dans le vide. Cela peut évoquer
un carnotset», explique M. Trembley.

L'artiste valaisan donne à voir
deux grandes sculptures en crépis
noir, une autre à la manière de Giaco-
metti montrant un golfeur décharné
ainsi qu'une pièce géométrique. U
donne aussi à entendre car dans la
salle d'exposition est cliffusée en bou-
cle une ligne de basse de «Ma vie», le
slow à succès d'Alain Barrière sorti en
1964.

David Hominal présente douze
«peintures». Il a placé des toiles dans
le fumoir d'un boucher et laissé la
suie faire son œuvre. Balthazar Lovay
rassemble une série d'aquarelles

montrant le visage de Hitler comme Wassmann lequel après une forma-
celui d'un nain de jardin ou d'un tion de charpentier s'est voué à sa
«smiley». passion pour l'image. Le centre cul-

Fabien Marti expose de très gran- turel présente quatorze tirages surdi-
des photographies abstraites en noir mensionnés et très colorés,
.et blanc. U a aussi accroché au mur
une demi-douzaine de sexes mascu- Ordre bourgeois
lins, en érection ou non. Comme souvent en art contem-

porain, tous ces travaux intriguent.
Fans de foot Ils peuvent être perçus comme une

Les œuvres de ces quatre artistes critique du fantasme de l'authenti-
sont réunies sous le titre «Nous ne cité, de l'ordre bourgeois voire une
marcherons plus jamais seuls», réfé- satire d'une certaine vision idéalisée
rence au tube de la comédie musicale de la Suisse. Le Centre culturel suisse
«Carousel» créée en 1945 devenu un de Paris est l'antenne française de
hymne de fans de football. L'exposi- Pro Helvetia. ATS
tion se visite jusqu'au 6 avril.

D'autres photographies la com- Exposition du mercredi au dimanche de 13 h à
plètent. Visibles jusqu'au 17 février, 20 h. Jeudi jusqu'à 22 h. 32 rue des Francs-
elles sont l'œuvre du Zurichois Lukas Bourgeois, 75005 Paris, www.ccsparis.com
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CONCOURS N°2

Trouvez la bonne année!
Avant l'invention du réfrigérateur, le front du glacier était débité. De
gros lingots de glace prenaient le train pour Paris, Lyon, Marseille,
afin de rafraîchir les consommateurs des bistrots.

Question: de quand date cette photo noir et blanc montrant le
même glacier de Saleinaz, exploité par l'homme?

1905 1912 1919

Réponses à adresser par courriel à climat@nouvelliste.ch ou par la
poste à Concours climat, Le Nouvelliste, case postale, 1950 Sion.

Dernier délai: le samedi 2 février prochain. Cinq lauréats tirés au
sort recevront chacun une station météo. Les noms seront publiés
à l'occasion du prochain concours de février.

Nom: ¦¦

Prénom: m n
Adresse: OT
Résultat du concours N°l %¦*"*'*

La photo représentant le glacier du Trient datait de 1935, non pas
de 1941 ni de 1956. Trente-trois réponses ont été données. Quinze
étaient exactes. Cinq lauréats ont été tirés au sort. Ils recevront
chacun une station météo. Il s'agit de Serge Garnier, Martigny;
Alexis Joris, Sion; Daniele Amos, Sierre; Jean-Louis Vernez, Aven;
enfin Olga Constantin, Collonges.

http://www.ccsparis.com
mailto:climat@nouvelliste.ch
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Philippe Caroit Cédric Monod, consultant Nikos Aliagas. L Delobel, O. Schoenfelder. Un habitant de Smith Island. Paufey Perrette. Th. Jouannet, É. Dequenne.
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et 5/ 0. Inédits Meurtres s patj artj stj Ahagas. En direct.2h25. _ s rt Pati artistj Georges Pernoud. 1 h55. Dans série. Policière. EU. 2007 et Film TV. HÏstoire. «...sur I
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Stéphane Metzger, Pierre-Loup En direct. A Zagreb (Croatie), gtolay, Chimene Badi, Dany En direct. A Zagreb (Croatie), teurs: Salvador de Bahia. Roman meurtrier. Avec: Mark nique Othenin-Girard. 1 U31
Rajot,Aurelie Bargeme. Commentaires: Pascale Blattner Brillant, Ophehe Winter, Hervé Commentaires: Nelson Monfort, L équipe de «Thalassa» poursuit Harmon, Sean Murray, Cote de Avec : Thomas Jouannet, Émili
Le corps d une femme est repe- et Cédric Monod. Vilard, Imagination, Le Roi Lion. Philippe Candeloro et Annick sa route le long des cotes du pablo, Pauley Perrette. Dequenne, Michel Galabrt
che a Pans. Or, elle était Tenants du titre, les Français Isa- "s ne sont désormais plus que 5 Dûment. Brésil, a la découverte des McGee s'inquiète lorsqu'il Noémie Kocher.
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musique tout près du lieu où felder auront fort à faire pour convoité de gagnant de la «Star belle Delobel et Olivier Schoen- puis de l'estuaire de Chesa- nages dont il s'est inspiré pour déchiré l'Europe durant tout
elle a été retrouvée. La victime conserver leur couronne Ac'» 7! Ils viennent de passer felder auront fort à faire pour peake. Sommaire: «Carnet de l'écriture de son dernier roman, XIXe siècle, un Suisse, Hen
travaillait au sein d'un institut pumnéenne. I e munie tricolore quelques semaines intensives conserver leur couronne route Brésil: Salvador de un auartier-maître. vient d'être Dunant. franoe à la oorte <
pour malvoyants situé non loin, fait néanmoins partie des qui les ont fait grandir et mûrir européenne. Le coupe tricolore Bahia». - «Les «watermen» de assassiné. Durant l'enquête qui tous les Etats afin de créer u
Venturi, Hugo et Julie sont meilleures paires du monde et et qui ont sans doute conforté fait néanmoins partie des Smith Island». - «Retour à Che- s'ensuit, ses craintes semblent société de secours qui pourr
chargés de cette affaire. - la médaille est presque assurée, leur détermination à y arriver meilleures paires du monde et sapeake». - «Maroc: les trésors se confirmer... - Semper Fi. - soigner - sans distinguo - I
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22.35 Columbo 22.50 Même les pigeons 23.25 Sans aucun doute
Film TV. Policier. EU. 1992. vont au paradis Magazine. Société. Présenta-
Réal.: Alan Levi. 1 h35.VM. Film. Court métrage. Fra. 2006. tion: Julien Courbet. 2 h 20.
A chacun son heure. Real.: Samuel Tourneux. 10 Epaulé de son bataillon d'ex-
Avec : Peter Falk, Joanna Going, minutes. perts, Julien Courbet déclare la
Thomas Calabro. Un prêtre plein de bons senti- guerre à l'escroquerie, à la mal-
Columbo tente de retrouver la ments mène une course-pour- veillance, à la méchanceté et à
toute fraîche épouse de son suite effrénée pour sauver une la mauvaise foi.
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Variétés. Présentation: Nlagui. 23.25 Jim Jones, la folie Série. Comédie. EU. 2000. 10/18 Magazine. Musique.
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tant un itinéraire «transitant» par les rues de Sa- sous la tente «Guggen» et sur les podiums de la
vièse et Mathieu-Schiner. A 20 h 15, chacun(e) Planta, les guggens «paraderont» dans une at-
pourra assister au «Réveil du sorcier» sur la mosphère foraine. Et sous la tente «Bar», les ani-
place de la Planta, Lt a <20 h 30, sous la tente mations musicales vous en mettront plein la vue
«Guggen», remise solennelle des clefs il y aura! et les esgourdes. Le dimanche 3 février, à 14 h, le
S'ensuivra, jusqu'à 2 h du matin, le show des cortège des chevaux et guggens serpentera... à
guggens agrémenté d'animations diverses. Les travers le Grand-Pont, la rue du Rhône, la place
forains apporteront également de la couleur à du Midi et la rue des Remparts. A 15 h, la tente
ces traditionnelles réjouissances. Côté «Guggen» accueillera les enfants pour un spec-
saveur(s)... vous aurez tout loisir d'étancher vos tacle de circonstance. A 15 h également, et
soifs et d'assouvir vos appétits - qu'ils soient jusqu'à minuit, les guggens seront de nouveau
gloutons ou... raisonnables! Et ce à l'enseigne de «à la parade» sur les podiums de la Planta. Avec,
«rûct'iiir 'ifî rMi norm'inorifQvv T a ironnroni 1 nr fû_ an +/-\ila rio Trtnrt lac?' înrftnfnurn 'inlûo Qnimo_"IUOIUU1UL1U11 pi/lillUllL<llLV'"> i-I ^J V^l lUl^Ul  1U l\^ \.*U IUUL. Uls IU1111 , 1L- .1 1 1 H . U 1 1 L U L U 1 1 U U I I ..J1 H 1 1 I 1 1 1 U

vrier, à 14 h 30, le cœur de Sion (Grand-Pont, rue tions, les forains et... la restauration perma-
de Lausanne, Planta) sera «fendu» par le cortège nente. Le lundi 4 février, sur la Planta, de 19 h à
des écoles enfantines. A 20 h 30, ce sera au cor- 2 h du matin, place à la «beach party!». Le mardi
icge uc iiuii ue ucinui uaiiâ ia une ^uicuiu-runi, D icviiei, a x*t n ou, le uunege ues eiiiciius unuu-
rue du Rhône, place du Midi, rue des Remparts). lera le long des artères du Grand-Pont et de la
Et de 21 h 30 à 3 h du matin, sous la tente qui ef- rue de Lausanne pour «s'épanouir», ensuite, SUJ
fleure, sur la Planta, les ripatons de la Catherine, la place de la Planta. Et à 16 h 30, sous la tente
vous assisterez a une grande paraae aes guggens «uuggen», les cneruoins seront convies a un
et vous entrerez... dans le bal. goûter de «derrière les fagots». A19 h 30, les gug-

gens «s'exhiberont» devant l'Hôtel de Ville et
Le «grand carrousel» «donneront le ton» au cortège des autorités qui

Le samedi 2 février, à 15 h, le «grand cortège ralliera la Planta en faisant un crochet par la rue
carrousel» - le point d'orgue du carnaval de Sion de Lausanne. A 20 h 15, sous la tente «Guggen»,
- s'étirera du Grand-Pont à l'avenue Ritz en pas- le président du carnaval restituera les clefs de la
sant par la rue du Rhône, la place du Midi et ville dans une ambiance... guggen qui se prolon-
l'avenue de la Gare. De 16 h 30 à 4 h du matin, géra jusqu'aux douze coups de... minuit.
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GRANDS PROJETS ALPINS

Pas assez «sûrs»
pour les banques
suisses
Dans son courrier des lec-
teurs du 23 janvier 2008,
Monsieur Franck Muller se
plaint des nouveaux
grands projets à l'étude
dans diverses stations alpi-
nes. Il déplore, entre au-
tres, que ces futures
constructions soient finan-
cées par de richissimes
groupes étrangers.

Venant de quelqu'un
vivant au bout du lac, du
côté des plus grandes ban-
ques privées de ce pays, la
réflexion révèle une vision
assez limitée de la situa-
tion. La Suisse regorge de
capitaux, mais nos ban-
ques ont préféré les inves-
tir dans des hypothèques
douteuses aux Etats-Unis
plutôt que dans notre hô-
tellerie, considérant celle-
ci comme pas assez sûre.
Résultat: l'UBS perd
des milliards de francs,

participe à une plongée gé-
néralisée des bourses et à
une éventuelle récession
mondiale. Nous, méchants
Valaisans, devrions encore
servir l'obole aux grands
stratèges financiers et refu-
ser la confiance que por-
tent certains étrangers
dans nos stations? L'UBS
appartient désormais en
grande partie à un fond
d'investissement lié à l'Etat
de Singapour. Qui invoque
les chants patriotiques
pour se plaindre de cet état
de fait?

Nous pourrons nous
offrir le luxe de refuser des
investissements étrangers
le jour où nos confédérés
des cantons banquiers
comprendront qu'investir
en Valais n'est pas un acte
de charité. .
PHILIPPE NANTERMOD
Morgins

VIDÉOSURVEILLANCE

Plus de sécurité
à Sion
Ainsi donc, le référendum
de la gauche contre la mise
en place, à Sion, de camé-
ras de surveillance du do-
maine public et du patri-
moine administratif a
échoué. Pour expliquer cet
échec, les référendaires,
mauvais perdants, ont in-
voqué un nombre selon
eux excessif de signatures
nécessaires, se permettant
même d'insinuer que les
citoyens qui ont refusé de
soutenir leur démarche (ils
apprécieront!) auraient
laissé primer le côté émo-
tionnel sur la réflexion.

Au-delà de cette réac-
tion de mauvais perdants,
ils ont eu l'honnêteté, tout
de même, d'un aveu pour
le moins explicite: «Pour
être francs, nous avons
senti que les gens sont fa -
vorables à la vidéosurveil-
lance». Eh oui!

Car face à la montée de
l'insécurité, surtout dans
nos villes, et face à l'insuffi-
sance de l'effectif des
agents engagés dans des
missions de police de
proximité, nous avons be-
soin de moyens complé-
mentaires. Et justement, la
vidéosurveillance, c'en est
un, moins cher et plus dis-
suasif que des éducateurs
de rue gauchistes, surtout
pour identifier les vandales
ou les agresseurs. A part la
gauche, nul ne peut donc
être surpris de ce qu'à Sion
comme ailleurs, la vidéo-
surveillance recueille le
soutien de tous ceux qui
veulent plus de sécurité
dans nos rues, dans nos
passages sous-routes et
dans nos parkings. Les bra-
ves gens plutôt que la ra-
caille, en somme.
DIONYS FUMEAUX,
président UDC Sion

RÉFLEXIONS ÉQUINES

Nos amis
les hommes
Samedi 19 janvier, 9 heu-
res, brouillard en plaine,
soleil en montagne. Une
gamelle de granulés et un
coup de brosse plus- tard,
nous voilà en marche pour
une virée de plus.

Arrivés à Ovronnaz, re-
quinqués par l'air vivifiant
de la montagne, nous nous
sentons prêts à grimper les
murs. Neige, soleil, bonne
humeur et joie de vivre
sont au programme...

Et c'est là que se passe
un truc bizarre, un pro-
blème relationnel, un «ac-
crochage», comme disent
les humains. Ma Blonde et
moi n'avons pas tout com-
pris, mais je crois bien
qu'on voulait nous inter-
dire l'accès à la buvette de
Loutze ouverte à tous.

«Rembarquez vos bêtes
(nous des bêtes?!) et repar-
tez d'où vous venez! C'est
pas la place des chevaux

Sûrement pas! Nous,
nous avons envie de na-
ture, de liberté, de bon-
heur. L'humain s'est
énervé, nous pas... Nous
sommes passés.

Conclusion: la prome-
nade était géniale, les ran-
donneurs ravis et nous
avons eu droit à notre mor-
ceau de pain sec avec vue
sur la plaine.

Que du bonheur!

Nous, nous vous di-
sons: «Ils sont fous ces hu-
mains!»

Samedi 19 janvier 2008,
16 heures, retour en plaine,
plus de soleil mais tout
plein de belles choses dans
la tête...
«DIMITRI» et «GAMINE»,
chevaux heureux
d'EVE-ELÉONORE CHAPPEX
Ardon,
et de KALLISTA NANCHEN.

Rémy
PITTELOUD

2002 - 31 janvier - 2008

Je veux prendre le risque, si
grand soit-il, de cultiver mon
bonheur, ma vie, de l'embellir
chaque jour, de croire à mon
idéal quoiqu'il m'en coûte et je
ne m'arrêterai qu'une fois
arrivé, au seuil de ma vie,
alors je saurai pourquoi je l'ai
fait.

Rémy 97.
Cher Rémy,
Merci pour ton aide et pour l'affection que tu nous manifes
tes à travers les proches, les amis.
Que Dieu te garde.

Les tiens

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute
Nendaz, demain samedi 26 janvier 2008, à 17 h 30.

W î̂.

A la douce mémoire de

Marie-Therese « Roger
GAUDIN-PRALONG

8 février 1999

Votre amour de la vie et votre courage resteront
toujours vivants dans nos cœurs.

Continuez de veiller sur nous.
Vos enfants, petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène, le
dimanche 27 janvier 2008, à 10 h 30.

26 janvier 1988

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
. + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Exaspère,
mais certifié
Comment perdre son temps,
son argent et son sang-froid en
moins d'une heure? A priori, le
genre de questions qu'on ne se
pose pas. J'y ai pourtant trouvé
une réponse bien malgré moi.
J'ai invité dans ma cave l'OIC,
l'Office intercantonal de certifi-
cation pour la branche vitivini-
cole. Ou plutôt, j' ai accepté que
l'OIC s'invite chez moi. Un
contrôleur, un contrôleur en
chef pour contrôler le contrô-
leur, et un «auditeur», pour...
auditer le contrôleur en chef,
sans doute.

Bref. Programme de l'heure
à venir: un contrôle «imposé»
des acquis, des déclarations de
vendanges, etc., qui m'aura
tout de même coûté 100 francs
de taxe et l ct/lt , en plus de
quelques coups de colère. Pre-
mière colère: ces messieurs
manquent le rendez-vous (fixé
par eux) d'une bonne heure et
demie. Us m'appellent sur la vi-
gne. Je me pointe à la course. Ils
me fustigent pour mon retard.
Deuxième coup de colère: le
contrôle débute en même
temps qu'une cascade de re-
marques désobligeantes.

Je leur présente mon admi-
nistration en toute transpa-
rence. Eux enchaînent les allu-

par l'OIC!
quelles: «L'avantage avec l'as-
semblage, c'est qu 'on peut y
mettre les fonds de cuve, hein
monsieur Jacquod?» Troisème
grief: ces messieurs sont inca-
pables de répondre à mon uni-
que question de la journée: à
quoi sert ce contrôle?

Je ne remets pas en ques-
tion les compétences des trois
experts chevronnés. Plutôt le
champ d'application de leurs
compétences. Faut-il, pour être
un contrôleur de l'OIC, jouer au
clown de banlieue auprès d'un
vigneron qui sue pour gagner
sa crédibilité? Franchement, le
ton est monté. Mon estomac
s'est noué. Et le contrôle s'est
terminé sur un bilan nul - trois
fois nul - pour l'encaveur que je
suis: une facture, des impolites-
ses et un manque à gagner.
Cette visite de courtoisie date
de juillet 2007.

Dans l'intervalle, j' ai tenté
de laisser s'évanouir ma
contrariété. Mais rien n'y a fait.
Je me suis dit que l'Office inter-
cantonal de certification et les
vignerons qui ont affaire à lui
devaient être en possession de
toutes les certifications, y com-
pris celle de mon amertume.

Voilà qui est fait.
OLIVIER JACQUOD,

La famille de Uf • JK * ***-.MtiSw. M
H lt •Monsieur

Léon BARMAN- |
BARMAN k « I

remercie chaleureusement W>f A > * V]
toutes les personnes, parents, /- <A JE
amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs dons, ont par-
tagé sa peine. ^^^^^^^^^^B^B

Elle vous remercie du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à l'hôpital de Monthey;
- à la clinique Saint-Amé;
- à la chorale de Massongex;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Massongex, janvier 2008.

REMERCIEMENTS

Profondément émue par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur
Florian
BAUDIN

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez prise J| ^Mk_i
à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fully, janvier 2008

Remerciements

Vos messages de sympathie,
Vos dons et vos prières,
Vos gestes d'amitié,
Votre présence réconfortante,

à vous toutes et tous, la
famille de

Monsieur
Clément

GAILLARD
vous dit merci du fond du cœur,

Un merci tout particulier:
- au docteur Jean-Luc Held et à ses collaboratrices;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à Mme Jeanine Gaillard, pompes funèbres Barras;
- à la direction et aux collaborateurs de l'Helvetia, Sion

Ardon, janvier 2008

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand EGGS

sa famille vous exprime sa très vive reconnaissance

Un merci particulier
à M. le curé Massy à Sierre;
aux pompes funèbres F. Eggs & Fils;
à la commune de Sion, service de la voirie;
à la société du Corps de Dieu de Villa à Sierre;
à l'Edelweiss de Muraz;
aux vétérans d'Alcan;
à la Bourgeoisie de Sierre;
au Dr Volken à Sierre;
au CMS de Sierre;
à sa famille de cœur Maurice Zufferey;
à tous ses amis proches.

Sierre, janvier 2008

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A la douce mémoire de

Jean-Luc Valette

1983 - 2008

Vingt cinq ans déjà que tu
nous as quittés
Et ta présence est toujours
parmi nous.
Nos pensées vont vers toi.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
don, le vendredi 25 janvier
2008, à 19 heures.

l̂ 
:¦: •

En souvenir de

Fabienne BRUTTIN

mW\ \W

2003 - 25 janvier - 2008

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde toujours au fond de
son cœur.

Ta famille.

En souvenir de

Gilbert VALENTIN

2007 - 25 janvier - 2008

La vie est un passage entre
deux éternités. Il y a une
année tu es parti vers ces
nouveaux horizons.
Nos pensées cheminent à tes
côtés.

La famiglia délia

Signora
Rita COSENTINO

nata RINALDI

II
Ringrazia per le numerose
testimonianze d'affetto,
d'amicizia e di conforto rice-
vute.

Una messa sarà celebrata a
Sion, il 29 gennaio 2008, aile
ore 19.00, nella chiesa di
Saint-Théodule.

Ç>

Sylvia BONVIN

En souvenir de JoUien Sports à Savièse

Evelyne BÉTRISEY a je regret de faire part du
i 1 décès de

Madame

maman de sa collaboratrice
Natalie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

2007 - 25 janvier - 2008
Les amis de l'immeuble

Avec ton aide et ton doux Le Collégial
sourire, tu resteras toujours
dans nos cœurs. ont le regret de faire part du

Ta famille, décès de

Une messe d'anniversaire Madame
sera célébrée à l'église de SyMa BONVIN
Saint-Romain, le samedi
26 janvier 2008, à 19 heures, leur voisine et amie.

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

Aigle
Vendredi 25 janvier:
14 h: Mme Rose Gribi-Nicolet

Culte en l'église du Cloître
'i

Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Auguste

VERGÈRE Ma M
vous remercie de tout cœur
pour votre présence, vos
messages et vos dons. ^^^^^k^^^^^B

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergère et au groupe d'animation

liturgique;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à sa dévouée nièce Anne-Lise Kostic Buthet;
- au centre médico-social subrégional de Vétroz;
- à la doctoresse Marie-José Rossini;
- à la doctoresse Roxana Valcoy, hôpital de Sierre;
- à la doctoresse Rita de Michelli, clinique Sainte-Claire;
- au personnel soignant des deux hôpitaux;
- aux pompes funèbres Willy Barras, par Pierre-Alain

Quennoz.

Vétroz, janvier 2008.

REMERCIEMENTS

|Hi^W ĤH£3flH Merci pour tout ce que tu

comme tu l'as toujours fait

Accompagner le mieux possi-

ÉlÉïlRdi GUEX-
mMmm BRUCHEZ

lors de son dernier voyage était pour nous une priorité.

Nous sentir si bien entourés lors de son départ nous a très
chaleureusement aidés et touchés. MERCI pour vos très
nombreux messages de sympathie, vos gestes d'affection et
votre présence à nos côtés.

Ardon, janvier 2008.

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Jacqueline FAVRE-de TORRENTÉ

vous remercie de l'avoir entourée par votre réconfortante
présence, vos signes d'amitié.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant de l'EMS de Grave-

lone, pour leur dévouement;
- au docteur Claude Bayard;
- à l'abbé François Maze;
- au chœur Notre-Dame-du-Glarier;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Salins, janvier 2008.

Sincèrement touchée par les , -,
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur IL r^tsf
Pierre

sa famille vous exprime sa
très vive reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à l'antenne François Xavier Bagnoud;
- aux Docteurs May et Gilbert Monney;
- à Mmc Lydia Penon;
- au Révérend Prieur Jean-François Luisier;
- et à ses concélébrants le chanoine Michel-Ambroise Rey

et le Père François;
- à la chorale Sainte Marie-Madeleine;.
- aux Pompes funèbres Voeffray par M. Claudy Fontannaz.

ç>
Entouré de l'amour des siens, p— 
de la direction et du person-
nel du foyer Haut-de-Cry,
s'est éteint paisiblement

Monsieur

Michel '"î BL

Sont dans la peine:
Son épouse: Albertine Putallaz-Pitteloud;
Ses enfants:
Jean-François et Yvette Putallaz-Bibler;
Nicole et Juan-Miguel Putallaz Valdès-Tello;
Ses petits-enfants:
Antoine, son petit rayon de soleil;
Olivier et Carole Putallaz, ainsi que leur maman;
Céline et Leonel Rivetti-Guerra Pena;
Sandra Rivera et son ami Vincent;
Son frère: André Putallaz, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur: Yvette et Maurice Delaloye-Putallaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
t Madeleine Rudaz-Pitteloud;
Simone Pitteloud-Savioz, ses enfants et petits-enfants;
Emma Hess-Pitteloud, ses enfants et petits-enfants;
Julia Cheseaux-Pitteloud, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
François et Suzette Pitteloud-Bonvin, leurs enfants.
Michel repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 janvier 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le samedi 26 jan-
vier 2008, à 10 h 30, à l'église de Vétroz.
Vos dons éventuels seront versés en faveur de la rénovation
de l'église de Vétroz.
Adresse de la famille: Rue des Vignerons 134

1963 Vétroz

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PUTALLAZ
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

•ë ¦
A la douce mémoire de

Pierre « Julia
GIROUD GIROUD

ÀJÊÊÊm k̂ ^KĴ Im m ^m '«V " mm
m̂- — W^™*- Bà . . à̂wMg ». &i- |9I

1998 - 2008

Un petit mot pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, que
l'on se souvient toujours de vos sourires radieux et que les
bons moments passés ensemble continuent à nous accom-
pagner.

Votre farnille qui vous aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le dimanche 27 janvier 2008, à 18
heures.



J 'ai marché trop longtemps pour pouvoir revenir,
Je m'endors doucement pour mieux me souvenir,
Car je sais que là-haut au monde du silence
Ceux qui m'aiment m'accompagnent de leurs présences.

A.R.

Dans la soirée du mercredi 23 janvier 2008 est décédée
à l'hôpital du Chablais à Monthey après une très courte
hospitalisation

Madame I I

Elsy
TONNETTI

néeVARAYOUD
1915

Font part de leur tristesse:
T' . - , :̂  ISa.fille et son beau-fils:

Mady et Renato Borsato-Tonnetti, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Gilles et Murielle Borsato-Scnneider, à Troistorrents;
Ses arrière-petits-enfants: Matteo, Esteban et bébé;
Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et nièces, à
Monthey, Berne, Genève, Muraz, Collombey;
Ses ami(e)s et client (e) s du Café du Châtillon;
Les cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Massongex, le samedi 26 janvier 2008, à 10 heures:
Elsy repose à la crypte de l'église de Massongex, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la farnille: Café du Châtillon, 1869 Massongex.

t
Nadine Ravussin, à Vex;
Marie-Françoise Fierz et sa fille, à Erlenbach;
Pierre et Carmen Fierz-Haenggi, à Berne, et leurs enfants;
Charles et Marianne Fierz-Ledermann, à Davos, et leurs fil-
les;
Antoinette Fierz-Cagianut et ses enfants, à Zurich;
Mariadele Fierz-Solca, à Coldrerio, et ses enfants et petits-
enfants;
Gisèle de Riedmatten-de Rivaz, à Sion, et ses enfants et
petits-enfants;
Alexandra Evreinov, à Sion;
Marie-Jo Moser-de Torrenté et ses enfants, à Conthey;
Jérémy Genolet, à Hérémence;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Thomas FIERZ
1949

décédé subitement au soir du mardi 22 janvier 2008, sur le
chemin de sa maison.

Le défunt repose en la chapelle du centre funéraire de Platta,
à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Vex, le samedi 26 janvier 2008, à 10 h 30, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Marie-Françoise Fierz

Seestrasse 19, 8703 Erlenbach.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le consortage et le comité
de l'Alpage Combyre-Meinaz

ont le profond regret de faire part du décès survenu
accidentellement en Inde de

Berni KOHNEN
ami et berger durant de nombreuses années à l'alpage
et compagnon d'Annelise Monod.

La Fédération valaisanne des Amis du Patois
et son comité

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ÉVÉQUOZ
membre du comité cantonal, collègue très apprécié et main
teneur du patois.

Le Ski-Club Sanetsch

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse EVEQUOZ
membre fondateur, papa de Grégoire, président et beau
papa de Claude, membre du comité.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Massongex-Daviaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elsy TONNETTI

maman de notre amie, et
commissaire Mady, tenan-
cière du stamm de notre
parti.

t
Le Club des fondeurs

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
ÉVÉQUOZ

époux d'Annette, tous deux
membres et amis.

*a
A la douce mémoire de

Jean-Yves
SALAMIN

2007 - 27 janvier - 2008

Le Monde est un chemin, la
Terre un passage, le Ciel,
notre maison. Tu poursuis
avec nous le chemin
entamé, plus présent que
jamais.

Patricia, Jean-Biaise,
Virginie et familles.

Une messe sera célébrée le
dimanche 27 janvier 2008, à
9 h 15, à l'église de Muraz.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
027 3297524

Le chœur mixte
de la Sainte-Famille

à Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alponse ÉVÉQUOZ
papa de Raphaëlle Rappaz,
amie chanteuse et secrétaire
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Café de la Ménagère
à Conthey

s'associe au chagrin de la
famille de

Monsieur

Alponse EVEQUOZ
papa de Grégoire, président
de la cagnotte et ami
dévoué.

Etre vivant, c est être vu,
c'est entrer dans la lumière
d'un regard aimant...

C. Bobin.

En souvenir de

Paul FELLAY

2004 - 25 janvier - 2008

Une pensée profonde, pour
toi, Paul, qui vis dans la
Lumière de Dieu...
Avec notre gratitude puisque
tu éclaires notre chemin ...et
avec tout notre amour.

Ta famille et tes amis.

t
Cha viafu pfein de traà, de bonté,
de chori é pouè d'umou teique u derei dzb.

S'en est allé au matin du
23 janvier, au terme d'une vie
bien remplie

I
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p . flM Alphonse
A l̂lB ÉVÉQUOZ

Sont dans la tristesse mais dans l'espérance d'un Au Revoir.
Son épouse: Annette Evéquoz-Evéquoz, à Erde;
Ses enfants et petits-enfants:
Grégoire et Frédérika Evéquoz-Duc, leur fils Jérémie, à
Conthey;
Raphaële et Claude Rappaz-Evéquoz, leur fille Aude à Prem-
ploz;
Pierre-Yves et Sabine Evéquoz-Evéquoz, leurs fils Yohan et
Mathias à Attalens;
Ambroise et Violaine Evéquoz-Evéquoz, leur fille Axelle, à
Premploz;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Marie-Louise Berthouzoz-Evéquoz et farnille;
Germaine Evéquoz et farnille;
Abbé Georges Evéquoz;
Thérèse Fumeaux-Evéquoz et farnille;
Madeleine Evéquoz-Roh et famille;
Annette Evéquoz-Carrupt et famille;
Solange Evéquoz-Germanier et famille;
Marguerite Papilloud-Evéquoz et famille;
Louis et Yvette Evéquoz-Berthouzoz et farnille;
Lucie Sauthier-Evéquoz et famille;
Urbain et Jacqueline Evéquoz-Evéquoz et famille
Paula Evéquoz-Germanier et famille;
Son parrain Henri Fontannaz;
Ses filleuls, ses amis, ainsi que toutes les familles parentes et
alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Erde, le
samedi 26 janvier 2008, à 10 h 30.
Une veillée de prière en présence de la farnille aura lieu
aujourd'hui vendredi 25 janvier, de 19 h 30 à 20 h 30 à l'église
d'Erde.
Adresse de la farnille: Rue de Crettala 40, 1976 Erde.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ÉVÉQUOZ
père de Mmo Raphaële Rappaz, collaboratrice auprès du ser-
vice des paiements, et beau-père de M. Claude Rappaz,
fondé de pouvoir auprès de la succursale de Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A COBVA de Conthey, société de patoisants

et vieux costumes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse ÉVÉQUOZ
membre actif , membre fondateur et membre d'honneur,
mainteneur interrégional du patois, époux d'Annette, mem-
bre actif de la société.
A Cobva gardera d'Alphonse, patoisant érudit , le meilleur
des souvenirs.
Les membres de la société se retrouvent, en costume, devant
l'église, 30 minutes avant la messe.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.



t
Tu n 'es pas là où tu étais
mais tu es maintenant partout où nous sommes.

Est entré dans la Lumière éternelle, le jeudi 24 janvier 2008

Monsieur

Marcel MÉTRAILLER-
ANZÉVUI

1928
entrepreneur

Vous font part de leur profonde peine:
Son épouse dans la foi: Mathilde Moix-Genolet;
Ses enfants et petits-enfants:
Denise Métrailler;
Philippe et Annelyse Métrailler-Vouillamoz, leurs enfants
Yann et son amie Sabrina, Caroline;
Cécile et Jean-Yves Rumpf-Métrailler et leurs filles Céline et
Lolita;
Christiane Métrailler et ses filles Sandrine et Edith;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Catherine Métrailler-Favre et famille;
Lucie et Robert Fauchère-Métrailler et farnille;
Famille de feu Marion et René Savioz-Métrailler;
Michèle et Bernard Kamerzin-Métrailler et famille;
Gina Métrailler;
Emmanuel et Solange Anzévui-Maistre et farnille;
Pierre et Hélène Anzévui-Vuignier;
Les enfants de Mathilde:
Geneviève et Jean-Yves Fumeaux-Moix et leurs enfants
Nicolas, Simon, Matthieu et Yasmina;
Lucienne et Freddy Gaspoz-Moix et leurs filles Fanny et
Elisa;
Pierre-François et Nicole Moix-Arnold et leurs fils Robin
et Eliot;
ainsi que toute leur famille, à Praz-Jean, Hérémence et Sion;
Ses cousins et cousines, ses filleuls, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
samedi 26 janvier 2008, à 10 h 30.
Marcel repose à l'église d'Evolène, où la famille sera présente
aujourd 'hui vendredi 25 janvier 2008, de 19 à 20 heures.

t
Le groupe d'art traditionnel Arc-en-Ciel

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MÉTRAILLER
papa de Denise, monitrice et membre d'honneur, Philippe,
ancien président et membre d'honneur, Cécile et Christiane,
membres, grand-papa de Yann, Caroline, Sandrine, Edith,
Céline et Lolita, membres, beau-papa de Jean-Yves, membre
et oncle de Cédric, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
L'entreprise Rumpf S.A. et ses collaborateurs

à Evolène

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MÉTRAILLER-
ANZÉVUI

beau-père de Jean-Yves Rumpf, président de la société.
«¦̂^ ¦̂^ ¦̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^

t
Les anciens et actuels collaborateurs
de l'entreprise Philippe Métrailler

à Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MÉTRAILLER
leur estimé ancien patron et ami, et papa de Philippe.

La SI Dent d'Hérens à Evolène

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel METRAILLER
son estimé président et sociétaire

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC Evolène
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel

MÉTRAILLER
ANZÉVUI

papa de Philippe, président
du club, et grand-papa de
Yann, joueur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Meinrad
CONSTANTIN

2007 - 28 janvier - 2008

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée en ce jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Arbaz, le
samedi 26 janvier 2008, à
19 heures.

Parut ion
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à'une date

ultérieure.

t
Hockey-Club Sion

s'associe au chagrin de la
farnille lors du décès de

Monsieur
Bernard

SCHÔPFER

membre d'honneur, époux
de Gisèle, membre et fidèle
amie, et papa de Samuel,
arbitre du club.

t
Le comité

et les membres
du Hockey-Cœur Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard

SCHÔPFER

époux de Gisèle, membre du
comité.

t
En souvenir de

Clovis
PERRUCHOUD

%
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2007 - 25 janvier - 2008

Comme le grain de blé
donne la vie aux épis nourri-
ciers, on a laissé grandir les
souvenirs.
Venus du temps passé,
Ils nous fortifient
Sur le chemin présent.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vercorin, samedi 26 janvier à
17 h 30.

,.,,¦' Je me suis assis sur la colline
/&Êmr\ etj 'ai regardé le paysage.

'ï%f
~ Une si grande beauté ne peut être

uniquement le fruit du hasard.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Bernard I^PiPfH
SCHOPFER IT 1

survenu le 23 janvier 2008,
entouré de l' affection des 'jfc 'f lL....
siens et de la bienveillance Bjf^^fl

Bk UI ïJ/MM
Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Schôpfer-Ossola;
Ses enfants:
Nicolas et Sophie Schôpfer-Joray;
Samuel Schopfer et Mireille;
Stéphanie Schopfer et Pasquale;
Sa maman, son beau-père et sa belle-mère:
Antonia Schopfer- Imoberdorf;
René et Marie Ossola-Chapuis;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Hermann et Léontine Schôpfer-Millius;
Famille Edouard et Josiane Schôpfer-Charbonnet;
Farnille Pierre et Hulda Schopfer-Laube;
Famille Elise et Joseph Wittmann-Schôpfer;
Madame Olga Schopfer;
Famille Willy et Mireille Schôpfer-Coppey;
Famille Margrit et Marcel Perrier-Schôpfer;
Famille Bruno Schôpfer-Maye;
Famille Philippe et Nathalie Ossola;
Monsieur Jean-Claude Ossola;
Famille Gérard et Sandrine Ossola;
Famille de feu Justin et Marguerite Lapaire-Cerf;
ainsi que les familles parentes
Schopfer, Imboden, Imoberdorf, Jost, Ossola, Lapaire
et Cerf.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 26 janvier 2008, à 10 h 30.
Bernard repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente le vendredi 25 janvier 2008, entre 18 h 30 et
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les enseignants et les élèves

des centres scolaires de Châteauneuf-Sion
et Pont-de-la-Morge

i
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SCHÔPFER
époux de Mme Gisèle Schopfer, enseignante A.C.M.

t
La commission scolaire, la direction des écoles

et le corps enseignant de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SCHÔPFER
époux de Mmc Gisèle Schopfer, enseignante dans les classes
de laVillede Sion.

t
L'Institut central des Hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SCHÔPFER
papa de notre estimé collaborateur et collègue Nicolas.



Jugeote
CHARLES MÉROZ

Connaissez-vous la différence entre Ro-
ger Fédérer livrant un combat épique de
4 heures et 27 minutes pour venir à
bout de Janko Tipsarevic et la contrac-
tuelle de la Police municipale de Marti-
gny? Elle, elle n'a besoin que de 40 bal-
les pour écœurer son adversaire!
Quarante balles, c'est le prix payé pour
un oubli de notre part samedi dernier
alors que, dans l'un de nos estaminets
préférés de la rue du Grand-Verger, no-
tre attention était tout entière accapa-
rée par l'extraordinaire bras de fer livré
par le meilleur joueur de tennis de la
planète et son vis-à-vis serbe. Ecartons
l'idée d'avoir voulu jouer les resquil-
leurs. Durant ces moments de tension
intense que seul un match de tennis est
capable de susciter, l'idée même d'ap-
provisionner le parcomètre en piécettes
ne nous a jamais effleuré l'esprit. Divine
surprise au moment de reprendre le vo-
lant!
On va nous montrer du doigt, prétendre
que tout est de notre faute, que nous
n'avions qu'à être prévoyants. Et patati,
et patata! Sur le fond, d'accord. Sur la
forme, ça se discute. Au lieu de sévir
d'emblée, la pervenche octodurienne
aurait peut-être pu jeter un coup d'œil,
s'informer de la situation alentour. Et,
pourquoi pas, manifester son intention
de verbaliser. Sûr que son geste aurait
été apprécié. Or, donc, rien de tout cela.
Dommage, très dommage que bon sens
et diplomatie soient ainsi altérés par le
souci de garnir la caisse communale.
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Soleil l'après-midi
Ce vendredi, des nuages résiduels se manifesteront le matin. Ils se dissiperont en
cours de journée et laisseront la place à un temps bien ensoleillé. Les
températures seront assez douces pour la saison. Pour la suite, nous conserverons
des conditions anticycloniques jusqu'à mardi au moins. Elles permettront au soleil /"]
de s'imposer tous les jours avec parfois quelques voiles d'altitude. Les f /
températures seront douces, surtout en montagne.
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Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille N° 641
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

de danger (aujourd'hui)
limité marqué ¦¦ fort WÊÊ très fort $$$;

nce à court terme: *̂ *. en légère baisse
Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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