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RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS

Valtex a
la fibre solidaire
C'est un service unique en Valais. Le ramas-
sage et le recyclage des habits récupérés
dans ces containers verts alimentent trois
boutiques dans le canton. Du «fournisseur»
au «consommateur», chacun y trouve son
compte. Reportage tout au long de cette
chaîne à forte valeur sociale ajoutée...2-3
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ecuo so maire, ou quan
ENTREPRISE SOCIALE ? Service unique en Valais, le ramassage et le recyclage de vêtements orchestrés

EMMANUELLE

Valtex a quitté le nom deTextura en 2005. Elle est l'une des
quatre structures du Centre régional de travail et d'orienta-
tion de Monthey qui fonctionne sous sa forme actuelle de-
puis 2002. Coopérative œuvrant pour la réinsertion dans le
monde du travail de chômeurs et de personnes en fin de
droit, le CRTO est une société à but non lucratif et se pré-
sente de la manière suivante:

PASSERELLE

VALTEX

MONAC

SEMO - SEVAL

Quoi? Ateliers d'emplois temporaires financés par l'assu-
rance chômage regroupant essentiellement des métiers de
l'artisanat et de la vente.
Comment? Ateliers: ramassage, lavage, repassage, cou-
ture, bois, décoration et aménagement des boutiques, gra-
phisme, administration.
Cours de base: communication, aide à la recherche d'em-
ploi et présentation de soi, informatique).
Vente dans les boutiques PicPus de Sion, Martigny, Mon-
they.
Pour qui? 150 personnes par an en rupture avec le monde
professionnel. Ages et corps de métiers divers.

Quoi? Entreprise sociale financée par la vente du produit
textile.
Comment? Après ramassage et tri, vente en gros des vête
ments en Afrique. Collaboration étroite avec les ateliers
Passerelle.
Pour qui? 3 à 5 personnes ne bénéficiant plus de presta-
tions sociales.

Quoi? Entreprise d'entraînement du domaine administratif
et commercial financée par l'assurance chômage. Acquisi-
tion d'expérience et formation par la pratique.
Comment? Reconstitution d une PME complètement
structurée: de la secrétaire au comptable, du vendeur au
gestionnaire de stock. Economie parallèle orchestrée par
6000 entreprises dans le monde, dont 50 en Suisse.
Pour qui? 80 personnes par an, de l'apprenti à l'universi-
taire, issues du domaine administratif ou commercial.

Quoi? Semestre de motivation et d'évaluation financés par
l'assurance chômage pour les jeunes en rupture scolaire ou
n'ayant pas encore trouvé de place d'apprentissage.
Comment? Ateliers spécifiques et accompagnement à la
recherche de solutions adaptées.
Pour qui? 145 jeunes en 2006, âgés de 15 à 25 ans.

www.crto.ch
Voir aussi en page 23

ne termine sa
course chez Picpus
à Monthey, Marti- service aux collecti-
gny ou Sion, il aura virés dans lesquel-
fallu ramasser, trier, les les 109 contai-
laver, imaginer, ners cusséminés en-
transformer. Repor- tre La Tour-de-Peilz
tage. et la capitale valai-

sanne permettent
Rendre service une collecte cadrée,

«Pour mot, c'est rendre service aux
une bonne solu- adeptes du seconde
tion...» Au volant main et des prix
de la camionnette mini. Rendre ser-
qui s'ébranle de vice à Avdyl, ex-em-
Monthey pour re- ployé Giovanola,
joindre Sion, Fer- père de quatre en-
nand, qui a rejoint fants.
le CRTO il y a cinq Sion, Vétroz, Ar-
mois. «Si en p lus, don, Saillon, cha-

Fernand et Avdyl riment le poids du gros camion placé
remplissent de gros nouveau charge-
sacs en plastique ment. Le pesage du
noirs qu'ils atta- camion en fin de
chent soigneuse- parcours confir-
ment avant de les mera leurs calculs.

Douze tonnes delancer dans le véhi-
cule. «Normale-
ment, tout devrait
déjà être paqueté,
mais il n'y a pas
vraiment de rè-
gle...» Pas de règle

vêtements par se-
maine à raison de
cinq jours sur sept
sont ainsi ramas-
sées par Valtex dans
quarante et une

non plus en ce qui communes valai-
concerne les surpri- sannes et chablai-
ses que recèlent siennes. «Soit une
certaines des boîtes moyenne de 600
en bois. «Onyadéjà tonnes par an qui
retrouvé des trous- varie en fonction du

de percevoir un sa-
laire durant quel-
ques mois.

Une fois séparés
lé bon grain de
l'ivraie, pulls, che-
mises et pantalons
seront encore lavés,
repassés, transfor-
més, occupant des
dizaines de person-
nes qui, comme Av-
dyl et Fernand, sont
au bénéfice d'un
contrat d'insertion
professionnelle ou
d'un programme
d'emploi tempo-
raire

devant les locaux de
l'entreprise sociale.
Deux fois par se-
maine, ce dernier
roule sur Marseille,
puis navigue vers
Tunis. La grande
majorité des vête-
ments ramassés
dans la région et re-
vendus au kilo des-
serviront au final
plusieurs pays d'A-
frique. Le solde des
textiles est trié par
Natalyia afin d'être
présenté en bouti-
que

GRÉGOIRE DAYER avocat

La course aux Caddies
Voilà les bergers retournés à leurs beaucoup plus (à manger) et à
pâturages, les rois repartis par des bien meilleur marché. Et déjà les
chemins détournés, l'éclairage de bonnes résolutions sont oubliées,
Noël éteint, le foie gras durable- le monde retombe dans le tourbil-
ment posé sur nos fesses et le sapin Ion de la consommation. Les plus
qui a tant fait parler de lui avant les sportifs sont déjà prêts à se lancer à
fêtes, parce que «symbole chré- l'assaut des nouveaux temples du
tien», brûlé. Rideau! Enfin nous gavage, la tête dans le chariot. Le
pouvons recommencer à travailler problème réside cependant dans
sérieusement. le fait que si l'offre augmente, la

Le temps des grandes résolu- taille de nos estomacs ne le peut
rions n'est pas encore assez loin pas. Même si l'offre augmente et jurerons mais un peu tard... Mais
pour qu'on l'ait oublié. Qui ne s'est que les prix diminuent, nous ne les commerces auront déserté nos
pas promis d'arrêter de manger et pourrons pas manger plus. centres villes. Il restera simple-
de perdre les kilos récoltés pen- C'est le moment de prendre ment à nous souvenir qu'une fois il
dant les fêtes? C'est oublier que conscience que, quand bien y avait un magasin de proximité
l'homme a dépassé ses besoins même la concurrence peut appor- auquel nous avons accordé nos fa-
fondamentaux pour se créer de ter quelques économies, peut veurs que pour être dépanné d'un
nouveaux besoins et surtout qu'il même créer des emplois, l'ultrali- litre de lait ou d'une plaque de
est disponible et sensible à de nou- béralisme ambiant a une âme de beurre, voire de quelques caca-
veaux désirs. La nouvelle année a à tueur. L'offre supplémentaire n'a huètes... Bon! En fait il nous fau-
peine commencé qu'elle nous an- naturellement rien de philanthro-
nonce l'ouverture de nouvelles pique. Elle déclare tout simple-
surfaces marchandes qui offriront ment la guene aux marchés exis-

tants. C'est ce que certains appel-
lent les «Caddies tamponneurs».
Gageons que nous allons nous re-
trouver entre deux Caddies...

Le temps n'est pas loin où il
nous faudra obligatoirement pren-
dre voitures ou bus et perdre un
temps infini à faire la queue pour
accéder à la périphérie, là où se
trouveront ces «minihypermar-
chés» qu'on nous annonce. Nous

dra attendre le carême pour perdre
quelques grammes. Alors, courage
et bonne Année à tous!

La porte verte cède
sous le tour de clé
et, à chaque fois,
c'est la surprise qui
attend Fernand et
Avdyl. Trois T-shirts
qui se courent
après, une avalan-
che de tissus multi-
colores dégringo-
lant entre une paire
de baskets et un es-
carpin, un gros ours
en peluche. Les
containers verts du
Centre régional de
travail et d'orienta-
tion (CRTO) de
Monthey sont des
cavernes d'Ali Baba,
de grandes bouches
où les chauffeurs de
Valtex (ancienne-
ment Textura) vien-
nent puiser leur
matière première.
Des textiles, des
jouets, des chaus-
sures qui, une fois Bil l
recyclés, entame- B&iJs\ mf r *____ M*&_m_______m_ront non seulement _____ __
une seconde vie,
mais permettront ___ ____________ _________f_______U !  ̂
encore à des dizai- Avdyl et Fernand. Les deux chauffeurs sillonnent Valais et Chablais pour récupérer les vêtements, chaussures ou
nés de personnes peluches laissés dans les containers verts du CRTO. LE NOUVELLISTE
au chômage de bé-
néficier d'une acti-
vité durant quel- cela peut rendre ser- cune des commu- seaux de clé, des por- temps et des sai- Originair
ques mois. Unique vice...» Rendre ser- nés traversées par la te-monnaie. Quand sons», relève Fran- kraine, la
en son genre en Va- vice, c'est probable- camionnette cet ce ne sont pas des cis Parchet, respon- maman ne
lais, la filière appro- ment le leitmotiv après-midi-là livre enfants chargés de sable du ramassage aucune prei
visionne au final qui guide l'aventure son lot de kilos. f aire la récolte avant et du tri au sein du sociale. C

ANTOINE GESSLER

Le salut dans les étoiles
Les cris d'alarme se multiplient pour inci-
ter l'ensemble de l'humanité à préserver
son environnement. Le réchauffement de
la Terre devient chaque jour plus tangible,
même si le concept agace certains politi-
ciens peu perspicaces. Des «représentants
du peuple» qui, pour des motifs électoralis-
tes, proclament doctement qu'il n'y a pas
péril en la demeure. Et puis on verra bien
puisque demain sera un autre jour...
Comme si pour apprendre à nager il fallait
attendre le moment fatal de la noyade.

Heureusement le monde scientifique
semble désormais s'accorder sur la nature
des dangers qui nous menacent. Certains
savants et non des moindres se révèlent
carrément visionnaires à l'image de l'astro-
physicien Stephen Hawking. Ce talent hors
du commun ne s'embarrasse pas de nuan-
ces. Pour lui le salut et la pérennité de l'hu-
main repose sur la préparation d'un exode.
«La survie à long terme de la race humaine
est menacée tant qu'elle se limitera à une
seule p lanète», a-t-il récemment déclaré

sur les ondes de la BBC. «Tôt ou tard, des ca-
tastrophes comme une collision avec un as-
téroïde ou une guerre nucléaire sont suscep-
tibles de nous faire disparaître. Mais dès lors
que nous nous disséminerons dans l'espace
et établirons des colonies indépendantes,
notre futur sera assuré.»

Ces propos, pleins d'enthousiasme et
de confiance, prennent un relief étonnant
lorsque l'on se souvient que ce véritable gé-
nie, aujourd'hui âgé de 64 ans, est atteint de
la maladie de Lou Gehrig. Paralysé, il ne
peut se déplacer qu'en fauteuil roulant et
ne parvient à s'exprimer que grâce à un
synthétiseur de voix. Ce qui n'empêche
nullement ce brillant cerveau de fonction-
ner en se projetant vers des lendemains ra-
dieux. Le salut résiderait donc dans les
étoiles. Il faut dès lors se préparer à effec-
tuer un très long voyage vers les confins de
notre galaxie. Pour autant que la planète ne
devienne pas folle avant et qu'elle ne tue
pas tous ses occupants tragiquement pris
de vitesse.

http://www.crto.ch
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x fait revivre esnaoIIS
CRTO de Monthey alimentent trois boutiques dans le canton. Reportage d'un bout à l'autre de la chaîne

Natalyia travaille au tri. «On reçoit de tout, même des robes de mariée
Certains habits ont encore leur étiquette d origine.» MAILLARC

/

Une fois la tournée terminée, la camionnette sera pesée. Douze tonnes de vêtements sont ainsi ramassées chaque semaine Lavés, les vêtements sont ensuite repassés et présentés sur des
par le CRTO. LE NOUVELLISTE cintres avant de partir en boutique, MAILLARD

Certains tissus sont également transformés en diverses créations artisanales, laissant place à l'imagina- Au final, dans les boutiques Picpus de Monthey, Sion et Martigny supervisées par Maria Zofra,
tion des personnes présentes à l'atelier, MAILLARD les vêtements récupérés permettront encore à quelques personnes de s'initier à la vente, LE NOUVELLISTE
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RENSEIGNEMENTS ? La Fédération romande des consommateurs
est «atterrée» par les nouveaux services de renseignements
téléphoniques: ils sont «chers et pas fiables».
Les services de renseignements
téléphoniques qui ont remplacé le
111 sont «désastreux», estime la
Fédération romande des consom-
mateurs. La FRC conseille d'utili-
ser plutôt les services proposés sur
l'internet, car «ils sont p lus précis
et gratuits».

Après avoir testé les nouveaux
services téléphoniques, la FRC se
dit «atterrée». «Non seulement ils
sont onéreux. Mais de p lus, la pré-
cision des résultats obtenus est ca-
tastrophique», a écrit l'organisa-
tion de défense des consomma-
teurs jeudi dans un communiqué.
Pour vérifier la fiabilité des rensei-
gnements donnés, la FRC a sou-
mis les héritiers du 111 à différents
tests. Elle leur a demandé de re-
chercher les téléphones d'une cor-
respondante qui possède deux
numéros dans deuxlocalités diffé-
rentes, les coordonnées du «dé-
partement de police de Neuchâtel»
et enfin les numéros de deux hô-
tels connus à Paris et à Bangkok.

Dans le premier cas, seuls trois
opérateurs sur les dix actifs actuel-
lement ont donné les deux rensei-
gnements exacts. Les autres se
sont contentés de ne livrer qu'un
seul des deux numéros, voire de
proposer un téléphone complète- ___________________________________________________m___m_____________________ U
ment faux. La FRC a payé en moyenne deux francs par appel. Beaucoup plus pour les renseignements étrangers, KEY

Hôtel a Paris: inconnu
Dans le second scénario, seul

un opérateur a donné le bon ren-
seignement. Enfin , en ce qui
concerne les renseignements in-
ternationaux, le constat est «acca-
blant». Personne n'a trouvé les
bons numéros demandés à Paris
et à Bangkok.

La FRC a payé en moyenne
deux francs par appel. Beaucoup
plus pour les renseignements
étrangers: «Dans un cas, l'appel a
duré jusqu 'à sept minutes avant
que le standardiste propose de rac-

Polémique

crocher pour nous envoyer ensuite bonnes informations pour la constate le rédacteur en chef. La
deux sms avec de faux  numéros», Suisse est le 1889 (Infonova) , un FRC conseille de n'utiliser les nou-
raconte Jean-A. Luque, lé rédac- opérateur qui n'offre pas de ren- veaux services que si on recherche
teur en chef du magazine de la seignements étrangers. Comme la un numéro sur la base du nom et
FRC «l'Achète mieux». «On aurait FRC n'avait pas testé le 111 avant de l'adresse. «Dans ce cas, on ob-
facilement pu trouver les numéros la libéralisation du marché, elle ne tient ce qu 'on recherche.»
des hôtels sur Google.» Les résul- peut toutefois pas dire si les nou-
tats complets de ce test seront pu- veaux services sont meilleurs. Internet, pour pas un rond
bliés dans l'édition de «J'Achète D'une manière générale, l'or- Sinon, mieux vaut faire appel à
mieux» qui paraîtra fin janvier. ganisation a constaté que la qua- l'internet. Tous les renseigne-

lité des renseignements dépend ments que la FRC cherchait y ont
Le «1889» sort du lot beaucoup du standardiste. «Cer- été trouvés en moins d'une mi-

M. Luque révèle déjà que le tains sont p lus débrouilles que nute chacun et «pour pas un
seul service qui a donné toutes les d'autres ou ont été mieux formés», rond», écrit l'organisation, ATS

juridique
sur l'imposition des entreprises
FISC ? Hans-Rudolf Merz doit défendre aujourd'hui son projet phare dans un hearing
de commission conjoint des Etats et du National.

ERIK REUMANN
La procédure est suffisamment rare pour rete-
nir l'attention: la commission de l'économie et
des redevances (CER) du National et des Etats
s'offre aujourd'hui une séance conjointe en
présence du conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz. Objectif: examiner les tenants et abou-
tissants d'une virulente polémique de juristes
autour de la révision de l'imposition des entre-
prises. Les deux conseils sont actuellement en
phase d'élimination des divergences.

L'affaire avait explosé en octobre dernier
quand Robert Waldburger, professeur de droit
fiscal à l'Université de Saint-Gall et haut fonc-
tionnaire démissionnaire du Département fé-
déral des finances, a mis en doute la constitu-
tionnalité de certaines modifications que le
Parlement avait apportées au projet du Conseil
fédéral.

La discussion porte sur l'allégement de
l'imposition des dividendes. Celle-ci doit per-
mettre d'éliminer partiellement le problème
de la double imposition des entreprises. Dans
le système actuel, elles sont taxées une fois sur
le profit et une seconde fois sur les dividendes
versés.

A l'origine, Hans-Rudolf Merz souhaitait
que seulement 80% des montants versés aux
actionnaires soient imposables. La majorité
bourgeoise avait estimé que c'était insuffisant.
Dans sa version, seuls les actionnaires qui sont
propriétaires de plus de 10% du capital d'une
entreprise bénéficieront d'un allégement de

l'imposition des dividendes issus de leur for-
tune privée. Le Conseil national souhaite que
seuls 50% de ces revenus soient taxés alors que
les Etats désirent les soumettre à hauteur de
60%.

Selon Waldburger, les variantes proposées
par le Parlement ne sont pas conformes aux
principes d'universalité, d'égalité de traite-
ment et du respect de la capacité économique
exigés par la Constitution fédérale. La révision
semble foudroyée en plein cœur. Dans la fou-
lée, le DFF commande un avis de droit à l'Of-
fice fédéral de justice et s'offre même le luxe de
renvoyer une première mouture qui ne lui
convient pas. La seconde version se révélant
pas beaucoup plus favorable, il demande une
autre expertise à Etienne Grisel de l'Université
de Lausanne.

«Le camp bourgeois est en p leine déroute»,
se réjouit le conseiller aux Etats Alain Berset,
(ps/FR) membre de la CER. Il espère pouvoir
utiliser la séance prévue aujourd'hui pour met-
tre en lumière les contradictions et l'incompé-
tence du DFF.

Du côté du DFF et dans le camp bourgeois,
on se veut cependant serein. Pour le DFF, de
nombreux cantons ont révisé leur législation
dans le sens proposé par la majorité de la
chambre: pour l'instant, il n 'y a eu aucune
contestation devant les tribunaux. «C'est une
décision avant tout politique», souligne pour sa
part le conseiller national Charles Favre
(prd/VD), qui rappelle que le droit suisse ne

A l'origine, Hans-Rudolf Merz souhaitait
que seulement 80% des montants versés aux
actionnaires soient imposables, KEY

prévoit pas de vérification de la constitution-
nalité d'une loi afin de préserver la souverai-
neté du Parlement et du peuple. Pour Alain
Berset, c'est justement là que se situe le nœud
du problème. «Lorsque le Conseil fédéral pré-
pare un projet, il vérifie la conformité constitu-
tionnelle d'un projet. Mais lorsqu 'il est examiné
pa r les chambres, c'est tout d'un coup terminé:
ce n 'est pas acceptable. » Le débat sera vif.

Le Nouvelliste

Sri Lanka de 22 ans sont sous les verrous

urs et deux
; ne se sont
deux hom-
ivaient livré
uraient dû
i de suite
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Un Suisse de 28 ans et un ressortissant du
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froo a accidents
sur les échafaudages

LUTTE CONTRE
LA PORNOGRAPHIE

«Interdire
les portables
dans les écoles
est absurde»

Vingt tonnes

PRÉVENTION ? Trois mille accidents par an et des coûts de 80 millions
actuellement. Alarmant pour la SUVA qui lance une campagne afin de
réduire de 20% leur nombre d'ici à 2008.
Trois mille accidents liés à des sécurité au travail de la Suva. La W^9t^^^t-W^ff^S^9
échafaudages surviennent chaque Caisse nationale va éditer dans ce '¦g t^_ r ^®L I \_f f
année en Suisse, dont six en cadre deux feuillets d'information ^MMaL^̂ MMMteiii'î i ŵwr»iwi»JUraMn«iiMM'jjJ^||W|%fa
moyenne sont mortels. Sur la base et un journal de campagne qui pa- _____\___ t_ ¦HKE¦¦̂ 2¦l3Èi ¦¦,¦̂ ^
de ce constat alarmant, la Caisse raîtra à neuf reprises. Des contrô-
nationale en cas d'accident (Suva) les intensifiés des échafaudages ¦««¦«¦•'•¦m I .
a lancé hier à Berne une nouvelle auront lieu en 2007 et les résultats  ̂ Mmamimm
campagne de prévention. Intitu-
lée «Echafaudages en sécurité»,
elle vise à réduire le nombre d'ac-
cidents et les coûts qu'ils entraî-
nent, qui avoisinentles 80 millions
de francs par an. Le contrôle des
échafaudages va être renforcé.

L'objectif de la campagne est
de (diminuer de 20% le nombre
d'accidents liés à des échafauda-
ges d'ici à 2008, ce qui entraînerait
simultanément une baisse des
coûts d'assurance. Certes, le nom-
bre d'accidents a diminué de près
de 4,7% par an en moyenne entre
1994 et 2004: ily a treize ans, on en
recensait encore 4000 sur l'ensem-
ble de l'année. Ces dernières an-
nées, cependant, la tendance à la
baisse a été freinée.

Les coûts d'assurance, pour les
frais de traitement, les indemnités
journalières et les rentes représen-
tent environ 80 millions de francs
par an. Sans campagne, ils pour-
raient grimper à H0 millions en
2008, selon les extrapolations de la
Suva.

La Suva souligne que 4% des
accidents d'échafaudages entraî-
nent l'invalidité ou la mort. La plu-
part sont dus à des chutes depuis
l'infrastructure, mais il peut aussi
y avoir des cognements, des coin-
cements ou des accidents lors des
transports.

Pour renforcer la sécurité, la
Suva va mener une campagne qui
«s'adresse aussi bien aux p lanifica-
teurs qu'aux monteurs et aux utili-
sateurs d'échafaudages», a expli-
qué Adrian Bloch, chef du secteur
bâtiment et génie civil à la division

seront publiés dans ce journal. Et
tous les accidents seront analysés.
Un spot TV sera par ailleurs diffusé
dès l'automne 2007 et un DVD
produit . La Suva va enfin distin-
guer des entreprises de construc-
tion ou de montage d'échafauda-
ges particulièrement sensibles à la
sécurité et à la protection de la
santé.

Pas focaliser sur le prix
Hans Gertsch, président de la

Société des entrepreneurs suisses
en échafaudages, a lancé un appel
aux instances chargées de l'attri-
bution des contrats. «Le prix ne
doit pas être l'unique critère de sé-
lection pour choisir un fournisseur
d'échafaudages. Le critère détermi-
nant doit être la collaboration avec
une entreprise de confiance qui
propose et monte un échafaudage
techniquement correct à un prix
correct», a-t-il relevé.

Membre de la direction géné-
rale de la Suva, Edouard Currat a
relevé le destin parfois tragique
des victimes et les souffrances en-
durées. Les accidents d'échafau-
dages sont généralement très gra-
ves, parfois mortels. Et les person-
nes qui survivent sont souvent si
grièvement blessées qu'elles ne
sont plus en mesure de reprendre
le métier qu'elles exerçaient. Plu-
sieurs demeurent invalides, avec
le cortège de conséquences néga-
tives que cela implique pour les
proches. Pour toutes ces raisons,
la prévention des accidents de ce
type fait partie des priorités de la
Suva. AP
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4% des accidents d'échafaudages entraînent l'invalidité ou la mort, KEYSTONE

Interdire les téléphones portables
dans les écoles est absurde, estime
l'Union des organisations d'élèves
(UCE) . Elle appelle plutôt les res-
ponsables scolaires à enseigner
une utilisation responsable des
nouvelles technologies.

L'UCE propose également aux
écoles d'établir des règlements
disciplinaires pour que ceux qui
ont un usage abusif ou m
donné de leur portable puissent
être punis, a écrit l'organisation
hier dans un communiqué.

De telles mesures auront, se-
lon elle, un effet pédagogique et
contribueront à la résolution du
problème des images violentes ou
pornographiques transmises via
les téléphones mobiles. «Les inter-
dictions n'ont par contre aucun ef-
fet, car les élèves peuvent toujours
reproduire des images brutales ou
pornographiques sur d'autres ap-
pareils et se les échanger sur le che-
min ou en dehors de l'école.»

L'UCE représente des organi-
sations d'élèves de plus de no-
nante écoles dans toutes la Suisse
et au Liechtenstein, soit environ
75 000 élèves. ATS
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NOUVEAU BEURRE DE COOP

Vingt tonnes
retirées
des rayons
Deux jours après le lancement de
son nouveau beurre de choix à
prix cassé, la Coop a dû en retirer
une partie de ses rayons. Des iné-
galités de goût ont été constatées
dans une livraison provenant de la
société Zûger Frischkâse AG à
Oberbûren (SG) .

Le porte-parole de la Coop, Ta-
kashi Sugimoto, a confirmé à l'ATS
l'information parue hier dans le
«Tages-Anzeiger». M. Sugimoto
n'a pas pu dire quelle quantité de
beurre a dû être retirée des maga-
sins.

Le lot concerné contenait
120000 mottes. Cela représente
environ 20 tonnes de beurre, a
précisé à l'ATS un des propriétai-
res de Zûger Frischkâse, Christof
Zûger. L'erreur de fabrication a été
corrigée. Le problème était hé au
stockage trop long de la crème
dans un fût. Le goût de ce beurre
devrait maintenant être constant,
a indiqué M. Sugimoto. Les
consommateurs qui en ont acheté
peuvent le manger sans souci
pour leur santé, a précisé le porte-
parole. Coop a lancé le nouveau
produit mardi dernier. Ce beurre
de choix de sa propre marque
coûte environ 10% de moins que
celui vendu jusqu'ici, ATS

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Gare aux tiques
Le temps jusqu'ici particulière-
ment clément de l'automne et du
début de l'hiver offre aux tiques
des conditions de survie très favo-
rables. A moins que les tempéra-
tures ne descendent fortement
pendant un certain temps, le
nombre des tiques sera multiplié
dès le printemps et les spécialistes
recommandent déjà de se faire
vacciner.

Au cours d'un hiver normal, la
plupart des tiques ne survivent
pas, selon le médecin et spécia-
liste des tiques zurichois Norbert
Satz. Les larves, posées près du sol
ou sur le sol, succombent au froid.
Mais, actuellement, elles survi-
vent, du moins la majorité d'entre
elles.

Dès lors, si les températures ne
chutent pas pendant une longue
période, le nombre des tiques sera
multiplié au printemps prochain .
A cela s'ajoute le fait que les souris,
principales sources de sang, c'est-
à-dire de nourriture, des tiques,
vont elles aussi survivre en plus
grand nombre, ce qui empêchera
qu'une autre part des tiques ne
meure de faim.

Davantage de tiques, c'est un
risque aggravé d'être infecté par la
bactérie déclenchant la maladie
de Lyme ou une encéphalite. C'est

pourquoi, selon Norbert Satz, il se
justifie de se faire vacciner.

Pour Marco Bernasconi, biolo-
giste à l'Université de Zurich, le
temps d'activité des tiques s'est al-
longé et le réchauffement du cli-
mat fait arriver de nouvelles espè-
ces Vie tiques en Suisses, comme
l'ont montré des études menées
au Tessin où l'on a trouvé deux es-
pèce inattendues. Il se pourrait
que ces tiques nouvelles en Suis-
ses soient transportées au nord
des Alpes par des chiens ou des
personnes.

Parasites et ennemis. Les tiques
ne sont pas les seuls parasites à
bénéficier du réchauffement cli-
matique et d'un hiver jusqu'ici
très doux. Selon Beat Wermelin-
ger, spécialiste des insectes à l'Ins-
titut fédéral de recherches sur la
forêt , la neige et le paysage, une
partie de la micro-faUne normale-
ment tuée par le froid pourrait
survivre et trouver, en cas de réveil
précoce, suffisamment de nourri-
ture.

Mais les températures douces,
selon Wermelinger, ne favorisent
pas seulement les parasites. Elles
conservent également leurs éven-
tuels ennemis naturels, d'où un
certain équilibre. AP
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A contre-courant
ÉTATS-UNIS ? Le président va renforcer la présence militaire
américaine en Irak. Les démocrates ulcérés.

A contre-courant. Les démo-
crates aux commandes du
Congrès s'en sont pris avec vi-
rulence hier au plan de renfor-
cement de la présence militaire
américaine en Irak présenté la
veille par George W. Bush. Ils
ont dénoncé une grave erreur,
et une décision qui passe outre
le sentiment du public, tout
comme l'avis des chefs militai-
res et les recommandations de.
la commission Baker sur l'Irak.

«En choisissant l'escalade
dans la guerre, le président est
quasiment tout seul», a jugé le
chef de la majorité démocrate
au Sénat Harry Reid. Pour lui,
Bush a ignoré le camouflet de la
victoire démocrate de novem-
bre, ignoré les conseils du
Groupe d'études sur l'Irak (ISG)
qui exhortait notamment à dis-
cuter avec la Syrie et l'Iran,
ignoré l'avis d'un «nombre im-
portant de généraux de haut
rang».

Contre l'avis du peuple
Selon un sondage Ipsos

pour AP, les Américains, dans
leur écrasante majorité (70% au
total et 87% chez les démocra-
tes) s'opposent à l'envoi de ren-
forts en Irak. Ils sont tout autant
à penser que cela n'aidera pas à
stabiliser la situation.

Le principal aspect de cette
stratégie dessinée par George
W. Bush mercredi est l'envoi de
21 500 soldats supplémentaires
en Irak. Un «renforcement pro-
visoire, mais je crois que per-
sonne n'a une idée vraiment
claire de combien de temps cela
pourrait durer», notait hier Ro-
bert Gates, candide.

Le nouveau ministre a es-
timé en tout cas que les Etats-
Unis seraient rapidement fixés
sur la bonne volonté des Ira-
kiens à tenir leur rôle dans ce
nouveau plan. L'objectif est en
effet que Bagdad s'implique
plus dans le rétablissement de
la sécurité, pour permettre, par
la suite, un retrait américain.

Jeudi, l'équipe Bush était en
tout cas mobilisée pour répéter
que le plan présidentiel est la
dernière chance avant le chaos.
«Tous les Américains savent que

Georges Bush. L'option militaire jusque dans la gamelle, KEYSTONE

les enjeux sont énormes. Et nous
sommes tous d'accord pour dire
que la situation actuelle est
inacceptable», déclarait la se-
crétaire d'Efat Condoleezza
Rice. «Les Irakiens sont aux ma-
nettes, nous sommes là en sou-
tien.»

Le scepticisme règne
Pour le sénateur Barack

Obama, star montante des dé-
mocrates, ce plan équivaut à
«faire du baby-sitting pour une
guerre civile». S'il note que le
Congrès démocrate ne va pas
mettre de bâtons dans les roues
aux forces déployées, il devra
en revanche chercher com-
ment empêcher le président
d'aller plus loin.

Des républicains aussi sont
mécontents. Pour Rie Keller,
autrefois fervent soutien de
Bush, «injecter plus de jeunes
soldats sous les tirs croisés d'une

guerre civile irakienne n'est tout le disputait au scepticisme. Sa
simplement pas la bonne ap- diq al-Ribaki, un des princi
proche»: «Nous n'allons pas ré-
gler un problème politique ira-
kien avec une solution militaire
américaine.»

Mais les options des détrac-
teurs de Bush sont limitées. Ils
envisagent une motion de dé-
fiance, qui serait non contrai-
gnante. Autre idée, poser des
conditions à tout déblocage des
fonds nécessaires à la guerre.

Si les principaux alliés de
Washington ont salué le dis-
cours de fermeté - sans pour
autant emboîter le pas au cha-
pitre du renfort de troupes, au
Proche-Orient-il a été accueilli
par le silence assourdissant
d'alliés régionaux pourtant ap-
pelés à renforcer leur coopéra-
tion et faire front face à la me-
nace iranienne.

Chez les principaux intéres-
sés, en Irak même, la prudence

paux conseillers du premier
ministre Nouri al-Maliki, ajuste¦ noté que «le p lan américain ne
peut réussir sans nous». Et la
pression monte sur le gouver-
nement majoritairement chiite
pour qu'il s'en prenne enfin aux
milices entretenant la guerre
civile mais aussi partie inté-
grante de la coalition au pou-
voir.

Pour Hussein al-Falluji, dé-
puté sunnite, «envoyer p lus de
troupes ne mettra pas f in au
problème, au contraire, il y aura
encore p lus de sang». Son collè-
gue kurde Mahmoud Othman
n'envisageait lui que l'échec,
«faute de solution communau-
taire et politique». Il était en ou-
tre totalement opposé à l'idée
d'envoyer des troupes kurdes
combattre les milices chiites à
Bagdad. AP

PROCHE-ORIENT

Le Fatah en force
Plusieurs milliers de partisans
du Fatah se sont rassemblés
jeudi à Ramallah à l'occasion
des festivités d'anniversaire du
mouvement fondé il y a qua-
rante-deux ans par Yasser Ara-
fat , une nouvelle démonstra-
tion de force face au Hamas.

Les manifestants, portant
des drapeaux jaunes au cou-
leurs du mouvement, se sont
regroupés devant le quartier
général du président de l'Auto-
rité palestinienne Mahmoud
Abbas. Les organisateurs espé-
raient rééditer le succès de la
manifestation du week-end à
Gaza, où ont défilé plusieurs di-
zaines de milliers de manifes-
tants.

S'adressant jeudi à la foule,
Mahmoud Abbas a de nouveau
lancé un appel au calme en di-
rection des deux camps, Fatah
et Hamas. «La priorité pour moi
est de préserver l'unité nationale
et d'empêcher les affrontements
Internes. Le sang palestinien est
une ligne rouge» à ne pas fran-
chir, a-t-il déclaré.

M. Abbas a entamé son dis-
cours en admonestant la foule,
expliquant avoir entendu des

coups de feu tirés en l'air. Il a in-
vité les manifestants à s'abste-
nir de ce type de comporte-
ment. «Tirer sur votre f rère est
aussi interdit», a-t-il ajouté, fai-
sant allusion aux combats entre
factions qui ont fait 35 morts au
cours des dernières semaines.

«Nous avons braqué nos ar-
mes contre l'occupation (israé-
lienne), et c'est un droit légitime,
mais lorsque ces armes se re-
tournent (contre nous), c'est in-
terdit.» Mahmoud Abbas a par
le passé critiqué le recours à la
violence contre Israël et semble
par ces propos la légitimer, au
moins a posteriori.

L'Etat hébreu, a commenté
le porte-parole du ministère
Mark Regev, le considère
comme un partenaire «qui par-
tage notre conviction d'une so-
lution à deux Etats» et favorable
à la «réconciliation» entre Israé-
liens et Palestiniens.

Le Fatah, principale com-
posante de l'OLP, a décidé la se-
maine dernière de rompre tout
dialogue avec le Hamas en l'ac-
cusant du «meurtre de sang-
froid» de plusieurs de ses res-
ponsables et sympathisants. AP

AFGHANISTAN

L'OTAN tue
150 rebelles
Les troupes de la coalition do-
minée par l'OTAN ont tué mer-
credi soir 150 insurgés dans le
sud-est de l'Afghanistan. Les
combats se sont concentrés
dans le district de Bermal, dans
la province de Paktika, limitro-
phe du Pakistan.

Les insurgés avaient été ob-
servés alors qu'ils se rassem-
blaient au Pakistan, a ajouté
l'OTAN, en soulignant que les
officiers de liaison de l'armée
pakistanaise ont été «parfaite-
ment informés en permanence
tout au long de l'opération.

«Jour et nuit, nous utilisons
tous les moyens disponibles
pour rechercher, identifier et dé-
truire les ennemis de l'Afg hanis-
tan», a affirmé le général Benja-
min Freakley, commandant de
l'Isaf pour l'est de l'Afghanis-
tan.

Pour leur part, les talibans
ont qualifié de «fausses et sans
fondement» les informations
distillées par l'Isaf, ajoutant
n'avoir perdu aucun de leurs
combattants. «Seuls des civils
ont été visés», a affirmé un de
leurs porte-parole. ATS

BANGLADESH

Etat d'urgence
Accélération de la crise
au Bangladesh. Le prési-
dent intérimaire Iajuddin
Ahmed a déclaré l'état
d'urgence hier et a an-
noncé le report des élec-
tions prévues le 22 jan-
vier, après des manifesta-
tions violentes parrainées
par l'opposition qui accu-
sait le gouvernement in-
térimaire de préparer des
fraudes. Iajuddin Ahmed
a également déclaré qu'il
renonçait à assurer la di-
rection du gouvernement
intérimaire, tout en gar-
dant son poste présiden-
tiel.

«Il n'est pas possible
d'organiser les élections
selon le calendrier prévu.
Nous avons besoin d'une
liste électorale pour être
sûrs que les élections se-
ront libres, justes et crédi-
bles», a dit M. Ahmed.
L'établissement d'une
nouvelle liste électorale
était une des principales
revendications de la co-
alition de 19 partis de

l'opposition qui ont orga-
nisé des grèves et des ma-
nifestations ces derniers
mois.

Un couvre-feu a été im-
posé dans la capitale
Dacca et dans une
soixantaine d'autres vil-
les. Les télévisions ont
reçu l'instruction de sus-
pendre leurs program-
mes d'information et de
relayer les bulletins de la
chaîne nationale.

Lors d'une grande
manifestation mercredi,
l'alliance des 19 partis de
l'opposition avait appelé
à renforcer le mouvement
de contestation, avec des
manifestations quoti-
diennes à compter de di-
manche. Dacca, qui
compte 10 millions d'ha-
bitants, a été paralysée
tout le début de la se-
maine et les affronte-
ments ont fait une cen-
taine de blessés. Depuis
fin octobre, ils ont fait au
moins 34 morts. AP
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Sortir de la crise
POLICE ? Le Ministère français de l'intérieur veut mettre fin à la guérilla
urbaine qui mine la vie des quartiers les plus «chauds».
ANTOINE MENUSIER

Exposant hier le bilan de
son action au Ministère de
l'intérieur en 2006, Nicolas
Sarkozy n'a fait qu'effleu-
rer la question de l'insécu-
rité dans les banlieues.
Moins prégnante qu'il y a
un an à la même époque,
elle n'en demeure pas
moins grave, comme l!at-
testent les traditionnels
feux de voitures de la
Saint-Sylvestre. Derrière
ces flammes se trame un
projet de réinvestissement
des zones urbaines sensi-
bles (ZUS) par la police.
Comment? En renouant
les liens défaits entre les
forces de l'ordre et les ha-
bitants de ces quartiers,
par le biais, notamment,
des associations qui y sont
implantées.

Une mission
d'évaluation

Une tache en ce sens a
été confiée par le directeur
général de la police natio-
nale, Michel Gaudin, à Ab-
derrahmane Dahmane,
secrétaire national de
l'UMP chargé des relations
avec les associations des
Français issus de l'immi-
gration.

Dans une lettre datée
du 21 décembre 2006 dont
nous avons pris connais-
sance, Gaudin confie à
Dahmane «une mission
d'analyse, d'évaluation de
l'existant et de propositions
d'amélioration touchant
au recueil des attentes de la
population, à l'accomplis-
sement des missions de mé-
diation sociale et aux mis-
sions de sensibilisation au
respect de la loi qui pour-
raient renforcer l'action
menée par la police natio-

nale dans les ^^^ZUS.» ^^Qu'en termes bu-
reaucratiques ces cho-
ses-là sont dites. Mais I
l'impulsion est don- m
née etAbderrahmane m
Dahmane devra ren- m
dre un rapport à ce 

^sujet le 31 mars. La ^
priorité de son action, en
collaboration avec les pré-
fets concernés, ira aux dé-
partements de la petite
couronne de Paris: la
Seine-Saint-Denis, le A
Val-de-Marne et les i
Hauts-de-Seine. «Mais
ne rien resterai pas là, pré-
vient le secrétaire national.
J 'irai à Lille, à Lyon et ail-
leurs.»

Un chiffon de papier
que cette1 mission? On ne
peut l'exclure. Président de
l'UMR candidat à l'élec-
tion présidentielle et tou-
jours ministre de l'Inté-
rieur, Nicolas Sarkozy peut
chercher là une façon de se
rapprocher électorale-
ment de la banlieue.

Plusieurs solutions
Commandant de po-

lice, membre du syndicat
Synergies Officiers, une or-
ganisation classée à droite,
Mohamed Douhane pré-
conise plusieurs solutions
pour restaurer l'ordre et la
confiance dans les quar-
tiers sensibles. Le syndica-
liste propose la création
d'un «réel partenariat en-
tre police et éducation na-
tionale». «Dans les établis-
sements scolaires, il y a des
jeunes de p lus en plus durs,
affirme-t-il. Nous pour-
rions renforcer les effectifs
policiers aux abords des
collèges et des lycées d'en-
seignement professionnel,

«Johnny Hallyday a raison»
SUISSE-UE ? Thierry Afschrift, un fiscaliste belge renommé, prend la défense de la Suisse
dans le conflit qui l'oppose à Arnaud Monte bourg et à Bruxelles.
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Inscrit aux barreaux de
Bruxelles, de Genève et de
Madrid, l'avocat fiscaliste
et professeur d'université
belge Thierry Afschrift
prend la défense de la
Suisse dans le conflit qui
l'oppose au député fran-
çais Arnaud Montebourg
et à la Commission euro-
péenne. Interview.

Que pensez-vous des atta-
ques d'Arnaud Montebourg
contre la Suisse?
Elles sont tout à fait injusti-
fiées. Ce n'est pas parce
que la France devient de
plus en plus un enfer fiscal
que les autres Etats sont
obligés de réagir de la
même manière. Johnny
Hallyday a exercé une li-
berté fondamentale: celle
de voter avec ses pieds en
quittant un pays qui ne lui
convenait plus sur le plan
fiscal.

La démarche du député
français est-elle vraiment
déplacée, alors que l'Union
tente d'éradiquer la concur
rence fiscale dommageable
sur son territoire?

Cette notion est très discu-
table dans son principe,
parce que la concurrence
représente une protection
pour les contribuables
contre un arbitraire fiscal
généralisé. Par ailleurs, la
Suisse a choisi de ne pas
devenir membre de
l'Union, et n'est donc pas
fiée par cette notion. De
toute façon, dans la me-
sure où Johnny Hallyday
devra vivre à Gstaad six
mois par an, on ne peut
pas opposer à la Suisse la
notion de concurrence fis-
cale dommageable.

Johnny Hallyday aurait-il pu
négocier le montant de ses
impôts s'il s'était installé en
Belgique?
Non, parce que la Belgique
n'a pas le même système.
Cela n'empêche pas le Plat
Pays - et le Luxembourg -
d'être attrayants pour les
Français dans d'autres cir-
constances: ces deux Etats
n'ont pas d'impôt sur la
fortune, ce qui fait d'eux
d'excellents refuges pour
les rentiers.

L'Union abrite-t-elle aussi
des havres de paix pour les

actifs? A ce sujet,
Des régimes au moins également
aussi avantageux que ceux ques de Bi
des cantons existent au àla fiscali
sein même de l'UE. En entreprise
Grande-Bretagne, par d'après vo
exemple, on ne taxe que Certains
les revenus d'origine bri- troyes à di
tannique. Et les artistes ont
intérêt à s'établir en Ir-
lande.

A ce sujet, Montebourg a
également relayé les criti-
ques de Bruxelles relatives
à la fiscalité cantonale des
entreprises. Est-ce fondé,
d'après vous?
Certains avantages oc-
troyés à des sociétés de do-
micile qui n'exercent pas
d'activités en Suisse tom-
beraient effectivement I 
sous le coup de la notion Thierry Afschrift. Un soutien
européenne de concur- inattendu pour Johnny. LDD
rence fiscale dommagea-
ble, si la Suisse était mem-
bre de l'Union. Le code de
bonne conduite que l'UE a
adopté dans le domaine de
la fiscalité des entreprises
n'interdit pas aux Etats de
réduire leurs taux d'impo-
sition, mais à condition de
le faire pour tout le monde.
Les discriminations entre
sociétés indigènes et
étrangères ne sont plus au-
torisées.

Bruxelles soutient que la
Suisse ne devrait pas igno-
rer ce code, en raison de sa
forte intégration dans le
marché intérieur européen.
N'est-ce pas logique?
Si l'Union estime que la
Suisse doit respecter son
code de conduite, elle au-

rait dû intégrer ce dossier
dans les négociations bila-
térales, ce qu'elle n'a pas
fait. La Suisse, de son côté,
aurait pu réclamer d'au-
tres contreparties à l'UE.

Les Etats membres de l'UE
se sont quand même enga-
gés à promouvoir l'applica-
tion du code dans certains
Etats tiers. Un vœu pieux?
Dans la pratique, on voit
bien que la plupart des
Etats européens s'effor-
cent, par tous les moyens
possibles, de faire de la
concurrence fiscale. Ils ri-
valisent notamment
d'imagination pour créer
des zones franches , afin
d'attirer les entreprises...

Le Nouvelliste

des ^M
structures ^^Ê
particulière-
ment touchées par
les violences et où il arrive
que des armes circulent.
Nous pourrions mettre en
p lace des systèmes de f il-
trage à l'entrée des établis-
sements les plus sensibles.»
Voilà pour l'aspect sécuri-
taire proprement dit.

Ensuite, pour favoriser
le dialogue, «nous pour-
rions affecter des policiers à
des missions de relations
publiques, poursuit Moha-
med Douhane. Ils seraient
chargés de traiter les do-
léances des jeunes de ces
quartiers-là.» Mais le syn-
dicaliste avertit: «Pour
faire la paix, il faut l'accord
des belligérants, sinon
l'ONU, autrement dit la po-
lice, na pas sa raison
d'être.»

Troisième solution
imaginée par l'officier: «Il

Nicolas Sarkozy. Une nouvelle direction pour la France
KEYSTONE

faudrait organiser une
conférence nationale des
acteurs de la ville: policiers,
magistrats, associations,
syndicalistes, etc., pour que
nous apprenions à nous
parler.» Mais le plus faux,
pour Mohamed Douhane,
serait de penser qu'il existe
un conflit .entre les jeunes
des quartiers et la police:
«C'est une petite minorité
d'entre eux qui rend la vie
impossible à tout le monde.
A Clichy-sous-Bois, par
exemple, ville de 28 000 ha^
bitants, les fauteurs de
troubles sont 150 au maxi-
mum.»

Clichy-sous-Bois où la
mort par électrocution de
deux adolescents poursui-

vis par la police, fin octo-
bre 2005, avait déclenché
les émeutes des banlieues.
Un film de fiction, «L'em-
brasement», dont le scéna-
rio s'est en partie inspiré
de l'expérience du Bondy
Blog initiée par le maga-

soir sur Arte.
Pour Abderrahmane

Dahmane, le plus dur reste
à faire: prendre langue
avec les associations des
quartiers sensibles. L'une
d'elles, Bleu Blanc Rouge,
établie à Argenteuil, est
prête au dialogue, assure
l'un de ses responsables,
Tarik Mouadane. C'est un
début.

presse hier place et 2006. Le minis-
Beauvau, Nicolas tre de l'Intérieur a
Sarkozy, l'occu- expliqué que ce
pant des lieux, • résultat était fina-
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I : social qui rensei- portante qu'il ait
I :  gne sur la santé eu à faire à ce
I : mentale d'une poste. Tombant

: société. C'est pré- en pleine campa-
: cisément ce gne présiden-
: point, cet abcès, tielle, ce qui en a
'¦_ qui grossit et qui ressorti et en res-
I enlaidit la France, sortira peut lui
] Un phénomène nuire comme
: qui n'épargne pas jouer en sa fa-
: la Suisse. Violen- veur. Le président
: ces, voire ultra- de l'UMP sait que
: violences, pour les Français le ju-
: un rien, pour le geront en partie
: «fun», et dont sur son action
: l'école est deve- place Beauvau. Le
: nueun sanc- message qu'il a
[ tuaire. voulu faire passer .
; Nicolas Sarkozy est peut-être le
: se devait de posi- suivant: «Avec
'¦ tiver là où il y a moi, la France est

lieu - l'opposition sur la voie du re-
socialiste ne s'en dressement. Votez
nrivp nns — H P nniir mni et ip re-p i l V V . pCIO \X_ y_ V % . ,  I I l l _r ,  _ l J \. I L

s'alarmer. Aug- dresserai le pays
mpntatinn Ho tni i th fnit w

«Les artistes
uni. mierta
à s'établir
en Irlande»
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Chaque pays de l'Union
représente-t-il donc encore
un paradis fiscal pour les
ressortissants des autres?
Oui, et c'est fort bien ainsi,
car U n'y a pas de raison de
faire de l'ensemble de
l'Union un enfer fiscal , ce
qui entraînerait des délo-
calisations en dehors de
ses frontières. L'Union a
veillé à supprimer certains
avantages fiscaux, mais
surtout au niveau des so-
ciétés. Les personnes phy-
siques sont peu touchées.

Ver

ROUMANIE ET BULGARIE

Accueil mitigé
Seuls dix Etats de leur marché du tra-
l'Union. euro- vail dès le début à la
péenne (UE) ou- Roumanie et à la
vrent complète- Bulgarie. Contraire-
ment leur marché ment à ce qui s'était
aux travailleurs de passé lors du der-
Roumanie et de nier élargissement
Bulgarie, qui ont re- en mai 2004 la
joint l'UE le ler jan- Grande-Bretagne a
vier. Les pays de par exemple décidé
l'Europe de l'Ouest de limiter l'immi-
misent en premier gration des travail-
lieu sur un accès li- leurs. Comme les
mité. Un aperçu pu- autres Etats mem-
blié jeudi par la bres de l'UE, la
Commission euro- Suisse a aussi le
péenne montre que droit de n'ouvrir
parmi les quinze que progressive-
«anciens» pays ment son marché
membres de l'UE, du travail à la Rou-
seules la Finlande et manie et à la Bulga-
la Suède ont ouvert rie. ATS

MENGISTU

Prison à vie
L'ex-dictateur marxiste éthiopien Men-
gistu Hailé Mariam, reconnu coupable de
génocide pendant la «Terreur rouge», a été
condamné à la prison à vie par contumace
jeudi par la Haute cour fédérale d'Ethiopie.
L'homme vit en exil au Zimbabwe. Réagis-
sant au verdict, le Gouvernement zimbab-
wéen a exclu d'extrader Mengistu et lui a
renouvelé son soutien en le qualifiant
d'«invité spécial» qui a joué un rôle impor-
tant dans la lutte de libération du Zim-
babwe, ancienne colonie britannique. ATS



Sa dernière courbe
SNOWBOARD ? Samedi et dimanche, le Morginois Guillaume Nantermod jouera
des coudes lors du boardercross des championnats du monde d'Arosa. Sans pression.

FLORENT MAY Rien de tout cela cette année.
^^_ ^gà ,^ Champion du monde de la disci- Les deux premières course au

¦"rrffl *-Â, J ' , pline en 2001 à Madonna di Chili et à Bad Gastein en Aurri-
Campiglio, Guillaume Nanter- che ont dû être annulées faute
mod n'a plus grand-chose à de neige. Ce qui n'est pas néces-

1 extraordinaire ambiance qui y
règne. Il y a beaucoup de com-
plicité entre nous et tout est
plus facile quand on travaille
avec plaisir.

La pression monte tout de
même à l'approche des «mon-
diaux»... Comment la
gérez-vous ?
Oui, c'est clan. Mais j'essaie de
penser le moins possible à la
course. Je tente de rester
calme... Et comme j' ai été à
l'école jusqu'à jeudi, ça m'a
permis de penser à autre
chose. J'avais des examens à
passer. Tout viendra assez vite
le jour de la course.

On vous retrouvera à Nendaz le
28 janvier prochain?
Je serai à Nendaz à l'occasion
d'un slalom parallèle de coupe
du monde. Ça fait toujours
plaisir de concourir à domicile,
devant sa famille et ses amis.
Mais là, je me concentre
d'abord sur Arosa. FM

? A suivre mardi 16 Janvier. Qualifica-
tions et finales du géant parallèle.
Et mercredi 17 Janvier. Qualifications et
finales du slalom parallèle.

prouver sur les champs de mi- sairement pour déplaire à Guil-
nes du boardercross mondial, laume Nantermod. «Ça ne me
Virages relevés, jumps, vaguelet- dérange absolument pas. Je suis
tes et grosses accélérations n'ont bon en début de saison et sur les
plus vraiment de secret pour le courses d'un jour. J 'ai fait un po-
Morginois de 31 ans. La course dium à chaque saison et c'était
de sa vie est derrière lui. Arosa toujours au début. C'est peut-être
2007 sera en quelque sorte son
bonus de sortie pour sa dernière
saison sur le circuit mondial. Un
dernier run qu'il ne va pas pour
autant brader. Bien au
contraire... Seul Romand sélec-
tionné pour ces championnats
du monde, le Morginois chas-
sera les médailles du boarder en
compagnie du Haut-Valaisan
Stephan Werlen et des deux Gla-
ronais Marco Huser et Reto
Jenni. Il y va sans pression. «Je
laisse ça aux jeunes. Je ne pani-
que p lus avant une course. J 'ai
déjà participé à six champion-
nats du monde, alors je peux faire
jouer une certaine expérience.»
L'expérience. La clé du succès
dans une discipline où il faut
allssi savoir provoquer une
grosse part de chance. «C'est
quasi impossible de voir un jeune
débarquer et tout casser. Il faut
avoir une certaine expérience. Je
parlerais p lutôt d'une intelli-
gence de course qui s'acquiert pe-
tit'à petit. Tu dois avoirgoûteà la
compétition auparavant, soit en
alp in, soit en half-pipe , pour
pouvoir bien f igurer en boarder-
cross.»

Généralement, un cham-
pionnat du monde constitue la
course majeure de la saison.
Celle que l'on a préparée minu-
tieusement en se réglant sur des
manches de coupe du monde.

M

PUBLICITÉ 

bon signe...»

Seul le podium compte
Son week-end mondial dé-

butera demain par les qualifica-
tions. Deux manches seul contre
le chrono où il faudra signer un
bon temps (la meilleure des
deux manches compte) pour
avoir un choix plus large au ni-
veau des positions de départ
pour la course de dimanche. «Il
faudra bien négocier ces qualifi-
cations. L 'idée est de signer un
bon premier run pour éviter de
devoir tout donner dans le
deuxième passage et de devoir
prendre trop de risques.» Et à
l'approche des finales, il faudra
lâcher les chevaux pour regoûter
à l'ivresse d'un podium morF
dial. «Seul le podium aî une sa- même si j e  n'ai rien à dire sur la
veur lors d'un championnat du
monde. Les autres p laces n'inté-
ressent personne. Ça va se jouer
sur la forme du jour. Tu peux être
au top les jours précédents et
même le soir avant la course
mais le matin du jour J, tu sais
tout de suite si tu es dedans ou
pas.»

Guillaume Nantermod est
affûté et prêt à saisir sa chance. A
31 ans, le regard qu'il porte sur
l'évolution de son sport est un
brin nostalgique. ((Aujourd 'hui,
tout est beaucoup p lus encadré. A
l'époque, il n'y avait pas de cadre

national. Je m'entraînais avec les
Français. Les structures sont dés-
ormais très professionnelles. C'est
bien construit mais j 'apprécie
moins. L 'athlète est trop dépen-
dant des coachs. Aujoud 'hul, un
jeune ne sait p lus voyager tout
seul, par exemple. Disons que j e
m'amuse moins qu'à mes débuts,

super ambiance qui règne au
sein de l'équipe de Suisse.»

Pas de noire amertume dans
ses mots. Juste un regard lucide.
Le Morginois est en tout cas prêt
à attaquer à fond son dernier vi-
rage au plus haut niveau. Avant
de se consacrer à 100% à son mé-
tier de professeur de sports de
neige et de guide de moyenne
montagne.

t> A suivre. Demain: qualifications du
Boardercross dès 9h30. Dimanche: fina-
les du Boardercross en direct sur TSR2
dès l4h20. V0IREPAGE10

PATRIZIA KUMMER ^mmW

L'avenir lui appartient
En snowboard alpin, la jeune
Haut-Valaisanne Patrizia Kum-
mer (19 ans) s'alignera tant en
slalom qu'en géant du côté
d'Arosa. En constante progres-
sion depuis ses débuts au plus
haut niveau lors de la saison
2004-2005, la citoyenne de
Mùhlebach est en train de se
faire une place au soleil au sein
d'une des meilleures équipes
mondiales.

Encore membre du cadre B,
elle peut jouer un rôle d'outsi-
der intéressant lors des épreu-
ves de mardi (géant parallèle)
et mercredi (slalom parallèle).
4e à Landgraaf aux Pays-Bas
lors de la première épreuve de
la saison où elle a notamment
battu la Française Julie Poma-
galski en l/8e de finale, elle
pointe actuellement au lie
rang du classement coupe du
monde.

Quelles sont vos ambitions pour
ces championnats du monde?
Mon premier objectif est d'at-
teindre le top 10 et la phase de
qualification , que cela soit en
slalom ou en géant. Après, tout
est ouvert. Le système des
duels permet tous les espoirs.

Ça se joue souvent à très peu de
choses. Dès ce moment, il n'y
aura plus que le podium qui
comptera. Une 5e ou une 6e
place ça ne vaut rien lors d'un
championnat du monde-

Vous êtes encore jeune. Votre
marge de progression est impor-
tante...
C'est vrai mais je commence
gentiment à acquérir de l'expé-
rience sur le circuit mondial.
Mon début de saison a été très
bon. Je fais encore partie du ca-
dre B et je dois continuer à ap-
prendre aux côtés de nos lea-
ders. A plus long terme, je rêve
de remporter une médaille lors
des prochains Jeux olympiques
d'hiver à Vancouver en 2010.

L'équipe suisse de snowboard
est très forte et homogène.
C'est une source de motivation
d'être aussi bien entourée?
Notre équipe est très soudée.
On s'entraîne aussi avec les
hommes et des leaders comme
les frères Schoch te poussent à
aller toujours plus vite. Ils me
donnent pas mal de conseils et
de petit trucs pour m'amélio-
rer. Je progresse aussi à travers
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HARALD BENSELIN fc
pas très sérieuse. à
avant de contrer... I

Le snowboardcross trame une image de discipline
Entraîneur en chef, Harald Benselin acquiesce

PATRICK TURUVANI «L'EXPRESS»
A première vue, l'histoire res-
semble à une ironie du sort.
C'est à un ressortissant du Plat-
Pays que Swiss-Ski a confié, en
2002, les rênes du snowboard-
cross, la discipline la plus bos-
selée du monde de la planche.
Belge par son papa, à moitié
danois et norvégien par sa ma-
man, Harald Benselin (36 ans) a
débarqué en Suisse à l'âge de 11
ans. Scolarité, apprentissage et
découverte du snowboard. Car
en Belgique, le «tire-fesses» est
absent du dictionnaire. Ou
alors jouit-il d'une autre défini- Hara|d Bense|jn. ((Après Vancouveri ̂  fini!>) GALLEV

En y regardant mieux, on re-
marque que la «Fédé» n'a pas
choisi son homme à colin mail-
lard. Harald Benselin a derrière
lui quatre saisons d'alpin et
huit de snowboardcross, une
spécialité où il a signé plusieurs
top 10 en coupe du monde. Le
Wallon maîtrise à merveille les
feintes et les astuces de
l'épreuve vallonnée. Rencon-
tre.

Harald Benselin, Olivia Nobs a
troqué sa saison contre un
voyage en Australie et Mellie
Francon fera l'impasse sur les
trois dernières courses en raison
d'un reportage en Papouasie.
Comment avez-vous réagi?

Je respecte le choix d'Olivia. Je
lui ai toujours dit que le plus
important était qu'elle soit
heureuse. Je ne voulais pas aller
contre sa volonté. On est restés
en contact et je sais qu'elle a
très envie de faire du snow-
board. Ce n'est qu'une année
de pause. Tout est ouvert pour
la saison prochaine.

Et Mellie, l'autre Chaux-de-
Fonnière?
Je ne pouvais pas m'opposer à
sa passion pour la photo, ni lui
faire rater une si belle ouverture
pour son avenir professionnel .
Le snowboard n'est qu'une par-

tie de sa vie. Et l'occasion était
incroyable de voyager durant
cinq mois dans un pays com-
plètement à part, avec la publi-
cation d'un bouquin en prime.
Mais elle a va revenir. Son but
est d'aller jusqu'aux JO de Van-
couver.

Reste que cela dégage un air de
pas très sérieux...
Je sais, et je le comprends. Cela
ne fait pas professionnel. Mais
je ne paie pas mes athlètes et ne
peux donc pas les avoir sous la
main douze mois sur douze. Ni
établir un plan d'entraînement
strict et écarter celui ou celle

qui ne le respecterait pas. J ai- sauts, bosses...) ne sont pas
merais bien, mais je n'ai pas le conçus comme des obstacles,
budget! Ils viennent tous par S'ils sont bien négociés, ils per-
passion sur leur argent privé. mettent aux meilleurs d'accélé-

rer.
La chute de Lindsey Jacobellis à
Turin, une figure inutile et mal
négociée sur le dernier saut qui
lui a coûté le titre olympique, a
montré que les riders semblent
davantage privilégier le fun à la
compétition pure...
C'est l'esprit snowboard! Mais
je le répète, les athlètes qui ga-
gnent leur vie grâce au snow-
boardcross - comme Seth Wes-
cott ou Tanja Frieden - se
comptent sur les doigts d'une
main.

En alpin et en freestyle, c'est
pareil. Cela reste un plaisir, une
passion. Et il ne faut pas que
cela change. Cela ne nous em-
pêche pas d'être professionnel
dans notre approche. On es-
saye d'être juste et de prendre
les bonnes ficelles.

Vous dites que le snowboard-
cross est la plus belle disci-
pline...
La plus complète, en tout cas. Il
faut savoir sauter, glisser, dé-
passer, gérer la présence des
autres coureurs... C'est un peu
gladiateurs, quatre athlètes en
même temps, et bang! Les mo-
dules du parcours (virages,

Pourtant, le cross ne décolle pas.
A-t-il un avenir?
C'est triste à dire, mais non! Il
va tenir jusqu'à Vancouver,
mais aura de la peine à aller au-
delà. L'infrastructure demande
du temps, de l'argent et énor-
mément de neige. Les stations
rechignent de plus en plus à in-
vestir.

Pour l'alpin, il suffit d'une
bonne couche, d'une pente ré-
gulière et de quelques piquets.

Pas encore de courses cet hiver.
Comment avez-vous établi vos
sélections?
J'ai écarté l'idée d'une lutte in-
terne chronométrée à Arosa. Je
ne voulais pas que Tanja Frie-
den, par exemple, la cham-
pionne olympique, soit privée
des Mondiaux en raison d'un
incident de course, fixation
cassée ou autre. J'aurais passé
pour le dernier des entraî-
neurs... Je me suis donc basé
sur la hiérarchie des cadres, les
entraînements, l'attitude, le
physique, la technique, bref,
sur tout ce que j'ai vu durant
ces dix dernières semaines.

La situation en séries inférieures,
chez les juniors et chez les dames

Groupe 12
Verbier-Bagnes II - Charrat 5-6
Rarogne - Martiogny II 11-1
Viège II - Monthey II R

Classement
1. Martigny II 10 9 0 1 67- 29 27
2. Saastal II « 9 7 0 2 58- 27 21
3. Monthey II 10 6 1 3 55- 50 20
4. Rarogne 8 6 1 1  100- 18 19
5. Charrat 10 6 0 4 64- 43 18
6. Anniviers II 12 3 2 7 37- 62 13
7. Verbier B. Il 10 4 0 6 53- 58 12
8. Viège II 8 3 0 5 36- 59 9
9. Lens 8 1 1 6 37- 47 4

10. Nendaz II 11 0 1 10 21-135 1

Groupe 2
Trois Chêne - Villars 3-6
Rarogne - Martigny 1-5

Classement
1. OK 74 13 11 1 1 127- 30 35
2. Martigny 13 9 1 3 82- 41 29
3. Villars 14 9 1. 4 130- 54 28
4. Trois Chêne 15 8 1 6 116- 63 25
5. Sion 13 6 1 6 71- 58 20
6. Rarogne 14 2 1 11 30-114 7
7. Renens 14 0 0 14 25-221 0

Groupe 1
Ajoie - Meyrin 12-1
Saint-lmier - ENB Sensée 1-10
Sierre - Monhey 4-1
GE Servette - Star Lausanne 3-2

Classement - Relégation
1. Ajoie 1 1 0  0 12-1 25
2. ENB Sensée 1 1 0  0 10-1 20
3. GE Servette 1 1 0  0 3-2 18
4. Sierre 1 1 0  0 4-1 15
5. Monthey 1 0  0 1 1-4 10
6. Star Lausanne 1 0  0 1 2-3 8
7. Saint-lmier 1 0  0 1 1-10 3
8. Meyrin 1 0  0 1 1-12 0

Groupe 3
Rarogne - Nendaz Mt Fort 1-2

Classement
1. Sion 1 1 6  5 0 68- 30 27
2. Nendaz-Mt-Fort 10 6 3 1 55- 29 22
3. Martigny 12 6 2 4 80- 35 21
4. Rarogne 10 4 3 3 47- 32 16
5. Anniviers 11 2 1 8 62- 91 7
6. Montana-Cr. 8 0 0 8 10-105 0

Groupe 1
Sierre - Monthey 5-0
Lausanne - Fleurier 4-1
Neuchâtel YS-Ajoie 4-13
Monthey - Chaux-de-Fonds 1 -7
ENB Sensée - Viège 0-8
GE Servette - FR Gottéron 7-3

Classement
1. GE Servette 18 16 1 1 136- 35 50
2. Sierre 18 13 3 2 104- 35 44
3. Lausanne 18 14 1 3 118- 29 43
4. Ajoie 17 10 3 4 98r 52 34
5. Chx-de-Fds 18 10 3 5 89- 47 34
6. Viège 18 8 1 9 83- 71 26
7. FR Gottéron 17 7 2 8 64- 60 24
8. Monthey 18 4 3 11 61-110 16
9. Neuchâtel YS 17 3 0 14 57-146 9

10. ENB Sensée 17 2 1 14 34-137 8
11. Fleurier 16 0 0 16 12-134 0

Groupe 4
Saastal-Sion 11-3
Villars-Nendaz-Mt-Fort 15-3

Classement
1. Martigny 10 9 1 0 79- 3.1 28
2. Saastal 11 6 2 3 95- 42 22
3. Villars 11 7 1 3 77- 52 22
4. Sion 11 6 0 5 60- 60 18
5. Rarogne 10 2 0 8 30- 74 6
6. Nendaz-Mt-Fort 11 0 0 11 33-115 0

Groupe 1
GE Servette - Lausanne 3-4
Ajoie - Viège 7-4
Ajoie-Viège 4-7
FR Gottéron - OK 74 3-6

Classement
1. Lausanne 15 12 0 3 102- 55 36

'2. 0K74 14 11 1 2 92- 44 35
3. GEServette 15 10 2 3 82- 37 32
4. FR Gottéron 15 7 1 7 81- 76 23
5. Viège 16 7 1 8 107-104 23
6. Ajoie 16 7 1 8 72- 72 22
7. Chaux-de-Fds 14 2 1 11 47- 94 8
8. Sierre 15 0 1 14 50-151 1

Groupe 3
Viège - Saastal 2-12
Villars - Monthey 4-1

Classement
1. Villars 12 12 0 0105- 32 36
2. Monthey 13 11 0 2 90-26 33
3. Saastal 14 7 1 6 95- 68 23
4. Montana-Cr. 11 6 1 4 74- 60 19
5. Sion 12 3 1 8 51- 91 11
6. Viège 14 3 0 11 49-104 9
7. Martigny . 12 0 1 11 42-125 1

Groupe 3
Rarogne - Viège 14-3
Sierre - Prilly 7-6
Nendaz-Mt-Fort - Portes-du-Soleil 6-5

Classement
1. Rarogne 8 6 0 2 156-132 18
2. Nendaz-Mt-F. 7 5 1 1 62- 36 16
3. Porte du S. 7 4 0 3 58- 34 12
4. Sierre 7 2 1 4  118-128 8
5. Prilly 6 2 0 4 122-129 E
6. Viège 7 1 0  6 124-181 3

Groupe 3
Trois Chêne - Martigny 7-2
Ponts-de-Martel - Lausanne 6-2

Classement
1. Uni Neuchâtel 11 11 0 0 95- 6 33
2. Trois Chêne 11 7 1 3 51-35 23
3. Sierre 10 5 1 4 51-44 17
4. Pts-de-Martel 11 5 2 4 42-40 17
5. Lausanne 10 1 1 8 22-64 4
6. Martigny 11 0 1 10 12-84 2

DEUXIÈME LIGUE

Nendaz gagne le derby

PROCHAINES RENCONTRES

Villars - Montana-Crans atb 5-4
Nendaz - Anniviers 5-4
Leysin - Portes-du-Soleil 1-2
Château-d'Œx - Forward Morges 1 -3
Trois Chêne - Meyrin 5-4

Classement
1. For. Morges 14 12 1 1 0 91- 26 39
2. Trois Chêne 17 11 1 2 3 77- 44 37
3. Villars 16 11 1 0 4 93- 62 35
4. Meyrin 16 10 2 0 4 92- 47 34
5. Portes-Sol. 17 8 2 2 5 69- 60 30
6. Montana-C. 16 8 1 1 6 71- 55 27
7. Renens 15 3 1 1 10 48- 70 12
8. Anniviers 15 4 0 0 11 41-108 12
9. Nendaz 15 3 1 0 11 44- 91 11

10. Château-d'Œx16 3 0 2 11 35- 58 11
11. Leysin 15 3 0 1 11 49- 89 10

Ce soir
20.30 Anniviers - Trois Chêne
20.30 Montana-Crans - Leysin
20.30 Portes-du-Soleil - Renens

Samedi
20.15 Meyrin - Château-d'Œx
20.30 Forward Morges - Villars

Montana-Crans: Zanoli; Gi. Florey, Cina;
Nendaz, S. Mathieu; Pont, Gillioz, Massy;
Roppa, Gu. Florey, Kenzelmann; Carroz.
Entraîneur: Pascal Rey.
Buts: 6e Gillioz (Massy) 0-1; 7e
Morganella (Torrenté, Berra) 1-1; 18e
Lapointe (Dufresne, Sleehofer) 2-1; 34e
Sleehofer (Racine,. Dufresne) 3-1; 51e
Berra 4-1; 52e Pont (Massy, Gu. Florey) 4-
2; 53e Massy (Gillioz, Roppa) 4-3; 59e
Pont (Gu. Florey, Gi. Florey) 4-4.
Tirs au but: Massy rate, Pont marque, Gu.
Florey rate, Gillioz rate, Pont rate, Dufresne
marque.
Pénalités: 6x2'  contre Villars; 4 x 2 ' contre
Montana-Crans.

Nendaz Mont-Fort: Barras; R.
Vouillamoz, Gapany; Bornet, Dénéréaz;
Schmid, Y. Vouillamoz, Briguet; Ferreira,
Schlup, Lovey; Praz, S. Fournier, Délèze;
Fragnière: Entraîneur: Yvan Vouillamoz;
assistant: Thomas Lenz.
Anniviers: Bitschnau, D. Massy, D. Virer;
G. Massy, Schnydrig; L. Virer; J. Massy, Ch.
Savioz, Kolar, P. Viaccoz, V. Savioz, J.
Viaccoz; Bonnard, Salamin, Weiss.
Entraîneur-joueur: Didier Massy, assistant:
Grégoire Savioz.
Buts: 1e Kolar (D. Viret, Ch. Savioz) 0-1;
345e Schmid (Briguet, Gapany) 1-1; 35e Y.
Vouillamoz (R. Vouillamoz) 2-1; 44e Lovey
(Ferreira) 3-1; 52e D. Massy 3-2; 54e
Bonnard (D. Viret, G. Massy) 3-3; 56e Y.
Vouillamoz (S. Fournier) 4-3; 60e Y.
Vouillamoz 5-3; 60e Kolar (Ch. Savioz) 5-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Nendaz; 8 x 2 '
contre Anniviers. Notes: Didier Massy a
remplacé Milan Kolar au poste d'entraî-
neur du HC Anniviers.

Portes-du-Soleil: Lovey; Favre, Delasoie;
Frapsauce, Decosterd; Bruttin, Gex-Collet;
Juillard; Wyder, S. Perrin, J. Perrin; Rivoire,
Grenon, Schônbett; Mettrai, C. Perrin,
Imesch. Entraîneurs: John Perrin, Yvan
Ançay; assistant: Fabrice Rey-Bellet.
Buts: 16e Mettrai 0-1 ; 28e Wyder (J. Perrin)
0-2; 31e J. Favrod (Petrucci) 1-2.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque équipe.

buts ass. total
1. Bergeron M. (Meyrin) 21 19 40
2. Dufresne S. (Villars) 18 20 38
3. Lapointe M. (Villars) 9 20 29
4. Perrin J. (PDS) 19 9 28
5. Masson D. (Trois Chêne) 15 12 27
6. Oelacretaz M. (Forward) 12 15 27
7. Perrin S. (PDS) 8 19 27
8. Pont M. (Montana) 16 10 26
9. Wvder S. (PDS) 10 15 25

Samedi 13 janvier: qualifications du
snowboardcross (messieurs et dames).
Dimanche 14 janvier. Dès 13 h 45: fina-
les du snowboardcross (messieurs et
dames, dès 14 h 20 sur TSR2 en léger dif-
féré).
Lundi 15 janvier: jour de réserve.
Mardi 16 janvier. 9 h: qualifications du
géant parallèle. Dès 12 h 15: finales du
géant parallèle (messieurs et dames, dès
12h55 surTSR2).
Mercredi 17 janvier. 9 h: qualifications
du slalom parallèle. Dès 12 h 15: finales du
slalom parallèle (messieurs et dames, dès
12 h 55 surTS R2).
Jeudi 18 janvier: qualifications du big
air (messieurs).
Vendredi 19 janvier qualifications du
half-pipe (messieurs et dames). 18 h: finale
du big air (messieurs), dès 17 h 55 sur
TSR2).
Samedi 20 janvier. 14 h: finales du half-
pipe (messieurs et dames, dès 14 h 05 sur
TSR2).
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Messieurs: Simon Schoch
(Schmerikon), Philipp Schoch

SLALOM PARALLÈLE
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den (Thoune), Sandra Frei
(Flims), Simona Meiler (Flims).

GÉANT PARALLÈLE

(Steg), Marc Iselin (Dietikon),
Heinz Inniger (Frutigen), Urs
Eiselin (Udligenswil). Dames:
Frânzi Kohli (Steffisburg), Pa-
trizia Kummer (Muhlebach).

Messieurs: Simon Schoch
(Schmerikon), Philipp Schoch
(Steg), Roland Haldi (Schôn-
ried), Marc Iselin (Dietikon).
Dames: Frânzi Kohli (Steffis-
burg), Patrizia Kummer (Muh-
lebach).

BIG AIR

Messieurs: Benedikt Nadig
(Coire), Thomas Franc (Wettin-
gen), Stefan Maurer (Zizers),
Christian Haller (Zernez).

HALF-PIPE

Messieurs: Christian Haller
\_ mn__j ,  ivicWKUb rxenei I^ DUUI-

«SUISSES» JUNIORS

Les Valaisans
engagés
Les championnats de Suisse
juniors se déroulent ce week-
end à Lucerne. Plusieurs Valai-
sans sont engagés. Chez les fil-
les, Martina Erceg (N3-25) a été
désignée tête de série numéro 2
dans la catégorie 1. Elle pour-
rait retrouver en finale Conny
Perrin (N2-20). Stefanie Millius
est, elle, sortie des qualifica-
tions. Chez les filles 2, Sandy
Marti (N4-57) et Laura Lengen
(N4-72) auront un beau coup à
jouer. Alexia Quartetto (RI) af-
frontera Xenia Knoll, une
joueuse nationale. Dans la ca-
tégorie 3, Romaine Zenhàusern
(R2) et Fabienne Teysseire (R2)
tenteront de créer l'une ou l'au-
tre surprise. Dans le tableau 5,
Aurélie Quartetto (R5) devra
réaliser une «perf» si elle entend
passer le premier tour. Chez les
garçons 2, Jacob Kahoun (RI)
sera opposé à Marco Scheuble,
un autre joueur RL Son frère
Philipp (R3), dans la catégorie
3, affrontera un qualifié, es



Le Nouvelliste

WENGEN ? Médaillé de bronze à Turin, champion du monde en 1997 le Bernois
a presque tout gagné. Cela ne l'empêche pas de douter depuis le début de l'hiver
WENGEN
PASCAL DUPASQUIER, LA LIBERTÉ

Il sourit, mais le cœur n'y est
pas tout à fait. Un brin distant,
un chouia aux abois, il n'est
plus le Bruno Kernen avenant
que les journalistes ont l'habi-
tude de côtoyer. Sans être au
fond du trou, loin de là, le meil-
leur descendeur helvétique de
la saison passée (8e au classe-
ment final de la coupe du
monde) gamberge. Une hui-
tième place comme meilleur
résultat (à Bormio), une on-
zième comme plus mauvais (à
Val Gardena) , le skieur de Fau-
lensee s'impatiente. «Mes per-
formances ne sont pas mauvai-
ses mauvaises... Cela dit, on est
en droit d'attendre p lus de
Bruno Kernen», confie sans dé-
tour le médaillé de bronze des
derniers Jeux de Turin.Vingt-
deuxième à 2"35 de Didier Cu-
che, l'Oberlandais n'a pas pu
chasser ses doutes à l'issue de
l'unique entraînement en vue
de la descente prévue de-
main... si les températures (7
degrés hier au départ) veulent
bien retrouver des normes sai- Champion du monde, médaillé

sonnières. Mais l'homme a de olympique, vainqueur au Beaucoup de gens viennent
la ressource. Alors, pourquoi Lauberhorn... Que vous manque- chez moi et me disent: tu es né
ne pas compter sur lui pour une t-il encore pour être comblé? sous une bonne étoile. Ils ont
seconde victoire à Wengen, Une victoire à Kitzbûhel... raison: je suis heureux. C'est
après celle de 2003? En atten- C'est le dernier grand objectif plus facile de l'être quand on a
dant l'éventuel coup d'envoi, le de ma carrière. fait de sa passion sa profes-
Bernois de 34 ans fait le point sion... Etre sportif de haut ni-
sur sa carrière, sa vie de skieur, La Streif, c'est la plus belle à vos veau, c'est un privilège. Je l'ai
et d'homme tout simple- yeux?
ment...

Bruno Kernen, on a encore en
mémoire votre 3e place aux JO
de Turin. Aujourd'hui, que vous
reste-t-il de cette médaille?
Ça peut paraître prétentieux,
mais pas davantage qu'un bon
souvenir... Ma médaille d'or
aux Mondiaux de Sestrières en
1997 a beaucoup plus changé
ma vie. Avant ce titre, malgré
mes deux victoires à Veyson-
naz, j'étais un «nobody». Cela
dit, maintenant que j'y réflé-
chis, cette médaille olympique
a quand même changé quelque
chose. Désormais, je n'ai plus
l'impression de devoir prouver
quelque chose. Je me sens plus
serein

Non, mais la plus spectaculaire.
Avec le public, c'est toujours
quelque chose de spécial,
comme le Lauberhorn d'ail-
leurs. Mais le Lauberhorn, je
l'ai déjà gagné...

Même si Kitzbûhel manque à
votre palmarès, comment fait-on
pour rester motivé après quinze de bons entraînements à St-
ans de coupe du monde?
Comme pour vous, comme
pour chacun dans sa profes-
sion, la motivation n'est pas
toujours au top. C'est normal.
Un sportif doit apprendre à vi-
vre avec ça.
Dans ces moments-là, il est im-
portant d'avoir le soutien d'un
bon entourage.

Vous considérez-vous comme un
sportif heureux?

toujours su et je ne l'oublierai
jamais.

Cela dit, votre début de saison
n'est pas franchement à la hau-
teur de vos espérances...
Durant tout le mois de décem-
bre, j'ai été en guerre avec mes
virages. Je n'arrivais plus à skier
comme d'habitude. Mais après

Moritz, les sensations semblent
être revenues.

Côté résultats, je me suis
montré assez régulier. Je n'étais
pas tout près, mais pas trop loin
non plus. Cela dit, je ne peux
pas être satisfait. On attend
plus de Bruno Kernen.

La confiance, c'est ce qu'il vous
manque encore?
La confiance, on ne la retrouve
qu'avec les bons résultats. Mais

je ne gamberge pas trop: je sais
que je suis capable de monter
en tout temps sur le podium.
Le déclic va arriver...

C'est encore la période des
voeux. Que peut-on souhaiter à
Bruno Kernen pour cette nou-
velle année?
Comme pour tout le monde je
pense: le plus important est la
santé. Le reste, on peut tou-
jours s'en accommoder.

Dans vingt ans, comment vous
voyez-vous?
Je ne suis pas une personne qui
vit dans le passé, encore moins
dans le futur. Bien sûr, on a tous
des rêves. J'espère simplement
être en forme physiquement,
psychiquement... Et me réveil-
ler chaque matin avec le sou-
rire.

Sera-ce un Bruno Kernen avec
20 kilos de plus?
(Rires). Je pense plutôt avec 15
kilos de moins.

Quand j'arrêterai le ski, ma
masse musculaire va en pren-
dre un sacré coup...

DAMES: ENTRAINEMENT DE LA DESCENTE D'ALTENMARKT

Tamara Wolf comme Marc Berthod?
La skieuse des Grisons Ta-
mara Wolf a provoqué une
agréable surprise lors du pre-
mier et seul entraînement en
vue de la descente de coupe du
monde d'aujourd'hui. Cham-
pionne du monde junior en
2003, aujourd'hui âgée de 21
ans, elle a réalisé le 5e temps
alors qu'elle s'élançait avec le
dossard 53.

Le meilleur chrono a été
réalisé par l'Américaine Julia
Mancuso, qui a précédé les Au-
trichiennes Andréa Fischba-
cher, Renate Gôtschl et Marlies
Schild. La descente dames est
pour l'instant la seule disci-
pline où les Autrichiennes de-
meurent sans victoire cette sai-
son, alors qu'elles ont cumulé
les triomphes sur les autres
fronts. A côté de Mancuso, les
autres victoires en descente
sont revenues à sa compatriote
Lindsey Kildow (2) et à l'Alle-
mande Maria Riesch.

Tamara Wolf disputait une
sélection interne avec Andréa
Dettling et Ella Alpiger pour la
9e et dernière place de départ
chez les Suissesses. Le premier
engagement de Tamara Wolf à
ce niveau date de quatre ans.
Après avoir été championne du
monde juniors de descente à
Briançon, elle avait été alignée
en fin de saison à Kvitfjell pour
la finale de la coupe du monde,
dont elle avait pris la 19e place.
Puis suivit une longue période
de malchance avec de nom-
breuses blessures et pas moins
de six opérations.

La citoyenne de Celerina n'a
pas été la moins surprise de sa
performance de jeudi: «Je n'au-
rais jamais pensé réaliser une
course pareille. Il y a trois ans
que je n'avais p lus chaussé des
skis de descente. J 'aurais dû dis-
puter quelques épreuves de
coupe d'Europe en décembre
mais elles ont été annulées en

raison des mauvaises condi-
tions.» Parlant de la course de
vendredi, Tamara se veut pru-
dente: «Il faut  rester réaliste. Au
contraire d'autres skieuses, j'ai
foncé jusqu'au bout et j'ai aussi
prof ité de l'arrivée du soleil.»

Une autre Suissesse a réalisé
un bon entraînement, la Ber-
noise Monika Dumermuth, 7e.
Frânzi Aufdenblatten, qui est
toujours à la recherche de ses
meilleures sensations à la suite
de son changement de skis et
de chaussures a été la troisième
meilleure concurrente suisse,
19e. Maria Styger, qui a
jusqu'ici obtenu le meilleur ré-
sultat de l'équipe dans une des-
cente avec sa 4e place à Lake
Louise, a perdu une lentille de
contact sur le haut du tracé et
s'est classée 33e, limitant les
risques. Sylviane Berthod a ter-
miné 29e à 3"58 et Rabea Grand
45e à 5"03. Sl

ENTRAÎNEMENT DE LA DESCENTE DE WENGEN

La Suisse cartonne
Didier Cuche a sonné la charge
pour le clan suisse lors de l'uni-
que entraînement en vue de la
descente de Wengen. Le leader
du classement de la discipline a
devancé Ambrosi Hoffmann, le
Liechtensteinois Marco Bûchel
(qui s'entraîne avec les Helvè-
tes) et le surprenant Michael
Bonetti (dossard 56).

«Cela montre que nous som-
mes en pleine forme, que nous
nous auto-stimulons et que
nous prenons à nouveau du
plaisir à skier», a commenté Cu-
che. Sur un plan personnel, le
skieur du Val-de-Ruz a affirmé
que la session lui avait «donné
confiance même si ça ne sera
pas facile samedi face à des
coureurs habitués aux podiums
à Wengen».

De son côté, Cuche n'a jamais
occupé les avant-postes dans la
station bernoise. Son plus haut
fait sur le Lauberhorn remonte à
sept ans avec une huitième

place. Reste qu'avec sa forme
actuelle, il est fort à parier que
ce diable de Neuchâtelois va
combler ce trou sur son CV.

Derrière Hoffmann et le «bleu»
Bonetti (il a marqué ses pre-
miers points fin décembre à
Bormio), Béni Hofer s'est classé
neuvième et Silvan Zurbriggen
22e, ex-aequo avec Bruno Ker-
nen. Autre prétendant, Michael
Walchhofer a pris le cinquième
rang de la session d'entraîne-
ment.

Les 77es épreuves du Lauber-
horn restent toutefois pendues
à la météo. Si la piste a tenu le
coup jeudi grâce à un très léger
refroidissement dans la nuit, le
redoux annoncé ces prochains
jours pourrait ruiner le travail
des 500 personnes qui s'acti-
vent sur la piste. Les organisa-
teurs feront tout pour sauver la
descente, quitte à sacrifier le
super-combiné de vendredi et le
slalom de dimanche, si

cm - pf

Unique entraînement pour la des-
cente du Lauberhorn (samedi + ven-
dredi avec un super-combiné): 1. Didier
Cuche (S) 2'32"66.2. Ambrosi Hoffmann
(S) à 0"07.3. Marco Bùchel (Lie) à 0"20.
4. Michael Bonetti (S, dossard 56) à
0"78. 5. Michael Walchhofer (Aut) à
0"80. Puis 9. Béni Hofer (S, dossard. 53)
à 1 "02.14. Hermann Maier (Aut) à 1"73.
17. Bode Miller (EU) à 2"00. 21. Fritz
Strobl (Aut) à 2"21.22. Bruno Kernen (S)
et Silvan Zurbriggen (S) à 2"35. 34.
Didier Défago (S) à 3"15. 40. Daniel
Albrecht (S) à 4"14. 45. Bernhard Matti
(S) à 5"62. 52. Jùrg Grùnenfelder (S) à
5"41.60. Marc Berthod (S) à 7"27.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Coupe du communal 2007
Filles M8 (1999 et +), 0.8 km: 1. Nell
Aimonetti, Les Cernets et Verrières, 6'37"5. Puis:
Ageline Cappi, Val Ferrer, 16'26"5.
Garçons M8 (1999 et +), 0.8 km: 1. Esteban
Carminati, Orient-Sentier, 6 '42"6. Puis: 4.
Roman Bernard, Bex, 7'31"3; 5. Marc Pralong,
Val Perret, 7'34"4.
Filles M10 (1997-1998), 0.8 km: 1. Mélie
Poffet, La Sagne, 4'58"4. Puis: 5. Alena Imfeld,
Obergoms-Grimsel, 5'49"7.
Garçons M10 (1997-1998) 0.8 km: 1. Robin
Von Riedmatten, Obergoms-Grimsel, 4'11"6. 2.
Ismaël Fontannaz, Bex, 4'24"0. Puis: 5. Antoine
Fellay, Bex, 5'20"5; 11. Maël Le Mauff, Les
Pionniers, 6'25"2; 15. Damien Bernard, Bex,
7'06"9.
Filles M12(0J1 (1995-1996), 2 km: 1.
Joanne Audemars, Orient-Sentier, 10'00"6. Puis:
5. Julia Volken, Obergoms-Grimsel, 11*15*3; 17.
Mathilde Marlétaz, Bex, 13'39"0.
Garçons M12/0J1 (1995-1996), 3 km: 1.
Jérôme Jacot, La Sagne, 12'01"1. Puis: 3.
Romain Lùscher, Val Ferret, 12'Ù9'2; 9. Alec
Kàser, Bex, 13'01"3; 10. Arnaud Tissières, Val
Ferret, 13'04"8; 12. Guillaume Chambovey, Bex,
13'22"5; 13. Isaac Fontannaz, Bex, 14'16"8; 21.
Erwann Le Mauff, Les Pionniers, 18'54"9; 22.
Pierre-Antoine Cappi, Val Ferret, 19'28"9.
Filles M14/OJ2 (1993-1994), 3 km: 1.
Patricia Jost, Obergoms-Grimsel, 10'37"6. 2.
Tanja von Riedmatten.Obergoms-Grimsel,
11'01"7. Puis: 4. Michelle Garbely, Obergoms-
Grimsel, 11'24"5; 5. Flurina Volken, Obergoms-
Grimsel, 11'31 "7; 7. Sabine di Lallo, Obergoms-
Grimsel, 11 '53"2; 15. Tanja Rauber, Hochmatt im
Fang, 15'07"3.
Garçons M14/OJ2 (1993-1994), 4 km: 1.
Yannick Cerutti, Orient-Sentier, 11 '06"8. Puis: 4.
Luc Sarrasin, Val Ferret 11'42"3; 7. Sébastian
Jost, Obergoms-Grimsel, 12'24"4; 11. Alwin
Thétaz, Val Ferret, 12'47"3; 17. Jeremy
Normand, Bex, 13'34"8; 19. Philippe Nicolier,
Les Pionniers, 13'39"0; 21. Charles-Albert Cappi,
Val Ferret, 13'53"7; 22. Yann Bieri, Les Pionniers,
14'06"24. Fabien Bruchez, Val Ferret, 14'34"7;
35. Samuel Dorsaz, Val Ferret, 17'12"3.
Filles M16/OJ3 (1991-1992), 4 km: 1.
Chantai Carlen, Obergoms-Grimsel et Tiffany
Langel, La Sagne, 12'06"8; 3. Ladina Meier,
Obergoms-Grimsel, 12'10"3. Puis: 7. Martina
Chastonay, Obergoms-Grimsel, 13'31"5; 10-
Nadine di Lallo, Obergoms-Grimsel, 14'02"4.
Garçons M16/OJ3 (1991-1992), 8 km: 1.
Erwan Kaser, Bex, 20'43"0; 2. Vincent Cester,
Bex, 20.'45"0. Puis: 4. Sebastien Testuz, Bex,
21'14"9; 8. Alan Tissières, Val Ferret, 22'27"5;
12. Mathieu Voutaz, Val Ferret, 23'36"3; 14.
Jonas Fellay, Val Ferret, 25'08"6. 15. Pierrick
Dorsaz, Val Ferret, 25'25"2; 17. Christian
Kuonen, Obergoms-Grimsel, 26'35"1.
Jeunesse NI18/U18 et juniors filles (1987-
1990), 8 km: 1. Marlyse Breu, Les Diablerets,
21'58'8.
Jeunesse M18/U18 et juniors garçons
(1987-1990), 8 km: 1. Colin Vuilloud, Glisse
Club Romont, 18'46"1 ; 2. Vincent Caccamo, Bex,
18'46"9;3. Dominik Volken, Obergoms-Grimsel,
19'01"8; 4. Candide Pralong, Val Ferret,
19'09"9; 5. Romain Bruchez, Val Ferret, 1917"9.
6. Julien Richard, Crans-Montana, 19'42"0.
Elites dames (1967-1986), 8 km: 1. Nicole
Donzallaz, Etoile de Grattavache-Le Crêt,
21'41"3.
Elites hommes (1967-1986), 14 km: 1. Peter
von Allmen.Bex, 35'29"7. Puis: 4. Bruno Bricker,
Obergoms-Grimsel, 36'26"2; 6. Dominique
Schwab, Bex, 37'08"8; 10. Daniel Tissières, Val
Ferret, 38'44"6; 13. Damien Hediger, Bex,
40'16"6; 19. Killian Jost, Obergoms-Grimsel,
41'25"7; 22. Julien Gremaud, Bex, 42'01"4; 24.
Marius Davoli, Val Ferret, 42'13"3.
Dames vétérans I (1957-1966), 8 km: 1.
Marianne Volken-Jrniger, Obergoms-
Grimsel,21'34"0.
Hommes vétérans I (1957-1966), 14 km: 1.
Raoul Volken. Obergoms-Grimsel, 39'08"2. Puis:
3. Jean-Marc Tissières, Val Ferret, 40'53"6; 8.
Gérard Tissièrs, Val Ferret 47'12"7.
Dames vétérans II (1956 et -), 8 km: 1.
Marie-Claude Châtelain, Saignelégier, 24'54"5;
2. Catherine Wullschleger, Naters, 25'24"8.
Hommes vétérans II, (1956 et -), 14 km:
1. Jean-François Weber, Team P.-A.-L-M.,
42'22'6.



À uanrira

900 litres de iohannisberg 2006, 670 litres
gamay 2005, tél. 079 481 71 93.
Aebi Transporter TP 48 démonstration, trans-
porter avec pont basculant, terratrac Aebi
TT60, fraise à neige 8 CV démo, diverses fau-
cheuses Aebi. Aebi Service, Garage de la
Printse, Nendaz, tél. 027 288 37 67.

Chambre complète fille, lit 90/200 sommier,
matelas, chevet, armoire, bureau, commode,
Fr. 600.-, tél. 024 477 63 22.
Elévateur Toyota 900 kg élévation 2700 mm,
bon état, Fr. 5800.-, tél. 079 649 86 33.

Dame et homme cherchent travail, aide cui- Ford Fiesta 1.2 16V, 5 portes, 90 000 km, exp., Grimisuat, villa neuve environ 180 m2, cui- Grimisuat centre, appartement 2'h pièces,
sine, femme de chambre, nettoyage, région Fr. 4900 - ou Fr. 110-p. m., tél. 026 475 35 00. sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles Fr. 860.-+  charges, possibilité garage, libre dé
Sion-Sierre, tél. 027 322 35 16. tél. 078 Ford Galaxy 2.8 GH|A, lre „„-. circu|ation £*£&£'£ ërfoSo"'* 5l f̂il IT  ̂ 5uite- tél- °79 "6 18 63. 
913 2° 98- - 08.2001, 112 000 km, Ire main, hiver/été sur de verdure, Fr. 620 000.-, tel. 079 563 61 59. 

Grimjsuat. dans jmmeuble résidentiel.
Dame expérience vente-services-garde jantes, toutes options, neuf Fr. 52 500 -, cédé Grône, maison d'habitation 840 m3, places appartement 57J pièces avec jardin d'hiver,
enfants libre ve-sa-di cherche place tél. 078 Fr 16 500 -. tel- °79 611 66 57> tel - °27 de parc et garage, terrain 675 m', pour rensei- garage + place de parc extérieure, libre fin
716 94 20. ' 207 29 57. gnements tél. 079 646 63 37. février, loyer mensuel Fr. 1750- + charges.

Dame suisse cherche remplacement 1 à î°rd ™0Hde° 2
\

bon état' !".née l- 95 ' ""rtlgw. F1n.ttas 25. magnifique appar- tél. 079 239 27 40, tél. 027 398 10 34. 

2 jours dans tea-room cafés kiosque horaire 153 00° km' 5 Portes. pneus été + hiver, tement A'h pièces, terrasse privative, garage Haute-Nendaz, appartement 3V> pièces,
de iour ou autres oroDo'sitions 'tel 079 607 29 81 dernière expertise 2002, Fr. 600-, tél. 079 + place extérieure, Fr. 470 000.-. Acimmob S.à libre de suite, Fr. 1100.- charges comprises,

L— H M ' . 679 70 03. r.L, tél. 027 746 19 60. tél. 079 601 06 15.
Etudiante, 20 ans, cherche travail pour le - — ;—„ _ __ .—rrrr—„_ „_„ , .. _.. ¦ r—3 _ _-.—:—_z-r : 
mois de février tél 079 546 45 66 Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km, Martigny, proche du centre, villa indivi- Martigny, centre-ville, places de parc au

! ! ! , surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079 duelle jumelle d'angle, libre de suite, cause sous-sol, tél. 079 245 99 79.
Femme sérieuse cherche emploi à temps 202 25 91. départ, Fr. 375 000.-, excellente occasion, meil- -rz _ -7—-r. .,, — : 
partiel, à Sierre (ménage, nettoyage, service, Umi .. , 1Q07 ne nnn , leur marché qu'un appartement, fonds propres Miège, studio meublé libre de suite, Fr. 550.-
aide cuisine), tél. 079 711 92 65. Hyundai Lantra 18 aut., 1997, 86 000 km Fr 40 000 £, 079^6 18 63 + électricité, tél. 079 383 81 11.

toutes options, Fr. 5000.-, expertisée, tel. 078 ! — 
Homme cherche travail, coupe de bois, taille 714 09 16. Saint-Luc, chalet de 2 appartements très Montana, garage-box près du centre,
arbres et vignes, Valais central, tél. 079 ... „ . r-77-—__—. T i n—: luxueux, 1 x5  pièces en duplex, 1 x2 pièces, sur- Fr. 120.-/mois, tel. 027 306 90 48.
831 14 61 Kia Pregio, minibus 6 places, diesel, excellent farp nlanrhpr ?16 m' usnte aux étrannprt âutn _ i—I ; ô H ^Tr-z—n; 

état, 69 000 km, expertisée, Fr. 8900.-. tél. 079 fs?e
P

coût de conrtm^on Fr 850 000 - cédé M?n
£

na'i,LT
s Bar2ette^J°'' » Pi*«» meu-

Jeune femme avec CFC cherche emploi 202 25 91 nsee, coût ae construction i-r. «su uuu.-, ceae ble, bar, balcon, vue, libre tout de suite,
étudiî tou?e

™ 
ropolrtions tel 078 899 4 9̂3 ' , / . .  . „ „ «. ,„¦ „¦ r _ i r̂ . ¥̂^ \̂l$%% ?R 63 " Fr. 1250.- ch. compr., tél. 078 664 33 38.

^ M ! Lamborghini Espada, série 3, direction assis- discuter (cause faillite), tel. 079 236 18 63. — __ 
Jeune fille cherche emploi: heures de tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, C-„:J,-0 „in- _ a _ -. . nr .ra_t;™ _ .___„ *, Monthey, appartement 1 h pièce, balcon,
ménage, femme de chambre, aide de cuisine, tél. 079 202 25 91.

H 
sur ôarœlle de ,535 ™

' S"eîcert on P'aœ de paSÏ $%_ _ $?£__ _ _
• Fr 830_ CharQeS

tél 079 512 90 53 , t ™ „2S .. m,'-P,,- cepTlon comprises, tel. 079 472 92 80.tel, u/a t> ._\ au _ i. 
Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, nel, Fr. 740 000.-, tél. 079 220 79 94. „ _ T-=TT—_ _r~

Jeune homme cherche emploi en tant que expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.-, tél. 079 Saxon villa 6 nièces en très bon état terrain M°nthey'. aPPartement 5 /
^

pièces 2 salles
chauffeur-livreur, libre de suite, travail de nuit 202 25 91. T?7r?m> ?.£ hPll» _?,!,nn» ™î»»,f lih™ H2 d eau, 2 balcons cave, Fr. 1700.- charges +
éaalement le bienvenu tél 078 615 56 57 -i T ' }_îs ._ _"e _/>ie_^'_ % _z?_3 )̂ !- Ilbre de Place de Parc intérieure comprises. Libre deégalement le Dienvenu, tel. U/B bis __  a/. pjck-up Mitsubishi 2.5 L, TDI, modèle 1998, suite, Fr. 495 000.-, tel. 079 230 58 94. kurte, tél. 024 472 21 49, tél. 079 707 59 69

4 x 4, Magnum, 4 portes, 120 000 km, expertisé
service suivi, tél. 079 230 63 79. -

Sierre, 10 min du centre-ville, dans maison
ancienne, appartement 2'h pièces + Vh pièce,
cave, Fr. 150 000-, tél. 079 771 32 67.

Monthey, studio calme, balcon, cave, vitrocé-
ram, Fr. 585 - charges comprises, libre mi-
février, tél. 078 690 43 66.

Affaires pour bébé (habits 0-3 ans, chaussu-
res, stérilisateur, youpala, biberons, chaise,
poussette...), état de neuf, tél. 078 793 04 82.
Canapé + fauteuils cuir noir, très bon état,
Fr. 1000.-, tél. 079 532 92 33.

Fauteuil de massages, état de neuf, cédé à
bon prix, tél. 079 221 05 54.
Fraises à neige Zaugg pour tracteur, largeur
130, Bonvin. Machines agricoles. Nouvelle
adresse: rue des Rottes, derrière Conforama,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.
Lecteur DVD portable, secteur ou 12V voiture
+ télécommande, écran 17 cm, Fr. 150.-
+ agenda électronique, Fr. 50-, tél. 027
346 74 13, tél. 079 599 34 12. Offres d'emoloi
Orgue élect. avec pédalier, marque Yamaha
HS-4, double clavier, pédalier, cassette d'enre-
gistrement, valeur à neuf Fr. 5000.-, cédé
Fr. 1450-, tél. 024 471 47 46.

A Savièse famille cherche dame pour s'oc-
cuper de 2 enfants (4-2 ans) 2 jours/semaine
(mardi et jeudi) dès août 2007, tél. 079
212 70 40.

Porsche Boxster 2.5, 1999, 88 000 km, bleue,
climatisation, intérieur cuir froissé beige,
Fr. 27 900.-, tél. 079 289 14 33, dès 17 h.
Quad bombardier Ds 650 cm3 de 2003, prix
Fr. 9000.-, tél. 079 246 06 47.

Sierre, centre-ville, appartement 2'h piè-
ces, libre de suite (travaux Fr. 10 000.-), prix
Fr. 175 000.-. tél. 079 622 65 46.

Région Champsec/Sion, appartement
4 pièces + place de parc, disponible de suite ou
à convenir, loyer Fr. 1518- y compris acompte
charges, tél. 027 322 16 94.Pianos droits, queue, électroniques, occa-

sions, neufs, grand choix, location-vente, dès
Fr. 50.-/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch
sions, neufs, grand choix, location-vente, dès ?a'î,ane, ?as-Valais cherche gardien, été
Fr. 50.̂ mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch tel OV^TI'Ï
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Planche à dessin 80 x 140, levée hydraulique, _ .. _,.. , , . „ _.—— ; —
valeur à neuf Fr. 2300.-, cédée Fr. 150.-, excel- Café Téléphérique, 3966 Chalais, cherche
lent état tél. 027 455 66 40. serveuse extra 2-3 jours par semaine, compris le

Café Téléphérique, 3966 Chalais, cherche
serveuse extra 2-3 jours par semaine, compris le
week-end, tél. 027 458 61 60.

Pommes canada de montagne, 1er choix,
livraison possible, tél. 027 722 07 43.
Pommes maigold, Fr. 20- la caisse de 25 kg,
tél. 027 203 31 48.
Poussette combi pousse-pousse, lit d'enfant
à barreaux avec matelas. Matelas 160/200, qua-
lité suisse, tél. 078 795 08 54.

Nous cherchons un ouvrier vitivinicole,
sans permis de travail s'abstenir, avec permis de
conduire, lieu de travail: Lavaux, tél. 079
448 56 86.

Seat Toledo 2.0, 1994, 161 000 km, 4 portes,
gris métallisé, prête pour expertise, carnet
service, Fr. 900- à discuter, tél. 078 913 05 32.

Vérossaz, appartement Vh pièces, 120 m2,
balcon, garage, 2 places de parc, dans petit
immeuble résidentiel, Fr. 425 000-, tél. 079
217 03 94.

Salon 3-2-1, Fr. 500.-. Quad Polaris 200, rouge,
neuf, rabais 50%, Fr. 4450.- au lieu de Fr.
8900 -, tél. 079 758 75 54.

Urgent! Cause accident, cherchons skiman
vendeur, Zinal Sports, tél. 027 475 13 74.

Subaru Impreza turbo, blanche, 104 000 km,
pneus et jantes été-hiver, valeur Argus
Fr. 15 500 -, cédée Fr. 12 000.-, tél. 079 753 48 76.

Tablards sapin 22 mm, 120 x 50 cm, la pièce
Fr. 8.-, livraison: Crissier-Verbier, tél. 021
635 55 22, fax 021 634 63 50.
Table salle à manger, 4 places, bois véritable
foncé naturel Fr. 150.-; banc d'angle sapin
blanc, 6 places, Fr. 100.-; appareil epilation
électrique, courant continu, jamais servi, avec
aiguilles, complet Fr. 1200.-; ponceuse électri-
que mains et pieds, Fr. 70.-; module netplus
pour ordinateur, Fr. 100-, tél. 078 804 13 10.
Tout pour bébé de 0 à 15 mois, habits,
poussette, siège voiture, etc., bas prix, tél. 078
850 44 22.

+ + + Achat autos + utilitaires d'occasions
et pour exportation, tél. 076 573 30 83. e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com

Toyota Corolla break 4 x 4, 1993, 106 000 km
expertisée, Fr. 5000 -, tél. 076 573 30 83.

Région Conthey-Ardon, terrain industriel
ou agricole ou hangar avec terrain pour dépôt,
tél. 079 397 87 89.

Sierre, dans maison privée, entrée indé-
pendante, jolie chambre meublée avec inter-
net, de préférence à dame ou étudiante,
tél. 027 455 03 98.

Vignes à Ayent, 230 m', fendant, prix à discu
ter, tél. 079 779 68 17.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77.

VW Golf 4 1.6 16V, grise, 1999, 118 000 km,
excellent état, service fait, Fr. 11 500.-, tél. 078
768 47 44.

On cherche
Banc de menuisier, tél. 027 744 19 44.
Cherche personne de confiance pour garder
jumelles de 4 ans à domicile, Saint-Pierre-de-
Clages, 2 à 3 jours/semaine, tél. 079 358 33 83.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Accessoires autos
A vendre 4 pneus neige montés sur jantes
pour bus Vito, Fr. 160.- la paire, Fr. 300- le
tout, tél. 027 323 42 41.

Appartement, 1 cuisine, 1 chambre à coucher,
1 salon, tout confort, libre de suite, tél. 027
783 21 72, tél. 079 357 59 19, heures de repas.
Aproz, studio meublé ou non, terrasse, place
parc, Fr. 600.-/mois, tél. 079 400 69 27.
Ardon, joli studio meublé, location provisoire
jusqu'en mai 2007, tél. 027 306 13 03 ou tél. 077
418 16 83.

Sion, Bramois, appartement Vh pièces en
attique duplex, dans résidence Les Bourgades,
grande terrasse, 3 salles d'eau. Garage + cou-
vert, Fr. 1500 - + charges Fr. 250- + garage.
Renseignements tél. 027 322 40 05.
Sion, Bramois, appartement 5V.- pièces en
attique duplex, dans immeuble neuf, grand
balcon, 3 salles d'eau. Garage et place exté-
rieure, Fr. 2150 - charges comprises.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Cherche vignes à louer, conditions à discuter,
région Valais central, tél. 079 226 76 03, tél. 027
455 77 05.

BMW 325xi 4 x 4, 10.2001, bleu métallisé
121 000 km, climatisation et boîte automati
que, tempomat, Xénon, expertisée, Fr. 21 600.-
tél. 078 611 07 61.

Pneus neige montés sur jantes alu, 155/70
R13 avec chaînes, Fr. 200.-, tél. 027 398 16 45. Ardon, spacieux 3'h pièces, plain-pied, avec

terrasse, fibre 1er février 2007, Fr. 1347 -, tél.
079 508 28 00.Cherche vignes à tailler au m', a bas prix,

appelez-moi au tél. 076 546 85 20.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

appelez-moi au tel. 076 546 85 20. BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
„, ... *_.,____ .. „:„„ „ii»: „ ,:„; 1990, toutes options, reprise utilitaire éven-
pierr
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r;—: : _ TTT: _— Bus VW surélevé, 1985, automatique, bonPlusieurs jeunes femmes pour utiliser des état; petits travaux carrosseriei Fr. 500.-, tél.
mules, sandales, pantoufles, pour tester pro- 078 671 17 16.
duit sur les chaussures, tél. 079 694 18 07. 

Bus VW surélevé, 1985, automatique, bon
état, petits travaux carrosserie, Fr. 500-, tél.
078 671 17 16.

Sion, cherche personne pour aider aux
tâches scolaires, enfant niveau primaire, les lun-
dis et mardis, tél. 079 430 50 07.

Camionnette VW LTZ 35, pont basculant, par
fait état, prix intéressant, tél. 027 746 12 35.

Conthey, superbe parcelle à construire de
771 m2 au lieu dit Erbignon, au choix, avec
autorisation en cours ou terrain vendu + infra-
structure, tél. 079 397 87 89.

Demandes d'emploi
Cuisinière cherche extra, cuisine-service-
vente alimentation, dès 22.1.2007, lundi au
samedi, tél. 076 413 90 45.

Citroën C3 1.4, 09.06, 5100 km, bleu ciel, tou
tes options, pneus été + hiver neufs, Fr. 20 000.
à discuter, tél. 078 800 60 22. Grimisuat, grande villa familiale, 2 garages,

Fr. 628 000-, libre de suite, cause départ, tél.
079 236 18 63.

Diolly, Sion, superbe attique 3V: pièces
dans villa, balcon, réduit, cave, sauna, espace
jardin pelouse, 1 place parc dans garage, libre
de suite, Fr. 1600 - charges comprises, tél. 027
395 35 79, possibilité de visiter uniquement le
13 janvier.

Uvrier, appartement 4Vi pièces subven-
tionné, dès Fr. 1197-, tél. 079 579 23 60.

Veyras, appartement Vh pièce meublé,
place de parc, libre, Fr. 680.- ce, tél. 078
853 30 30.Dame bilingue, avec expérience, donne

cours individuels d'allemand (enfants-adultes),
région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83, tél. 027
322 25 12.

samedi, tél. 076 413 90 45. Fiat Punto 1.8 16V HGT, 02.2005, 33 000 km,
très bon état, livret service OK concessionnaire,

Dame bilingue, avec expérience, donne noj re> tempomat, climatisation automatique,
cours individuels d'allemand (enfants-adultes), vjtres teintées, roues hiver, Fr. 15 500 -, autora-
région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83, tél. 027 dio Alpine, télécommande, chargeur 6 CD MP3,
322 25 12. caisson de basse, Fr. 1300 -, tél. 079 697 58 38.
Dame cherche heures de ménage et Ford Escort break, verte, 1995, 160 000 km,
repassage à domicile, Valais central, tél. 078 toutes options, climatisation, expertisée du
632 99 43. iour. Fr. 2600.-. tél. 079 831 14 61.

Ford Escort break, verte, 1995, 160 000 km,
toutes options, climatisation, expertisée du
iour. Fr. 2600.-. tél. 079 831 14 61.
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Château de Brignon cherche jeune dame
pour extras les jeudis, vendredis et samedis.
Sachant bien parler le français, avec expérience,
tél. 027 288 21 09.

Renault Clio 1.8 Baccara, options, très soi-
gnée, impeccable, 110 000 km, Fr. 6300.-. VW
Golf GTI pour bricoleur, Fr. 600 -, tél. 078
661 81 85.

Venthône, maison mitoyenne avec raccard
3'/; pièces, place de parc, Fr. 300 000- à discu-
ter, tél. 079 221 12 01.

Saint-Maurice, de suite, dans petit immeuble
calme, centre-ville, appartement 2 pièces neuf,
moderne, loyer Fr. 800.-/mois charges compri-
ses, tél. 079 469 06 30.

Véhicules
+ + + + + achat auto + auto accidentée + bus et
camionnette, paiement cash, tél. 079 448 77 24,
tél. 078 878 77 24.

Subaru Justy 1.2 4WD, 1990, 136 300 km,
rouge, automatique, expertisée 2.5.06, tél. 078
836 67 98.
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3400 -, tél. 079 206 89 34.

Vétroz, bonne affaire à saisir, situation tran-
quille , villa A'h pièces bien entretenue, avec stu-
dio indépendant + atelier de menuiserie
(machines et outils compris), jardin avec caba-
non neuf, 2 garages, le tout pour Fr. 390 000.-,
tél. 078 788 69 59.

Savièse, Ormône, appartement Vh pièces à
l'étage d'une habitation de 2 logements.
Poutraison apparente jusqu'au toit, cheminée
française, 2 salles d'eau, parquet, vitrocéram et
accès au carnotzet, 1 place parc intérieure et
1 place extérieure, Fr. 1470 - charges et places
comprises. Conviendrait pour couple, sans ani-
maux, tél. 027 395 24 42, soir.

+ + + + + Achète cash bus, voitures,
camionnettes pour l'exportation, bon prix,
tél. 078 908 72 72.

Toyota Corolla break 4 x 4, dès Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- p. m., tél. 026 475 35 00.

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

Chevrolet Tahoé 5.3 LT Premium, état neuf,
25 000 km, Fr. 44 000.- à discuter, 2003, atte-
lage double, neuf, ordi. de bord GPS, toutes
options, tél. 079 607 65 32.

Granges (Sierre), Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie,
double garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m!. Quartier résidentiel, très tranquille,
visites tél. 079 785 99 83.

Remorques neuves et occasions, bétaillères,
du stock de 750 kg à 3500 kg, accessoires et piè-
ces de rechange, le plus grand choix du
Chablais! Conseils, vente, réparations, experti-
ses, tél. 024 472 79 79 (bureau), www.chablais-
remorques.ch

Suzuki Vitara 4 x 4, expertisée, très bon état
Fr. 5800.-, tél. 079 206 89 34.

VW Golf, 3 portes, 1300i, garantie, 50 000 km,
expertisée, Fr. 3900-, tél. 079 220 79 79.

Aproz, maison villageoise 4 pièces, bon
état. Fr. 295 000.-. tél. 079 408 73 89.

Grimisuat, immeuble La Roseraie, à ven-
dre ou à louer appartements neufs de
confort Minergie. Rez-de-chaussée 5 pees, 165
m2 + balcon et pelouse 70 m2, Fr. 535 000.- ou
Fr. 1700 - + charges, 1er étage 5 pees, 165 m! +
balcon 25 m', Fr. 535 000.- ou Fr. 1700.- + char-
ges. Prise de possession dès 1er février 2007.
Renseignements Balet Jean-Paul, tél. 027 398
19 04. tél. 079 428 16 26.

I /©••• tU m m m //••• NOUVelIlSte www.lenouvelli_ te.ch

Sierre, proximité Veyras, belle maison
d'époque rénovée, 5 chambres, carnotzet, pla-
ces de parc, jardin, Fr. 490 000.- à discuter,
tél. 079 247 30 10.

a epoque rénovée, s cnamDres, carnotzet, pia- Saillon, maison indépendante 67. pièces,
c?,s 

™ %a/ïda$m- Fr 490 °00-" a dlscuter' en face de l'école, proximité commodités, libretel. 079 247 30 10. de suitei té| 07g 277 11 04, tél. 027 744 31 71.
Sierre, rue du Simplon, appartement Saint-Léonard, av. Gare 15, duplex 57> piè-
î'i £!?__ *• 115 m * renseignements tel. 027 ces, 170 m2, pelouse privée, cave, 2 places parc,455 03 50. n, iocn ,, III lL..:_. »il mn JTr/i mon

Saint-Léonard, av. Gare 15, duplex 57; piè-
ces, 170 m2, pelouse privée, cave, 2 places parc,
Fr. 1950.- ce, libre février, tél. 079 454 40 89.

Ardon, surface bureau, dépôt ou atelier
50 m2, de plain-pied, proche arrêt de bus, libre
de suite, Fr. 680.- + charges, tél. 079 208 80 72.

Ardon, surface bureau, dépôt ou atelier Sion centre 
Ê

ns.A
villa> ,verdure* calme*

50 m2, de plain-pied, proche arrêt de bus, libre appartement 6 /= pièces entièrement rénove,
de suite, Fr. 680.- + charges, tél. 079 208 80 72. 210 m • ferrasse, jardin d'hiver, loyer Fr. 2300.-

+ charges, tél. 027 323 18 50.
Chalais, lumineux 27; pièces, 60 m2, cuisine 
séparée, grande chambre, séjour, terrasse, tél. Sion, centre, grand studio avec loggia dans
079 784 32 67. immeuble moderne, libre de suite. Fr. 670.-
séparée, grande chambre, séjour, terrasse, tél. Sion, centre, grand studio avec loggia dans
079 784 32 67. immeuble moderne, libre de suite, Fr. 670-_. _ . z ^—ï ë :I charges comprises, tél. 078 613 81 05.Champlan, rue des Ecoles, 5 pièces en a ^ 
duplex non meublé, 110 m2 + terrasse 50 m2 + Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
2 places de parc, Fr. 1700.-/mois charges indu- 47i pièces avec loggia, Fr. 1300- + charges,
ses, tél. 079 789 11 47. libre de suite, tél. 027 483 52 74.

duplex non meuble, 110 m2 + terrasse 50 m2 + Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
2 places de parc, Fr. 1700.-/mois charges indu- 47i pièces avec loggia, Fr. 1300- + charges,
ses, tél. 079 789 11 47. libre de suite, tél. 027 483 52 74.
Chandolin (Valais), studio pour 2 personnes, Sion, garage-dépôt à la rue de Lausanne 83,
TV, balcon, Fr. 450.-/semaine hiver, tél. 022 798 libre tél 079 402 27 48
64 08. '¦ ¦ 

Sion, garage-dépot a la rue de Lausanne 83
libre, tél. 079 402 27 48.

Evionnaz, 2'h, 3'h pièces, balcon sud, dès
Fr. 690.-, parking, tél. 079 238 08 03.

' Vigne à louer, éventuellement à vendre,
Evionnaz, 2'h, 3'h ' pièces, balcon sud, dès région de Martigny, bord de route, eau, envi-
Fr. 690.-, parking, tél. 079 238 08 03. ron 1500 m2, tél. 022 347 45 06.

Granges, appartement 47; pièces, libre Vionnaz, 37* pièces, neuf, avec cuisine agen-
1er février 2007, Fr. 950- charges comprises, cée, place de parc, Fr. 1350-+ charges, libre fin
tél. 027 458 10 52. ianuier. tél. 079 370 27 49.

Vionnaz, 37: pièces, neuf, avec cuisine agen-
cée, place de parc, Fr. 1350- + charges, libre fin
janvier, tél. 079 370 27 49.

Savièse, Ormone, petit 2 pièces dans villa,
plain-pied, place parc, Fr. 650-charges compri-
ses, tél. 079 516 29 16.
Saxon, 2'h pièces, dès Fr. 590.-, studios
Fr. 390.-, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Sierre, Veyras, appartement 3 pièces,
jardin, tél. 027 565 40 11, soir.
Sion, 47i pièces rénové entièrement, 125 m2,
calme, balcon, place de parc, Fr. 1550- + char-
ges, libre de suite, tél. 027 323 21 63.

http://www.fnx.ch
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Cherche à louer vieille maison, chalet,
mobile home ou dernier étage, même peu
confort, critère essentiel calme, tél. 078
846 56 85.
Couple jeunes retraités 60 ans cherche
37i-4 pièces, 90 m2, rive droite, pour
printemps, été, Fr. 1300 - environ, tél. 079
516 82 00.
Famille arrivant en Valais début 07.2007,
cherche maison en location, Sion ou environs,
tél. 0033 6 13 82 0412.

Maçon équipé, avec expérience, exécute
travaux de maçonnerie, peinture, carrelage,
murs pierre, aménagements extérieurs, prix rai-
sonnables, devis ou heure, tél. 079 818 49 38.Jeune maman cherche à louer 2 pièces ou

3 pièces, loyer modéré, tél. 027 306 32 85,
repas.repas ' ' ' Stop tabac 2007, et vos bonnes résolu-

H tions? Traitement définitif par laser, tél. 079
Région Monthey-Troistorrents , cherche à 471 91 04.
louer à l'année petit appartement ensoleillé, _ : r. _r, ; z—;—rr—-z—z-.—
ancien, cachet, tél. 032 863 65 29. T°uus 'vr_es ._ . _C __ \S'° _ L rue _ ?. Loèch!,.6- s'°n'Tous livres d'occasion, rue de Loèche 6, Sion,

10 h-12 h, 15 h-18 h 30, lundi, samedi après-
midi fermé.Région Sion, je cherche pour mars, apparte-

ment 17; à 2 pièces, tél. 027 395 19 13.
Sion, appartement 27.- pièces, tel. 027
306 87 25.

Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny, tél.
027 723 22 48, www.troc.comUrgent! Dame seule cherche studio ou

appartement, tél. 079 610 92 43.
Urgent! Sion, cherche appartement
3-47= pièces, tél. 078 771 04 55.

appartement, tél. 079 610 92 43. Verger d'abricotiers luizet, prêté contre bon
— — —. r r — - soins, 60 arbres, haute-tige, à Bovernier,Urgent! Sion, cherche appartement té, 079 300 46 82.3-47i pièces, tel. 078 771 04 55. 
j7= =- =- ; __—. Veyras, cours privés mathématiques,Vigneron-encaveur cherche vignes à louer, tel 027 565 40 11 (soir)spécialités (païen, petite arvine et autres), prix ' 
supérieur, Valais central, tél. 078 757 11 45.

Veyras, cours privés mathématiques,
tél. 027 565 40 11 (soir).

Saint-Luc, 2 pièces, 2/4 personnes, balcon
sud, vue Cervin, garage, tél. 079 637 79 01.
Sicile, 1 km de la mer, libre de suite, min.
2 semaines, Fr. 700.-/semaine, tél. 027
203 70 58 (repas), tél. 079 562 53 05.
Toscana, grande maison pour 10 person-
nes. Vue sur la mer, piscine, 2500 m2 terrain,
infos tél. 079 468 60 11.
Vercorin, petit appartement, vue, soleil, du
17 au 24 février, tél. 027 455 68 40, dès 16 h.

Hi-Fi TV informatique
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD tél. 076 511 93 68.
Ecran ordinateur couleur 17 pouces,
Fr. 50.-, tél. 078 755 69 89.
Home cinéma Sony, valeur Fr. 700.- et stéréo
Technics par éléments valeur Fr. 2500-, l'en-
semble Fr. 500-, tél. 079 753 48 76. 

A vendre chiots bergers allemands et jeune
chienne golden, tél. 079 201 60 61.
Shih-tzu mâle de 3 mois, doré/blanc, avec
pedigree, tél. 079 512 43 83. 

A donner
A donner chambre à coucher complète en
bon état, noyer plaqué, tél. 027 722 26 16.
Chaton, né en mai, mâle castré, roux avec le
bout des pattes blanc, à vivre en extérieur,
tél. 078 804 13 10.
Je mets gratuitement à disposition petit
jardin potager à Savièse, pour plantation et
entretien, tel. 078 779 57 03. 

Amitiés, rencontres
Année décisive! Rencontres de qualité
(25-75), première présentation offerte selon
profil. Complicité, tél. 027 321 38 70.
Souper rencontre le 09.02 s'inscrire avant le
19.01 et toujours inscription gratuite dans
l'agence, tél. 078 626 50 87. 

Divers
A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86.
Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Conthey, halle polyvalente, samedi 27 jan-
vier 2007, à 17 h, match aux cartes, organisé
par le Club des fondeurs, prix d'inscription
Fr. 30.-. Dernier délai: 23 janvier 2007.
Inscriptions chez Etienne Putallaz, tél. 027
346 15 20, tél. 079 703 66 12.

Cours: dessin-peinture, atelier: expression
créative, consultations: Art-thérapie, Sion, Jan
Liberek, tél. 027 323 40 60.
Grand voyant médium spécialiste qui
résout tous vos problèmes désespérés retour
immédiat de l'être aimé, d'envoûtement,
chance aux jeux, toute maladie, travail, protec-
tion, paiement après résultat 100% garanti en
48 heures, tél. 076 516 54 52.
Je prétaille vos vignes sur fil de fer, tél. 079
640 90 21.

OFFICE DES POURSUITES
DE MONTHEY

Vente d'un studio dans le bâtiment
Les Narcisses, à Champoussin
Mercredi 24 janvier 2007, à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à
la vente aux enchères publiques de l'immeuble suivant, sis
sur la commune de Val-d'llliez, à savoir:
PPE No 3691, quote-part 8/1000 du No 1829, folio 22a, droit
exclusif sur rez inférieur, studio No 265.
Estimation de l'Office des poursuites, par expert: Fr. 70 000.- Véhicules

N.B.: une garantie de Fr. 8500.- devra versée à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant
pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à
l'Office des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant
de leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 8 janvier 2007.

Office des poursuites de Monthey:
D. Gillabert: préposé

036-380215

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles et
gommage du corps,
par masseuse diplô-
mée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-379888

Sierre, Institut

Osmose
Svetlana Clavien
mass. diplômée
Massages spor-
tifs, détente,
anticellulite.
Tél. 079 767 64 49.

036-376001

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-379208

www.immlp.ch/gerance
Le site Internet de |̂

référence, consacré y*?^
exclusivement â la gérance ,,. , ,.,g]

des immeubles en ' .., §SIF
copropriété. JjJ212 fl>

Renseignements pratiques !̂
- conseils -jurisprudence -

articles de presse

OLLON-CHERMIGNON

de 1400 m2

altitude 630 m.
terrain à construire

densité 0.3, entièrement équipé et
d'accès facile, conviendrait pour un

immeuble ou 2 villas, division
en parcelles possible.

Prix très attractif et à discuter.
Renseignements et visites:

Tél. 079 379 58 36.
036-379746

à BON PRIX !

Conthey/Vétroz

villa
5/1 pièces
165 m2
sur parcelles
de 530 m2
à 800 m2.
Fr. 525 000.-

GJfHoz
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-378118

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos

Tél. 079 449 07 44
036-379632

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

Peugeot 405 break
Fr. 2400.-
Audi 80 Quattro
Fr. 2800.-
BMW 325 IX
options, Fr. 2800 -
Subaru 1800 4 x 4
Fr. 2800.-
VW Golf Syncro
100 000 km,
Fr. 3300.-
VW Golf VR6 Syncro
options, Fr. 2800 -
Toyota Celica turbo
Carlos Sainz,
prix à discuter.
Véhicules expertisés
du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-380435

Salon relax,
électrique

MEUBLES SALONS LITERIE

Route des Rottes 6,1964 CONTHEY
, En face de Valbois I

Nous te souhaitons un joyeux
anniversaire pour tes

40 ans

BftiJMk, . A ij?"*̂ ^̂ ^̂ ^^

m_ . nfr Vm *.
w m *•" Mi  À M.

Euh... Je vous jure
que je n'ai rien à déclarer

Famille B. Pksou

036-380312

Si vous le reconnaissez
surtout ne lui faites pas
développer vos photos
mais souhaitez-lui un

JOYEUX ANNIVERSAIRE

car il fête ses 30 ans
aujourd'hui

'. Les 4
036-380007

Joyeux anniversaire pépé
pour tes OU 3I1S

^
K;v :¦¦'¦¦ imi____ _#___ "*¦¦¦' f

On t'aime
Ton épouse, tes enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille

036-380159

Ils se marient
aujourd'hui...

JTJBJP

Vive les mariés!
036-380230

A notre tonton exceptionnel!
Mille vœux exceptionnels

pour tes
90 printemps

i 
¦ ¦—;—¦ 1

I IB f̂- '' " '̂ r__
m__m ______t ~ /____________

Joyeux anniversaire
L'équipe de Branson

036-380314
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Il marque le territoire
ROGER FEDERER ? Le numéro un mondial a sorti le grand jeu face à Marat Saf in
Bonjour la magie, à quelques jours du premier grand rendez-vous de Tannée.

Au lendemain d'une entame __
un brin laborieuse devant Ra- JÈÊÉkt ^^̂ .
dek Stepanek, Roger Federer a
sorti le grand jeu lors de l'exhi-
bition de Kooyong. Le Bâlois a
livré un match remarquable
pour s'imposer 6-3 7-6 devant
Marat Safin et accéder en finale
où il retrouvera samedi le vain-
queur de la rencontre qui doit
opposer Andy Roddick à Andy
Murray.

Dans le vent, Roger Federer
a très vite pris la mesure du
Russe grâce à la magie de ses
coups. Plus concentré que la
veille, il avait, cette fois, abordé
ce match-exhibition comme
une véritable rencontre avec le
désir de marquer son territoire
à quatre jours du début de
l'Open d'Australie. Il voulait
aussi sans doute prendre une
petite revanche sur la défaite
qu'il avait concédée devant Sa-
fin il y a deux ans à Melbourne
Park dans une demi-finale per-
due 9-7 au cinquième set après
une balle de match en sa faveur
dans la quatrième manche.

Apres une première man-
che à sens unique, Marat Safin
a réagi avec brio pour mener 5-
2 dans la seconde. Mais le dos
au mur, Roger Federer était en
mesure de renverser la situa-
tion pour conclure 7-2 dans un
jeu décisif mené à la perfection.
«Ce fu t  effectivemen t un très
bon match. J 'ai notamment
beaucoup mieux servi que mer-
credi», reconnaissait le no 1
mondial.

21 jours de vacances
Malgré son choix de faire

l'impasse sur le tournoi de
Doha afin de s'accorder un to-
tal de vingt et un jours de va-
cances, Federer est parfaite-
ment dans les temps. Le niveau
de jeu qu'il a présenté hier à
Kooyong lui permet d'entrevoir

Face à Marat Safin (de dos), Roger Federer a réussi des coups magiques. Sa confiance se renforce avant l'open d'Australie, KEYSTONE

la défense de son titre avec sé-
rénité. Sur pied en Australie de-
puis déjà dix jours, le Bâlois a
déjà cerné le danger qui le guet-
tera à Melbourne Park. «Mes
trois adversaires les p lus résolus
seront Safin , Roddick et Nadal»,
lance-t-il ainsi. «Je ne crois pas
une seconde que Roddick peut
être affecté par l'absence éven-
tuelle de Jimmy Connors à ses
côtés (ndlr: l'ancien champion
vient de perdre sa mère) . Je ne
crois pas non p lus que Nadal
soit blessé sérieusement. Il s'est

retiré par précaution à Sydney, tions ont tous passé le cap du
Enchaîner deux tournois avant premier tour. Marco Chiudi-
de venir à Melbourne est un pari nelli (ATP 146), George Bastl
vraiment audacieux. Nadal sera (ATP 174) et Stéphane Bohli
à 100% la semaine prochaine». (ATP 232) ont battu respective-
Les trois joueurs désignés par ment Sébastien De Chaunac
Federer sont les seuls qui sont (Fr/603), Alex Bogdanovic
parvenus à remporter des titres (GB/123) et Jean-Christophe
du Grand Chelem depuis le Faurel (Fr/ATP 158). Pour sa
premier sacre du Bâlois à Wim- part, Timea Bascinszky (WTA
bledon en 2003. 124) s'est imposée devant Me-

lanie South (WTA 167) .Au sein
Quatre sur quatre de ce quatuor, les louanges les

Les quatre Suisses en lice plus vives doivent revenir à
dans le tableau des qualifica- George Bastl. Face à un adver-

saire qui a tout de même gagné PO UT £|J14deux Challengers l'an dernier
et qui l'avait battu sur le gazon Les dossiers des trois villes
de Newport, le Vaudois a servi candidates à l'organisation
le plomb. Avec une réussite de Jeux olympiques d'hive r 20
64% en première balle (36/56) Sotchi (Russie) , Salzbourg
et une de 86% sur les points (Autriche) et PyeongChang
joués après cette première balle (Corée du Sud) ont été dép
justement (31/36), Bastl n'a pas ses avant la limite du 10 jan
laissé une très grande marge de vier minuit , a annoncé le Ce
manœuvre au no 3 britanni- mité international olympiqi
que. S'il conserve le même (CIO).
punch sur son engagement, il
peut envisager la suite de son HIPPISMEparcours avec optimisme. -f • ¦ i

Ivo Kuegg, associe au Vala
Cédric Grand, représenter
meilleur atout suisse à l'oc
sion des championnats d'I
rope qui se disputeront ce
week-end sur la piste de C
tina d'Ampezzo (It). Le
Schwytzois a déjà gagné à
trois reprises l'argent et p;
en bonne forme.

OLYMPISME

DAVID BECKHAM

De Madrid à Los Angeles...
David Beckham ne va pas re-
nouveler son contrat avec le
Real Madrid, qui expire le 30
juin.

Il rejoindra en août l'équipe
des Galaxy de Los Angeles, ont
confirmé le club madrilène et le
milieu anglais.

Selon des précisions don-
nées par les médias espagnols,
Beckham devrait s'engager
pour cinq ans avec l'équipe de
la Ligue professionnelle améri-
caine, après l'échec des négo-

ciations avec le Real Madrid
pour prolonger son contrat.

«Après avoir discuté avec ma
famille et mes conseillers des
différentes possibilités, rester à
Madrid ou rejoindre des grands
clubs britanniques ou euro-
péens, j 'ai décidé de rejoindre les
Los Angeles Galaxy et de jouer
dans la MLS (Major League Soc-
cer), à partir du mois d'août de
cette année», a déclaré le joueur,
qui aura 32 ans en mai.

Selon la chaîne de télévision
américaine ABC, le montant du
transfert s'élèverait à 191 mil-
lions d'euros (306 millions de
francs) .

Le départ de Beckham re-
ferme pratiquement l'ère «Ga-
lactique» de l'ancien président
du club madrilène Florentino
Perez, après ceux de Figo et Zi-
dane.

Le dernier «Galactique»,
Ronaldo, est également donné
sur le départ, si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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Bl*â aMikM««H Quinze des vingt meil

valiers mondiaux se c
ront la somme de plu

DAKAR 2007 million de francs en jc-

La plus longue étape fSS£_____
L Espagnol Jordi Viladoms a ob-
tenu sa première victoire à
moto sur le Dakar lors de la 6e
étape, Tan-Tan (Mar) - Zouérat
(Mau) , la plus longue du rallye
(817 km dont 394 de spéciale).
En voiture, l'Américain Robby
Gordon s'est imposé à une al-
lure folle.

Pas de changement en tête
du classement général (Marc
Coma à moto, Carlos Sainz en
voiture) à l'issue de cette étape
ultrarapide marquée par une

sorbe de piste a près de 200 
km/h de l'équipage français
Guerlain Chicherit-Matthieu 

^^^^^^^^^^^^^^^^Baumel (BMW) et son abandon Bn*T»*P'̂ '8au km 195 de la spéciale, alors ^^^^^^^ mj ^ ^ ^ ^ ^ ^
qu'il occupait la 8e place du 

^^^^^^^^^^^^^^^^^classement général au départ M-_mm___________________ \
de Tan-Tan. GE Servette - Ambri Piotta 5-2

Le Valaisan Philippe Cottet Classement
a terminé 41e à 45'25 C^U ,_  ̂ 33 2, 2 , g m. M 6g
Thsconi 103e à 1 h 35'18". Au 2 K|oten 33 „ 5 , ,„ ,31. 95 62
général, ils se classent respeeti- 3 Berne 33 18 3 i n 121- 85 61
vement36eà4h35'26"et l07e 4_ Lugano 34 19 0 3 12 109- 92 60
à9h51'53".Sl 5. GE Servette 34 16 2 3 13 115-107 55
—¦ : 6. RJ Lakers 33 15 3 3 12 112-..97 54

7. Zoug 33 13 6 2 12 107-..95 53
, 8. Zurich Lions 34 11 7 2 14 93-101 49

Le Nouvelliste

ïuite à ses contre-perfom
es de ces dix derniers jou
Alexandre Moos a passé d
examens médicaux. Ces d
liers ont mis en évidence
existence d'une virose, qi
lécessitera vraisemblable
nent plusieurs semaines c
epos. Fort de ceci, Moos e
ontraint de cesser avec e
nmédiat toute activité sp
ive. Il devra donc renonce
ux épreuves de coupe du
nonde de ces deux proch;
/eek-ends et également, ï
ontrecœur, aux champior
ats du monde du 28 janvi

9. Ambri-P. 34 12 1 5 16 92-123 43
10. Langnau 33 10 3 0 20 79-116 36
11. Bâle 33 8 2 3 20 75-117 31
12. FR Gottéron 33 6 0 10 17 91-131 28

GCK Lions-Thurgovie 7-4
Classement
1. Langenthal 36 22 3 4 7 134- 91 76
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 36 18 5 4 9 154-115 68
4. Chx-de-Fds 36 18 4 1 13 146-139 63
5. Sierre 36 19 1 3 13 151-130 62
6. Ajoie 36 16 3 5 12 153-122 59
7. Lausanne 36 16 2 1 17 143-126 53
8. GCK Lions 34 14 2 4 14 129-117 50
9. Olten 35 14 1 3 17 114-144 47

10. Martigny 36 10 4 1 21 124-178 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 36 7 2 2 25 101-163 27

http://www.pmu.di
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Employé(e)
d'administration

Offres d'emploi Rencontres

^ 1  
La 

commue 
de 

Veyras H
?̂ ^retraite , 65 ans.

met au concours le poste suivant

¦Ml I a temps partiel

Domaine d'activité :
- Gestion du contrôle de l'habitant , bureau des étrangers

et office communal du chômage
- Expérience dans le domaine comptable, bonnes

connaissances fiscales
- Accueil et centrale téléphonique
- Et autres tâches administratives d'une collectivité locale

Conditions :
- Formation commerciale complète
- Maîtrise des outils informatiques
- Langue française, de bonnes connaissances d'allemand

serait un avantage
- Goût pour la formation continue
- Taux d'activité: 50%

Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux
femmes
Entrée en fonction :
- A convenir
Conditions d'engagement et traitement :
- Selon les statuts du personnel communal et traitement

en fonction des compétences
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au 027 452 28 80 auprès du secrétaire communal,
M. Carron , pendant les heures de bureau.

Les offres avec curriculum vitae,
,- • photo, références et certificats

o ~ .i_ sont à envoyer au secrétariat
*7*p I communal, avec la mention offre

\ f f \ \ /  d'emploi , à l'att. du Président ,
XjJX Rue C.-Clos Olsommer,

COMMUNE DE VEYRAS 3968 Veyras, au plus tard pour le
10 février 2007.

sobre et non fumeur,
cherche
compagne
pour rompre soli-
tude.
Ecrire sous chiffre
C 036-380429
à Publicitas S.A.,
case postale 48.
1752 villars-sur-Glâne 1.

036-380429

Commune de St-Jean
mwmm_—t _̂m_mmm—_mm____mmm_m_mMmm

M I S E  AU C O N C O U R S

L'Administration communale de St-Jean
met au concours le poste

L'employé se verra confier des tâches variées dans les domaines
de l'entretien des ouvrages et des biens communaux.

Profil recherché
• Etre en bonne condition physique et jouir d'une bonne

santé
• Age entre 25 et 40 ans
• Etre en possession d'un CFC dans le bâtiment, le génie

civil ou le domaine forestier
• Etre en possession d'un permis de conduire de véhicules

légers
• Autres permis (poids lourds, machines, cars) sont un

avantage.
• Capacité de travailler seul ou en équipe et d'assumer

des responsabilités
• Avoir le sens des relations humaines, de l'organisation

et de l'initiative
• Aptitude à un travail flexible (week-end, nuit)
• Habiter l'une des communes d'Anniviers ou s'engager

à y prendre domicile dès l'engagement.

Nous offrons
Un emploi stable et varié au service des collectivités
publiques et touristiques.

Entrée en fonction: début mai 2007 ou à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secréta-
riat communal (027 475 24 23) le lundi matin et jeudi sur
rendez-vous.

Les offres accompagnées des documents usuels et prétentions
de salaires doivent être adressées, sous pli recommandé, à
l'Administration communale, 3961 St-Jean, avec mention
«Employé communal» pour le 30 janvier 2007 au plus tard.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Qs&P ĴL' dPV\ (Àfb SC\\A_9\ CQ\AAp{tr<

Ouverture
de cabinet médical
Médecine générale

Dr Dominique Fellay a commencé
son activité le 1er janvier 2007

Avenue de la Gare 45, 1920 Martigny
Consultation l'après-midi

13 h 30 à 18 h 30
Tél. 027 722 76 41, tél. 027 305 11 21, fax 027 722 76 45

fellay.dlouis@bluewin.ch

www.dr-fellay-medecine-esthetique.ch
036-380373

Cours
de
reiki
Le magnétisme de i : '
vos mains pour
aider. 

cours dans votre "Connaître l'actualité de ma branche"
région. , > plarra, 49 ana. éditeur

W_f Wm
^

m\\ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
036-378250 ¦ i k lk  I _ l  'I lrT>r>lf>H I rTlrWH I tTJ^MBMïïS^TJirumir.tilill 'im.'itM a:!**!:!

i commande avec garantie BEME I

douleur.

^̂—  ̂ __.

wer l'homme le plus vieux du monde pour le
«Guiness des records». A l'époque , Shigechiyo
Izumi était âgé de 114 ans et encore actif profes-
sionnellement. Le journaliste a été étonné non seu-
lement par la santé de M. Izumi, mais aussi par
celle des autres habitants de l 'île d'Okinawa, qui
étaient en meilleure forme que la moyenne, en quelques minutes à peine l'hyperacidité
vivaient plus longtemps et ne tombaient que rare- dans l'estomac, l'intestin et le sang,
ment malades. A la suite de cela, une équipe de

"U
Et cettlTa

n
uïe Vieillir en restant jeune: Maintenant sans ordonnance et

a fait une découd découvrez le secret av
?
c un

H
e 
S q

9fuite d'une
sensationnelle. ™«ur de CHF 54.-

Le calcium ionisé en tant que fon-
taine de jouvence et élixir de vie \
La science a découvert que l'île
d'Okinawa était autrefois un récif de
corail fossilisé. Et lorsqu'il pleut aujour-
d'hui sur l'île, des minéraux et du calcium
organique ionique sont libérés. Ce cal-
cium est une fontaine de jouvence et un
élixir de vie pour les habitants de 111e.
Et c'est un bienfait pour l'humanité I
que le véritable calcium de corail Sango
soit désormais disponible chez nous
aussi, sous forme de poudre à ingérer.
soit désormais disponible chez nous S M * A 91 ans, je fais encore
aussi, sous forme de poudre à ingérer. ¦ chaque jour des promenades

¦*¦ de plusieurs heures. Je sens
Stoppe la douleur, désacidifie, 91 aOS alors SangoSan agir comme

soulage de nombreuses maladies *¦<* *_f ** "ne centrale énergétique
,. , , . . , _______

\ dans mon organisme.»
Quelques grammes de calcium de ^r ^^m M L  n 7 • /
corail SangoSan chaque jour suffi- W iî __\ "S '' Mn°!

sent à rétablir un équilibre acido- \ .-..ÊjA \ _ _
basique optimal (pH 7,4). C'est Ug ¦ «Depuis que je prends
important , car un équilibre acido- « ¦ SangoSan . je ne sens plus
basi que perturbé rend malade et est ù W^99^ 

mCS 

rhumatlsmes et > a 94

l'origine de plus de 150 maladies incu- 9* a"̂ an ans' Je me sens comme
râbles. Mais la peau (eczéma, cellu- swe jjï ' neuve!»
lite), les os et articulations (arthri- r"" \ Hanna T., Berne
te), le système nerveux (névralgies), \ I \
la tête (yeux , nez, bouche), ainsi que
l'estomac, l'intestin et les reins sont
également touchés. Dans ces cas, le
calcium de corail SangoSan agit de
manière rapide et sûre en neutralisant

Le calcium de corail SangoSan est présenté sous
forme de poudre, en sachets pré-dosés. Il suffit
d'ajouter de l'eau à la poudre et de boire le tout.
Avec un effet immédiat: vos fluides corporels

rr ¦ 
*NM

«La vie n'a pas pris de gants
avec moi el mes douleurs
étaient souvent un enfer jus-
qu 'à ce que SangoSan me
soulage.»
Lisbeth P., Bâle

¦roture gratuite
I Oui, je veux vieillir en bonne santé et sans
l Envoyez-moi la cure cochée:

|Hw\ «Mon médecin m'a recom-
\ ^' y*. ' \ mandé SangoSan contre mon
\ Bh i arthrose. Depuis, les dou-
\___~^^^r

~^ leurs se sont volatilisées.»

m

sont rééquilibrés et la dangereuse hyperacidité de
l'estomac, de l'intestin ou du sang est neutralisée.
Dans le même temps, SangoSan couvre vos
besoins journaliers en calcium sain, en magnésium
et en oligo-éléments. Aussi, il faut absolument que
vous profitiez du secret de santé des Japonais
d'Okinawa et que vous commandiez dès aujour-
d'hui le calcium de corail SangoSan avec garantie
auprès du spécialiste. Rien de plus simple: télé-
phonez ou remplissez le bon de commande et ren-
voyez-le dans l'enveloppe.

Corail de calcium SangoSan pour vieillir en bonne santé ,
contre l'hyperacidité de l'organisme. Cure complète de
6 semaines à CHF 109.- seulement au lieu de CHF 119 —
Je reçois en plus gratuitement la cure SangoSan de
3 semaines d'une valeur de CHF 54.-.

iJg'>f EEI«

OFFICE DES POURSUITES DE VEVEY 1800 VEVEY,
tél. 021 923 12 28

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Machines et outillage
de précision

Vendredi 19 janvier 2007, à 10 h, rte de Lavaux 44, à
Corseaux, l'Office des poursuites de Vevey procédera à la
vente aux enchères publiques, à tout prix, sans aucune garan-
tie quelconque des objets suivants:
- centre d'usinage numérique DUPLO CNC 25, année 1990

avec mords de rechange, tour, mandrin, layette d'outillage
et un ordinateur;

- tours MORISEIKI et CAZENEUVE HB 575;
- fraiseuses numériques DUPLO Standard Zephir 10 et

ACIERA F35;
- scie à ruban HABEGGER;
- scie circulaire métal THOMAS et PODRAZZOLI BRAUN 230;

+ + perceuse à colonne IM;
- perceuse numérique VERNIER.
Paiement au comptant (chèques non admis).
L'enlèvement des objets devra intervenir immédiatement.
Biens visibles dès 9 h 30.

022-599734

¦ Je paie comme coché:
_ Q d'avance en espèces franco de port.
I J sur facture, frais de port en sus.

. Nom Prénom

NPA/Lieu

mailto:fellay.dlouis@bluewin.ch
http://www.dr-fellay-medecine-esthetique.ch
http://www.pressesuisse.ch
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ATELIER
FOURRURES

Faites transformer
ou élargir vos fourrures,

renseignez-vous
de 14 h à 18 h La complexité croissante du monde des affaires oblige

les cadres à faire face en permanence à de nouveau
défis et augmente les besoins en compétences
managériales.

Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de Fribourg, en
collaboration avec la Berner Fachhochschule (BFH), Bereich Wirtschaft
und Verwaltung, a créé un programme d'études postgrades sous la
forme d'un Executive MBA.

Etudes Postgrades HES
Integrated Management
Executive MBA
De février 2007 à juin 2009 - 840 périodes

- Public cible: titulaires d'un diplôme HES, lie. universitaires ou
personnes justifiant de qualifications comparables et
occupant des postes de cadres

- Lieu des cours: HEG de Fribourg
- Jours de cours: Tous les 15 jours, les je, ven et sam matins (une fois

sur deux seulement le ven et sam)
- Langues: Formation trilingue, français et 40% en allemand et

anglais
- Prix: CHF 29'000.-

Renseignements et documentation:
HEG Fribourg, Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg
Tél 026 429 63 81 - egfr-mba@hefr.ch

iîii
Httr-HSW

HAUTE ECOLE DE GESTION ¦ HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT
Friborg • Freitxrg

^M.£UA0-MJ»UU y

Arj'lHr Ascenseur
~
**P  ̂ 2' étage

Tél. 021 963 02 86
DELAITRE

1, rue de la Paix
1820 Montreux

Offres d'emploi

M™ Marie-Danielle EBENER
reprend ses consultations

de parapsychologie

conseillère à votre écoute
Magnétiseuse thérapeutique pour dou-

leurs, mobing, amélioration de votre
vie psychique et physique.

Problèmes personnels, professionnels,
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h.

1950 Sion - Biancherie 25
Tél. 027 321 22 80/85 - 079 428 16 33

Fax 027 321 22 80.
036-379492

\V\AV
pewsis p*\s
ai/ à, \AAû\ \
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Salon du Mariage
BULLE 12*14 JANVIER 2007
Vendredi 18h-21h • Samedi 11h-21h • Dimanche 11h-18h
Inauguration avec Mister Suisse® et Miss Beauté Romande

n v\\ ijimama^
—" *̂-*-IP \W_\_i___ H-l ___ mwwvw.espaavgtuyere.cti.026 919 86 50 «¦ r ._ \> Jr_n.wr. ___! I__
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MONTHEY-SIERRE - SION BfBJfB!!]
www.manor.ch

http://www.manor.ch
mailto:egfr-mba@hefr.ch
mailto:anne.carron@migrosvs.ch
http://www.espace-gruyere.cb-026


Le Nouvelliste

Vague d'euphorie
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Contrairement à la veille, les indices ont
démarré la séance en hausse, puis ont ampli-
fié leurs gains au long de la séance. Aux Etats-
Unis, c'est le sentiment optimiste de Bears
Stearns sur le secteur des semi-conducteurs
(croissance mondiale soutenue, progression
bénéficiaire 2007 attendue au double de celle
du marché) qui a créé l'étincelle.

Le marché a d'autant mieux réagi qu'il a fallu
absorber une nouvelle baisse du secteur
pétrolier (compagnies, services, raffinage)
après un nième repli des cours du pétrole.

Alors que la BCE a tenu un discours de
vigilance, tout en laissant ses taux provisoire
ment inchangés, l'euro poursuit son recul
s'éloignant par le bas du niveau de 1,30
EUR/USD (1,29 en séance). Ce statu quo fait

EIC I 18.45
New Venturetec P 7.14
Implenia N 6.78
Esmertec N 6.59
Schweiter P 5.70

Saurer N
Walter Meier N
Sunstar
Kuehne & Nage) N
Airesis N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.03 2.09
EUR Euro 3.56 3.61 3.69
USD Dollar US 5.24 5.26 5.28
GBP Livre Sterling 5.06 5.14 5.20
JPY Yen 0.46 0.52 0.54

6 MOIS 12 MOIS
2.24 2.43
3.90 4.07
5.37 5.34
5.48 5.64
0.65 0.77

3.75
5.36
5.36
0.59

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.09
EUR Euro 3.61 3.67
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.20 5.30
JPY Yen 0.50 0.55

iiinrxwnr. UDLIUHIHirtX

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.80
Royaume-Uni 10 ans 4.85
Suisse 10 ans 2.61
Japon 10 ans 1.74
EUR010 ans 4.01

Indices I Fonds de placement

92
22
26
00
273

6 MOIS 12 MOIS
2.41
3.98
5.25
5.47

3.81
5.29
5.34
0.62

4371 SPI
4060 DAX

suite à la hausse de 25 points de base obser- 4040 CAC 4O

vée le mois dernier. J™ ™'00

4160 IBEX 35
La Banque d'Angleterre a surpris les marchés «20 stoxx 50
financiers en relevant son principal taux d'in-  ̂

____ T*S

térêt d'un quart de point à 5,25%, son niveau «n S&PSOO
le plus élevé depuis cinq ans et demi. ™ Si225

0mp

Hong-Kong HS
CCI.,», 4360 Singapour STEn Suisse
En Suisse, notre principal indice SMI à franchi
une zone de résistance importante à 8920, il
faut toutefois attendre confirmation.

La filiale Genentech de Roche annonce des
résultats trimestriels en hausse de 75%,
meilleurs que prévu. Pour 2007 Genentech
prévoit un bénéfice en hausse de 25 à 30%
par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe helvetico suédois ABB pourrait
envisager en 2007 des acquisitions pour plus
d'un milliard d'euros. Secteur prioritaire: l'au-
tomation. Le patron, M. Fred Kindle réfute

toute spéculation d'un rapprochement
1 avec Sulzer.

Kuehne & Nagel prévoit, pour l'exercice IZ l„Z £j "£.
2006, de fa ire un bénéfice après impôts 6294 synthesn 155 157.5
entre 430 et 440 millions de francs. I Z M^L  ___\ au!
Novembre fut le meilleur mois et entrera
dans l'histoire de l'entreprise. Le groupe Small and mid caps
envisage de faire de nouvelles SMS 101
acquisitions en Italie, France, Espagne _ _  Acteiion n 264.5 265.25
et Grande-Bretagne. sois Affichage n 202 209 5

SMS
4370 SMI

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -8-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indu'stn
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Converium n
5150- Crealogixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n ¦

5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5300 Huber S Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 KOhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Movenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5756 Swissquote n
5787 TecanHold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n
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626 5 620 
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746 754 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 204.55

483 483 Swisscanto (CH) EF Euroland 144.2
1190 1190 Swisscanto (CH) EF Gold 836.75
83.3 86.8 Swisscanto (CH) EF Great Britain 207.6
20.7 21.4 Swisscanto (CH) EF Green Invest 143.65
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97^25 96.8 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1757.04

1.81 1.85 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2175.56
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Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 JuliusBârn
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn
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389 395
71.7 72.45
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226.2 230.9
1100 1100
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54.45 55
267.75 270.5
310.25 313.75
103.6 104.5
476.5 475.75
224.2 228.1

155 157.5
74.5 75,95

338.25 339.25
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NEW YORK ($US)

SMS 10.1 11.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 59.3 62.1
8304 AGF 124.4 129.4
8302 Alcatel-Lucent 11.5 11.86
8305 Altran Techn. 7.35 7.15
8306 Axa 31.37 32.29
8470 BNP-Paribas 82.7 85
8334 Carrefour 46.3 46.77
8312 Danone 113.9 115.4
8307 Eads 25.05 25.26

EDF , 53.45 53.4
8308 Euronext 94.9 98.5
8390 FranceTelecom 21.87 22.09
8309 Havas 4.22 4.27
8310 Hermès Int'l SA 92.5 92.85
8431 Lafarge SA 111.1 112.7
8460 L'Oréal 75.05 76.05
8430 LVMH 78.55 79.6
8473 Pinault Print. Red. 113.1 115.4
8510 Saint-Gobain 67.65 69.15
8361 Sanofi-Aventis 69.1 70.45
8514 Stmicroelectronic 14.65 14.76
8433 Suez SA' 38.2 39.7
8315 Téléverbier SA 44 44
8531 Total SA 51.25 52,15
8339 Vivendi Universal 31.02 31.64

SMS 10.1 11.1

8152 3M Company 77.85 78.65
Abbot 50.39 50.35
Aetna inc. 41 42.33
Alcan 46.87 48.52

8010 Alcoa 30.23 30.47
8154 Altria Group 89.19 89.4

Am lntl Grp 71.38 71.29
8013 Amexco 59.27 59.45

Amgen 71.04 71.91
AMR corp 36 37.94
Anheuser-Bush 49.19 49.68
Apple Computer 97.13 95.85
Applera Cèlera 13.65 13.71

8240 AT&Tco rp. 34.03 34.49
Avon Products 34.14 34.36
Bank America 53.58 53.26
Bank of N.Y. 39.62 40
BarrickGold 28.98 28.84
Baxter 46.78 47.1
Black & Decker 81.09 81.66

8020 Boeing 89.27 88.84
8012 Bristol-Myers 26.2 26.54

Burlington North. 73.08 73.28
8040 Caterpillar 60.32 60
8041 Chevron 69.41 68.69

Cisco 28.68 28.69
8043 Citigroup 54.13 54.2
8130 Coca-Cola 48.68 48.74

Colgate-Palm. 66.04 66.3
Computer Scien. 51.66 51.53
ConocoPhillips 64.53 61.82

8042 Corning • 18.96 19.42
CSX 33.89 34.26
Daimlerchrysler 60.06 60.65
D6w Chemical 39.45 40.03

8063 Dow Jones co. 37.14 37.63
8060 Du Pont 48.26 48.92
8070 Eastman Kodak 25.28 25.33

EMC corp 14.36 14.31
Entergy 91.96 91.88

8270 Exxon Mobil 70.99 70.98
FedEx corp 107.59 107.67
Fluor 76.64 77.1
Foot Locker 22.05 21.99
Ford 7.73 7.77
Genentech 83.73 87.4
General Dyna. '79.29 • 80.51

8090 General Electric 37.56 37.92
General Mills 56.76 57.31

8091 General Motors 30.61 30.86
Goldman Sachs 208.11 211.88

8092 Goodyear 24.82 24.5
Halliburton 28.36 28.27
Heinz H.J. 46.05 46.22
Hewl.-Packard 42.2 42.64
Home Depot 39.78 40.08
Honeywell 44.96 45.71
Humana inc. 52.31 54.02

8110 IBM 98.89 98.65
8112 Intel 21.54 21.92
8111 Inter. Paper 33.91 34.31

in Indus. 59.28 60
8121 Johns. & Johns. 66.15 66.73
8120 JP Morgan Chase 48.1 48.31

Kellog 50.21 50.47
Kraft Foods 35.9 35.78
Kimberly-Clark 69.3 69.13
King Pharma 16.16 16.29
Lilly (Eli) 51.66 52.23
McGraw-Hill 67.77 69.22
Medtronic 54.21 53.95

8155 Merck 44.12 4426
Merrill Lynch 94.44 96.28
MettlerToledo 79.59 81

8151 Microsoft corp 29.67 30.69
8153 Motorola 18.16 18.2

Morgan Stanley 81.57 82.37
PepsiCo 64.15 64.95

8181 Pfizer 26.2 26.46
8180 Procter&Gam. 64.24 64.64

Sara Lee 17.09 17.02
Schlumberger 57.03 56.52
Sears Holding 172.09 174.62
SPX corp 61.76 62.5
Texas Instr. 29.33 29.03

8015 Time Warner 22.29 22.62
Unisys 8.19 8.2

8251 United Tech. 62.69 63.7
Verizon Comm. 36.75 37.11
Viacom-b- 42.51 42.39

8014 Wal-Mart St 47.28 47.6
8062 Walt Disney 34.49 34.99

Waste Manag. 36.68 37.05
Weyerhaeuser 71.37 72.45
Xerox 16.96 17.28

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2794 2836
7307 Aviva 822.5 824.5
7319 BPPIc 529.5 ' 537
7322 British Telecom 316.5 319
7334 Cable SWireless 156.75 158.75
7303 Diageo PIc 986.5 992,5
7383 Glaxosmithkline 1359 1364
7391 Hsbc Holding Pic 922.5 924
7400 Impérial Chemical 470 476
7309 Invensys PIc 273 274
7433 LloydsTSB 577.5 583
7318 Rexam PIc 536.5 539
7496 RioTinto PIc 2549 2649
7494 Rolls Royce 455 468.75
7305 Royal BkScotland 2062 2068
7312 Sage Group Pic 271.5 277.5
7511 SainsburylJ.) 414.5 410.25
7550 Vodafone Group 145.75 149

Xstrata Pic 2308 2399

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.2 24.78
8951 Aegon NV 15.37 15.57
8952 Akzo Nobel NV 47.6 48.14
8953 AhoId NV 7.95 8
8954 Bolswessanen NV 10.42 10.65
8955 Fortis Bank 32.26 32.76
8956 ING Groep NV 33.15 33.6
8957 KPN NV 11.29 11,39
8958 Philips Electr.NV 28.24 28.64
8959 Reed Elsevier 13.28 13.83
8960 Royal DutchSh.A 25.54 26

TPG NV 32.6 33.65
8962 UnileverNV 20.29 20.41
8963 Vedior NV 15.69 15.91

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.03 37.08
7010 Allianz AG 153.05 155.79
7022 BASFAG 72.1 72.79
7023 Bay. HypoSVerbk 32.25 33.43
7020 Bayer AG 40.88 41.87
7024 BMWAG 42.95 43.6
7040 CommerzbankAG 30.93 31.28
7066 Daimlerchrysler AG 46.3 47.05
7063 Deutsche Bank AG 101.13 102.67
7013 Deutsche Bôrse 141.32 149.78
7014 Deutsche Post 22.42 22.31
7065 Deutsche Telekom 14.56 14.71
7270 E.onAG 96.86 99.6
7015 EpcosAG 14.4 13.83
7140 LindeAG 80.41 81.84
7150 ManAG 71.48 72.35
7016 Métro AG 49.68 50.49
7017 MLP 14.88 14.98
.7153 Mûnchner Riickver. 128,25 129.36

Qiagen NV 11.8 11.99
7223 SAPAG 41.67 42.18
7220 Bayer Schering 101.05 100.7
7221 SiemensAG 76.16 76.81
7240 Thyssen-KruppAG 33.32 34.33
7272 VW 82.77 83.18

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2590 2535

Daiichi Sankyo 3570 355C
8651 Daiwa Sec. 1332 1316
8672 Fujitsu Ltd 970 963
8690 Hitachi 791 78C
8691 Honda 4510 453C
8606 Kamigumi 987 978
8607 Marui 1442 1433
8601 Mitsub.UFJ 1490000 147000C
8750 Nec 580 581
8760 Olympus 3640 361(1
8608 Sanyo 152 159
8824 Sharp 1990 1980
8820 Sony 5440 5430
8832 TDK 9400 9250
8830 Toshiba 805 812
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.25 28.55
8951 Nokia OYJ 14.63 15.09
8952 Norsk Hydro asa 178.5 183
B953 VestasWindSyst 234.75 238.25
8954, Novo Nordisk -b- 480 479
7811 Telecom Italia 2.337 2.3575
7606 Eni 24.34 24.65

RepsolYPF 25.22 25.25
7620 STMicroelect 14.687 14.78
B955 Telefonica 16.51 16.8
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ASSURANCES ? Le conseiller national popiste s'invite dans les locaux
du Groupe Mutuel pour tenir une conférence de presse surprise sur une décision
du Tribunal fédéral des assurances.
VINCENT PELLEGRINI
AVEC L'ATS 

_

Le conseiller national po-
piste Josef Zisyadis s'est in-
vité hier au siège social du
Groupe Mutuel, à Martigny,
où il a organisé une confé-
rence de presse surprise...
pour annoncer une décision
de justice défavorable au

KEYSTONE

trancher derrière le secret
des affairés pour refuser
d'ouvrir leurs comptes. Le
popiste a dévoilé hier une dé-
cision du TFA du 4 décembre
2006 qui oblige à plus de
transparence. Le Tribunal fé-
déral des assurances a dé-
bouté une caisse-maladie
faisant partie du Groupe Mu-

Josef Zisyadis (avec Irène Ropero) hier à Martigny. Il sort du siège du Groupe Mutuel où il a réussi

«Je m'étonne
de l'attitude cavalière
de Josef Zisyadis»
YVES SEYDOUX
PORTE-PAROLE DU GROUPE MUTUEL

même Groupe Mutuel! Il
avait convoqué pour la cir-
constance des journalistes
(mais notre journal n'avait
pas été averti) et il s'est pré-
senté à la réception de l'assu-
reur. Où il a demandé à pou-
voir tenir sa conférence de
presse dans les locaux du
Groupe Mutuel! Lequel, beau
joueur, a mis à la disposition
du popiste l'une de ses salles
de réunion... Josef Zisyadis
était accompagné d'un autre
membre du POP, de deux re-
présentants de l'Association
suisse des assurés (ASSUAS)
de Genève et de quelques
journalistes. . La conférence
de presse était consacrée à la
transparence dans la comp-
tabilité des caisses-maladie
qui a fait l'objet d'un récent
arrêt du Tribunal fédéral des
assurances (TFA). Selon Josef
Zisyadis, les assureurs mala-
die ne peuvent plus se re-

tuel. Celle-ci était aux prises
avec un assuré (en fait le pré-
sident de l'USSUAS) mécon- à tenir une conférence de presse dirigée contre l'assureur maladie. Tout le monde n'a pas apprécié
tent de l'augmentation de ses ce coup médiatique... KEYSTONE/OLIVIER MAIRE
primes d'assurance obliga-
toire. Elle s'opposait à ce que
son organe de révision soit
entendu par le juge, au ris-
que de violer son secret des
affaires. Le TFA en a décidé
autrement.

Une influence
sur les coûts

«Grâce à cette décision,
nous saurons où passe l'ar-
gent des réserves et des provi-
sions des assureurs maladie»,
a souligné la secrétaire géné-
rale de l'Association suisse
des assurés (ASSUAS) de Ge-
nève, Claude Fontaine, coor-
ganisatrice de la rencontre.
Cette transparence aura en
outre une influence positive
sur l'évolution des coûts, a
assuré Mme Fontaine. Seul

bémol, la procédure de
consultation des comptes
des assureurs maladie est
coûteuse et n'est donc pas à
la portée de toutes les bour-
ses. Toujours selon la secré-
taire générale de l'ASSUAS,
entre 500 et 1000 personnes
en Suisse ont déposé un re-
cours contre leur caisse-ma-
ladie. «La décision du TEA
doit les encourager à poursui-
vre leur démarche ou à reve-
nir à la charge», a indiqué Jo-
sef Zisyadis'.

Comptes protégés
De son côté, le porte-pa-

role du Groupe Mutuel Yves
Seydoux s'étonne tout
d'abord de «l 'attitude cava-

lière» de Josef Zisyadis. Il p lémentaires, etc. Toutefois,
trouve aussi dans l'organisa- en aucun cas un droit d'accès
tion de cette conférence de illimité aux comptes n'est ga-
presse «démagogique» des ranti. Et en aucun cas le juge
effets de campagne électo- ne peut se substituer à l'auto-
rale. Pour lui, la manière dont rite de surveillance, en l'oc-
Josef Zisyadis et l'ASSUAS currence le Conseil fédéral,
présentent le jugement du
TFA relève de la simplifica-
tion.. «Le secret des affaires
reste garanti», assure Yves
Seydoux. Il précise: «Si un li-
tige éclate, l'organe de révi-
sion d'un assureur maladie
peut être appelé devant le
juge pour témoigner de la
conformité de la comptabilité
et attester par exemple que le
calcul des primes est fondé,
qu'il sépare bien l'assurance
de base des assurances com-

qui approuve les primes cal-
culées en fonction des besoins
économiques et leur confère
une obligation légale.» Et
Yves Seydoux d'ajouter: «Les
comptes d'exploitation des
assureurs sont accessibles à
tous sur le site internet de
l'OFSP.Ils ne sont pas opaques
et même très surveillés. De
p lus, les réserves et les provi-
sions servent entièrement à
payer les prestations aux as-
surés.»

Accélération de la croissance
VALAIS ? L'indicateur économique BCVs constate une augmentation du PIB au 3e trimestre 2006

Le comportement de l'indi-
cateur économique BCVs
conclut pour le mois d'octo-
bre 2006 à une accélération
de la croissance valaisanne. Il
mesure la croissance à 2%
par rapport au même mois
de l'année précédente,
contre 1,2% en septembre
2006. Sur l'ensemble du troi-
sième trimestre 2006, l'éco-
nomie valaisanne a vu son
PIB augmenter de 0,6% par
rapport au même trimestre
en 2005. .

Demande étrangère plus
forte. Plutôt faible en sep- prises de commandes ont re-
tembre, le commerce exté- culé de 17%, touchant et le
rieur a repris en vigueur en génie civil et le bâtiment,
octobre. Les exportations no-
minales ont augmenté de Développement positif du
16% par rapport au même tourisme. Dans l'ensemble,
mois de l'année précédente,
contre 4% pour le mois de
septembre 2006. Le Valais a
ainsi connu la plus forte pro-
gression en Suisse avec un
plus de près de 20%. Les mé-
taux se sont taillé la part du
lion de cette augmentation,
avec une progression de plus
de 40%. La chime-pharma-
ceutique a elle aussi regagné

en dynamique avec 16,3%
d'augmentation, profitant
d'une forte expansion de la
demande allemande. Enfin ,
les exportations des machi-
nes, outils et électrotechni-
que n'ont avancé que de 2%
en octobre.

La situation encore plus
faible pour la construction
en ce début de quatrième tri-
mestre se traduit par un léger
ralentissement. Les réserves
de travail dans le gros œuvre
se sont réduites de 12% au
ler octobre 2006 par rapport
à l'année précédente. Les

octobre fut un bon mois pour
le tourisme. Le nombre des
nuitées a progressé de 2,5%
par rapport à septembre
2006, établissant un rythme
de croissance inférieure à la
moyenne suisse (+7,7%). La
demande originaire des mar-
chés lointains s'est montrée
robuste: USA +33%, Japon
+34%, Hollande +49% et

Grande Bretagne +12%. En
revanche, la demande éma-
nant des marchés voisins
s'est effritée: Allemagne -6%,
Italie -32%. Dans l'ensemble,
le nombre d'hôtes étrangers
(mesuré en nuitées) a pro-
gressé de 4,4% et celui des

<__MD Réalité du marché

Avec la collaboration de la
chambre valaisanne
de commerce

nationaux de 1,7%. La situa- octobre. Corrigé de ces varia
tion sur le marché du travail tions, il reste constant à 3,3%
n'a pas subi de modification
essentielle en octobre. Le
taux de chômage n'a aug-
menté que pour des raisons
saisonnières, passant de
2,8% en septembre à 3,2% en

Le nombre des personnes
sans emploi et celui des per-
sonnes en recherche d'em-
ploi sont de 14,4% et de 11%
inférieurs à ce qu'ils étaient
en octobre 2005. C
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JEAN-MICHEL REVAZ
BANQUE RAIFFEISEN

Les clients savent qu'ils peu-

rence, même au-delà de nos
frontières. Les modifications
de 2003 ont introduit une ap-
proche fondée sur le risque.
Cela a permis notamment aux
petites banques d'appliquer
comme il se doit les prescrip-
tions.
Les attentats terroristes du 11
septembre ont conféré une
importance nouvelle à la
question. La lutte contre le
blanchiment d'argent a été
élargie à la lutte contre le fi-
nancement du terrorisme.
Mais appliquer les mêmes
dispositions pour combattre
deux phénomènes opposés
peut conduire à des incohé-
rences, et la pratique le
prouve. Si une banque est
plus ou moins en mesure
d'identifier l'origine crimi-
nelle de capitaux en se fon-
dant sur certains indices
fKlanpViîmont H'aroontl il oct

en revanche quasiment im-
possible d'établir que des ca-
pitaux propres seront utilisés

cément du terrorisme). Il est
néanmoins indéniable que la
sensibilisation au sein des
banques, même locales, a fait
de nets progrès ces dernières
années, grâce notamment à
des formations très poussées.
Le processus d'ouverture de
compte (identification au
moyen d'une pièce d'identité)
a été davantage formalisé; en
cas de modifications durant la
relation commerciale, et no-
tamment en cas de transac-
tions inhabituelles, la banque
peut demander au client des
renseignements permettant
d'expliquer l'opération de
manière plausible. Les clients
connaissent les directives
dans leurs grandes lignes et
savent qu'ils peuvent être
amenés, dans certaines cir-
constances, à apporter un
complément de renseigne-
ments. La majorité des clients
savent qu'au final il est tout à
leur avantage d'être clients
d'une banque sérieuse, ayant
une bonne réputation, aux
valeurs morales élevées, et qui
respecte les directives légales.
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MOTION DÉPOSÉE ? Le député-suppléant Jean-Yves Gabbud demande au Conseil d'Etat de revoir
les rétributions de nos professeurs. Pour atténuer les inégalités de traitement entre le cycle et le collège

«Non
aux divisions!»

JEAN-CLAUDE SAVOY
PRÉSIDENT DE LA SPVAL

«Pas question de soutenir une motion qui souhaite
baisser les salaires de certains de nos collègues.» Pré-
sident de la Société pédagogique valaisanne qui re-
groupe près de 1500 enseignants des niveaux enfantine
et primaire, Jean-Claude Savoy ne veut pas créer de di-
vision entre représentants d'une même corporation.
«Ceci dit, force est de constater que la différence de
traitement et de temps de présence auprès des élèves
entre les différents niveaux est très importante dans
notre canton. Mais plutôt que de vouloir agir sur les sa-
laires, il serait plus judicieux de revoir ie temps de pré-
sence aux élèves. Pour le faire passer par exemple de
33 périodes (contre 23 aux enseignants du secondaire)
à 30 périodes.» PG

«Une
revalorisation
obligatoire»
PASCALKNUBEL
PRÉSIDENTDE L'AVECO

Président de l'Association valaisanne des enseignants
du cycle d'orientation - soit plus de 700 membres dans
le Valais romand - Pascal Knubel rappelle que «cela fait
un moment que notre groupement réclame une revalo-
risation salariale. Mais celle-ci ne doit en aucun cas se
faire au dépens d'autres enseignants. Je pense que le
Conseil d 'État va de toute façon botter en touche cette
motion car ce problème des salaires devrait être réglé
avec le nouveau statut de l' enseignant en cours de révi-
sion. Une revalorisation des salaires versés aux profes-
seurs du CO est aussi urgente qu 'indispensable pour
intéresser des jeunes à s 'engager dans ce niveau. Car
aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver du
monde. Ce qui n 'est guère surprenant vu les différen-
ces de traitement actuelles.» PG

PASCAL GUEX

«Le salaire d'un enseignant du
cycle d'orientation est inférieur
de 1000 francs à celui versé à un
professeur du secondaire Ile de-
gré. Et ce n'est absolument p lus
justif iable.» Le député sup-
pléant Jean-Yves Gabbud part
en croisade contre les inégali-
tés de traitement au sein de
l'éducation valaisanne. Et il
vient de déposer une motion -
au nom du groupe démocrate-
chrétien du Bas - demandant
au Conseil d'État d'instaurer
«des traitements équilibrés dans
l'enseignement».

Prendre aux uns pour
redistribuer aux autres!

L élu entremontant rappelle
en effet que les mesures prises
dans le cadre de l'assainisse-

«Les enseignants des
collèges valaisans sont
parmi les mieux payés
de Suisse latine»
JEAN-YVES GABBUD

«TRAITÉ AVANT 2009»
«Notre association est visée autant que celle des maîtres
professionnels. Cela fait beaucoup de monde! Ces der-
niers temps, les exigences pour travailler dans le secon-
daire Il - maturité commerciale, EDD-ESC, collège - ont
augmenté. La durée des études universitaires a aussi aug
mente. Il faut aussi un master professionnel sur deux ans
- formation pédagogique. L'A VPES a eu la décence de ne
rien demander de plus dans ses revendications syndica-
les alors que la formation demandée était plus exigeante
et plus longue. Ses membres comprendraient très mal
qu 'ils soient lésés dans un simple calcul de compensation
avec les autres ordres d'enseignement. Il faut aussi rap-
peler la difficulté de trouver des gens compétents, notam
ment dans les branches scientifiques, qui veulent travail-
ler dans l'enseignement alors que des carrières dans des
entreprises hors canton leur tendent les bras.» VF

ment des caisses de pension seignants des cycles d'orienta-
ont changé la donne. Fonda- tion est souvent bien plus diffi-
mentalement. «Jusqu'ici, les en- cile à remplir. La motivation
seignants du CO prenaient leur d'adolescents pressés de met-

«Cette différence de salai-
res pose évidemment des
problèmes. En collabora-
tion avec les associations,
nous avons décidé de sépa
rer les réformes liées à
l'enseignement en trois
volets pour éviter un écueil
comme celui d'E2000.
Nous avons terminé le
dossier des droits et
devoirs des enseignants.
Nous avons abordé les
droits juridiques de ceux-ci

Claude Roch veut
régler la problémati-
que des salaires chez
les enseignants
avant les élections
de 2009. BITTEL

retraite deux ans p lus tôt que
leurs collègues des collèges. Ce
qui pouvait expliquer des
conditions salariales inférieu-
res. Mais avec le passage de l'âge
de la retraite à 62 ans pour tous,
p lus rien ne justif ie une telle dif-
férence de traitement.» Diffé-
rence d'autant moins logique
aux yeux de Jean-Yves Gabbud
que la mission dévolue aux en-

DÉPUTÉ SUPPLÉANT D.C

tre fin à leur parcours scolaire
n'étant en rien comparable à
celle déjeunes qui ont choisi de
poursuivre leurs études!

Le député suppléant d'En-
tremont ne va toutefois pas
jusqu'à réclamer une égalité de
traitement. Il souhaite juste at-
ténuer les différences entre les
différents niveaux d'enseigne-
ment. «Cela permettrait de ren-
dre plus attrayant un cycle
d'orientation qui peine à trou-
ver de nouveaux professeurs.»
D'où la demande faite au

PUBLICITÉ 

et la définition de toutes les
fonctions en lien avec
l'enseignement avant
d'aborder la problématique
matériel qui touche le
salaire, mais aussi d'autres
éléments comme le nom-
bre d'heures, les périodes,
etc. Je m'engage à traiter
tous ces dossiers entre
2007 et 2008. Il y a un ris-
que d'évoquer les salaires à
la fin du processus. Mais
nous ne voulions pas que
ça défavorise les autres
dossiers.»w

Numéro 1 en Valais. IBC est en Suisse l'un des leaders du courtage

en assurances. Aujourd'hui nous vous proposons une:

Assurance Tremblement de Terre
intéressé? N'hésitez pas à contacter notre agence à Sion.

IBC Sfon Avenue de la Gare 25, CP 781. 1950 Ston E-maA: capone@ibc-brokef.com
Tél. +41 (0)27 327 50 80. Fax +41 (0)27 327 50 89 vmw.ibc-broker.com

Conseil d'État de modifier
l'échelle des salaires. «Mais
cette révision devra se faire par
compensation et sans augmen-
ter les dépenses cantonales»,
conclut le motionnaire. En
clair, Jean-Yves Gabbud sug-
gère de raboter une (petite)
partie du salaire des profes-
seurs des collèges pour amélio-
rer la situation de leurs collè-
gues du CO. «Il n'est pas ques-
tion bien sûr ici d'agir dans l'ur-
gence et d'essayer d'app liquer
cette mesure sur une année. Ces
retouches doivent intervenir sur
le long terme, en agissant sur les
nouveaux contrats», précise un
Jean-Yves Gabbud qui ne va pas
se faire beaucoup d'amis dans
la fonction publique valai-
sanne. «Il est bon de rappeler
que les professeurs du secon-
daire Ile degré de notre canton
sont parmi les mieux payés de
Suisse latine, juste derrière les
Neuchâtelois.»

«Notre durée
de formation
a augmenté»
MARYLÈNE VOLPI
VICE-PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
DES MAITRES DU SECONDAIRE II

Solutions for asset protection
LAUSANNE GENEVE NEUCHATEL SON LUGANO ZURICH

mailto:capone@ibc-broker.com
http://www.ibc-broker.com


A&Vtf

Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

GAMGOUM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY i
Route des Rottes, à côté de Conforama 
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI 
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Lauchernalp - Lôtschental jusqu'à 3111 mdaititude

¦ 

Luftseilbahn
Wiler-Lauchernalp AG
CH-3918 Wiler

www.lauchernalp.ch
info@lauchernalp.ch

Infos gén. : 027 938 89 99
Enneigement: 027 938 89 98
SnowPhone: 090011 0900

(CHF 0.50/min.)
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lha Magic Mountain mmw

„Des familles bienvenues grâce à nos tarifs préférentiels de mars"
Du 05 au 30 mars 07 vous payez seulement Fr. 79.00 pour votre famille (2 adultes
avec 1 enfant de 6 jusqu'à 16 ans).
Vente au guichet de la télécabine Lauchernalp à Wiler.

Le tarif indigène est encore valable chez nous!

Prix d'une carte journalière indigène

Etudiant: Fr. 31.00 (en présentant la carte d'étudiant)
Enfant: Fr. 19.00 (entre 6 ans et 16 ans)

La télécabine du glacier vous emmène jusqu'à 3111 m d'altitude. Profitez d'une
vue magnifique sur les Alpes et de conditions d'enneigement exceptionnelles.

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000 -

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement...
156-756890

Fondation pour
enfants de la nie

Sion, Condémines 3, à louer
bureau 472 pièces

88 xx. + kitchenette, calme,
centre-ville, 1er étage,
sud + 1 place parc ext.

Proche poste, gare, banques,
conviendrait pour fiduciaires,
avocats, ingénieurs, agences,

associations.
Parkings à proximité.

Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 027 322 75 54, tél. 079 428 71 23.

036-380118

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

%

de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, ete

Immobilières
location

DUC-SARRASIN & CIE S-A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de

la gare

spacieux
appartement

lumineux
HP M niprpc

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une
salle de douche. Cuisine
parfaitement agencée.

Loyer mensuel
Fr. 1820.- acompte de

charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SAILLON

villa
mitoyenne

de % pièces
en triplex

Cuisine très bien agencée.
Jardin privatif.

Surface habitable 148 irf.
Fr. 1730.- acompte de

charges compris.
Disponible

dès le 1" février 2007.
036-378573

_________________
Sion - Petit-Chasseur

4>2 pièces
grand living

cuisine équipée
3 chambres

2 salles d'eau
1 place dans garage

Accessible handicapés

Fr. 1950-ch. c.
036-380075

A louer à Nax, près de
Sion, 1300 m
appart _ 'i pièces
duplex
vue imprenable, subv.,
pour fam. 1 à2enf.
Fr. 1281.- + charges.
Infos: tél. 079 437 24 34
wmschmid@coman.ch

036-379795

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|i 29'990a"
(au lieu de Fr. 31 '950.-)

avec 4 roues hiver gratuites 0 *̂4
«"» Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch •» Carrosserie autoporteuse et suspen-
¦"» Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
• Traction intégrale intelligente •» Climatisation

«• Radio-lecteur CD

^^^^^^*7^^^^r«T^i—i——^— ĵ] SBffifflfff* j^ B̂i
^^

Sponsor officiel

Stéphane (^\ ^•fffjjjte
is Feel the différence {mnff&ffljÈÉh

ON CHERCHE VIGNE À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94
Pinho Conceicao

036-380324

A louer à Sion-Ouest
dans un immeuble récent:

appartement A'h pièces
Fr. 1330-+ charges

appartement 3'h pièces
Fr. 1120.—h charges

Places de parc gratuites.
Libres tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

036-380220

Sierre
à louer

Cité Aldrin
272 pièces

Fr. 850-ce.
372 pièces

Fr. 1100.-ce.
472 pièces

Fr. 1300.-ce
Place de parc exté-

rieure Fr. 50-
Parking intérieur

Fr. 100.-
Libre tout de suite.
Tél 079 622 65 46

Dès 10 h.
036-380003

Région Orsières
Cherchons à louer
à l'année

petit
appartement
pour deux per-
sonnes
très soigneuses et
non fumeuses pour
week-ends et
vacances.
Région: Orsières et
alentours. Loyer
mensuel environ
Fr. 500 -
Tél. 021 614 80 23
(bureau) ou tél. 021
843 37 68 (répon-
deur). 036-379729

A louer
Sierre - au centre-ville

(Av. du Marché 5)

47: pièces (2e étage)
Haut standing, prix Fr. 1600.- + char-
ges. Place de parc intérieure et cave

comprises. Libre tout de suite.

Viège
(Pflanzettastr. 9)

5V2 pièces avec loggia (1er étage)
Haut standing, prix Fr. 1715.- + char-
ges. Place de parc intérieure et cave

comprises. Libre tout de suite.

Renseignements:
PRESV

027 452 35 50 - heures bureau
admin@presv.ch

036-380258

A louer à Collombey
près centre scolaire MartÏQnV
maiSOn neUVe Cherche à louer
calme, 5 chambres, Studio OU
3 salles d'eau, grand Vh pièce meublé
balcon, terrasse cou- libre tout de suite,
verte, places de parc Ecrire sous chiffre
(1 intérieure, 5 exté- c 036-380429 à
rieures). Publicitas S.A.,
Prix à discuter. case postale 48,
Tél. 076 412 34 88. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380441 036-380409

http://www.tapis.ch
http://www.lauchernalp.ch
mailto:info@lauchernalp.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:admin@presv.ch
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Le Valais entre
ans l'ère du oacs

MONTHEY ? Un couple homosexuel domicilié dans le Bas-Valais
a été le premier, hier, à enregistrer son partenariat signé sur sol valaisan
NICOLAS MAURY

Sur le coup des 14 heures hier à
Monthey, l'officier d'état civil
Jean-Luc Dubosson a enregis-
tré le premier couple homo-
sexuel situé sur sol valaisan.
Deux individus de sexe mascu-
lin qui, de quelques minutes,
ont précédé deux femmes dans
le Valais central. «C'est une pre-
mière dans notre canton, étant
entendu que lundi à Sion, le ser-
vice cantonal a inscrit un
contrat de partenariat paraphé
aux Pays-Bas entre un Suisse et
un Américain.»

Satisfaction générale
Domicilié dans l'arrondis-

sement de Monthey, le couple -
un Suisse et un Italien - a sou-
haité préserver son anonymat.
«Les deux personnes n'étant pas
de la même nationalité, des dé-
marches préalables ont été né-
cessaires auprès du canton»,
note M. Dubosson. «Mais si
deux Confédérés, domiciliés en
Suisse, souhaitent enregistrer
leur partenariat, tout peut se
faire sans délai d'attente du mo-
ment qu 'ils ont avec eux tous les
documents nécessaires.» Ces
papiers sont les mêmes que
pour un mariage civil. «Les dif-
férences se résument au fait que
PUBLICITÉ i 

les «pacsés» sont des personnes
du même sexe et qu'il ne doivent
pas venir accompagnés de té-
moins.»

Comment Jean-Luc Dubos-
son a-t-il vécu cette première?
«Plusieurs coup les sont déjà ve-
nus se renseigner. Hommes ou
femmes, ils se sont toujours
montrés très polis et sympathi-
ques. Sur le principe, je conçois
très bien qu'ils souhaitent léga-
liser leur relation. Je leur rap-
pelle qu 'ils se doivent assistance
et respect. Maintenant, est-ce
vraiment à un officier d'état ci-
vil de le faire? Un notaire en se-
rait capable, de la même ma-
nière qu'il peut faire signer un
contrat de mariage autre
qu'une participation aux ac-
quêts. A mon sens, la notion de
mariage reste liée à celle de la
famille. Avec le pacs, deux per-
sonnes forment une commu-
nauté. Ce n'est pas tout à fait la
même chose.»

«Pour ma part, je suis satis-
fait que l'on puisse trouver une
solution pour les homosexuels»,
réagit le curé montheysan
Henri Roduit. «Une grande par-
tie le sont depuis les premiers
temps de leur vie et certains gè-
rent difficilemen t cette situa-
tion. Si on peut éviter de leur ta-

Doclarat,
Partners

Oichiarazione dell'ui
Partnersh

Declaraclôn dt

Le premier partenariat sur territoire valaisan a été enregistré hier à
Monthey, entre un Suisse et un Italien, LE NOUVELLISTE

per encore sur la tête, ce n'est pas
p lus mal.» Le prêtre précise
pourtant: «Je suis content que le
pacs ne soit pas un mariage, qui
est un sacrement unissant l'en-
gagement entre un homme et
une femme, par nature complé-
mentaires. Si l'Eglise fait preuve
de scepticisme, par rapport au
pacs, c'est surtout pour éviter
qu'on fasse l'amalgame.» Et de
développer: «Même si les ma-

riages ne tiennent pas aussi
longtemps qu'à l'époque, l'expé-
rience montre que le partena-
riat, dans la durée, est moins
stable. Sans doute parce qu'il lie
deux personnes trop sembla-
bles, ou qui se répartissent des
rôles pour se différencier. Le ma-
riage reste la seule union qui
garde un sens religieux rappe-
lant la f idélité de l'amour de
Dieu à l'homme.»

Bienne, Fribourg, Genève Plainpalais, Genève Rhône Fusterie , Lausanne Au Centre ,
Lausanne St. François , Meyrin, Neuchâtel , Sion

coop crty
Pour mol et pour toi.

((Le Nouvelliste»
se cnercne

PRESSE VALAISANNE

un nouveau
rédacteur en chef
Le quotidien valaisan «Le Nouvelliste» aura bientôt
un nouveau rédacteur en chef. Ce dernier sera dési-
gné au cours des prochaines semaines, en remplace-
ment de Jean Bonnard qui pourra conserver un autre
poste au sein du journal, a expliqué hier, à l'AP, Jean-
Marie Fournier, président du groupe Rhône Média,
confirmant une information parue dans «L'Hebdo».

«Il s'agit d'une décision du conseil d'administra-
tion», a ajouté Jean-Marie Fournier. Elle s'inscrit
dans un processus de renouvellement au sein du
journal. «Nous voulons faire différemment avec d'au-
tres gens. Il s'agit aussi de donner une nouvelle dyna-
mique.» Le président du conseil d'administration
n'exclut pas un changement dans le contenu du quo-
tidien.

Un triumvirat, composé de Jean-Marie Fournier,
Jean-Yves Bonvin, directeur, et Antonin Gross, repré-
sentant d'Edipresse, a été chargé de trouver la perle
rare, à l'interne ou à l'externe.

Quant à Jean Bonnard, qui avait été nommé en
automne 2003, à la rédaction en chef, il pourra
conserver un autre poste au sein du journal. «Il n'a ja-
mais été question de le licencier.» AP

http://www.supercard.ch
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«La volonté est plus Les iuges
___ _____ m _ _ _ _ _  restent à la caveforte aue tout»
ANZÈRE ? Une quarantaine déjeunes transplantés ont
rencontré l'aventurier Mike Horn cette semaine dans le cadre
du <(Transplant Adventure Camp for Kids». A chacun ses défis

«La publicité pour
nos pistes de luge
est intéressante»
YVES JEAN MONOD

Tout comme l'aventurier sud-africain Mike Horn, les enfants transplantés ont démontré qu'ils faisaient preuve de volonté et de détermination
au quotidien, HOFMANN

LE DON D'ORGANES ': CHRISTINE SCHMIDT

SAUVE DES VIES' ' ^ a Drav^ vents et marées... Mike Horn, le célè-
: bre aventurier sud-africain du Pays-d'Enhaut

Dès sa création , en _ aime relever les défis. Tout comme les jeunes
2001, ce camp d'aven- : gens auxquels il s'est adressé mercredi à An-
ture pour enfants trans- • zère, Mike Horn fait preuve de volonté et de
plantés s'est donné pour \ détermination. «Quand vous travaillez avec
mission de sensibiliser le : l'inconnu et que la volonté de gagner est la p lus
grand public à la problé- '• forte, vous pouvez l'emporter. Il faut  que l'envie
matique du don d'orga- : de vaincre soit p lus forte que la peur de perdre,
nés. Car problématique il : car, sinon, vous perdez...», a-t-il déclaré à la
y a , et spécialement en • quarantaine d'enfants transplantés venus des
Suisse où les listes d'at- : quatre coins du globe pour participer cette se-
tente des receveurs s'al- • maine au «Transplant Adventure Camp for
longent. Les dernières : Kids» (TACKERS).
statistiques publiées par :
Swisstranspiant le prou- ¦ «Les meilleurs ambassadeurs
vent. Le bilan de la pre- : de la vie»
mière moitié de l' année : Organise par Liz Schick, Britannique eta-
2006 montre en effet \ blie à Anzère, ce camp se veut «un bol d'air sa-
une tendance vers une : lutaire dans les lourds parcours médicalisés de
diminution du nombre : ces enfants», comme le précise la fondatrice
de donneurs décédés \ desTackers.
acceptés en Suisse. Avec : C'est que Liz Schick sait de quoi elle parle,
seulement trente-huit \ elle qui a dû subir, il y a sept ans, une trans-
donneurs enregistrés : plantation du foie suite à une maladie rare.
entre janvier et juin : «Lorsque j 'ai appris que mes jours étaient : nod.
2006, la somme des or- ; comptés et qu'il me fallait subir une transplan- J \ Populaires ou sportifs. La ma- Renseignements et inscriptions auprès
ganes de donneurs dé- : tation urgente du foie, c'est comme si l'on avait : nifestation semble avoir trouvé des offices de tourisme concernés ou
cédés transplantés est : éteint soudainement toutes les lumières... Mais !***i : un certain rythme de croisière, sur place, le jour de la course.
nettement en dessous \ mes enfants n'ont jamais cessé d'attiser ma vo- : _ 
du nombre d'organes : lonté de vivre. Ils sont les meilleurs -ambassa-
transplantés durant la ; cleurs de la vie. Mon opération s'est, heureuse- *_mm _ [
même période de l' an- \ ment, bien passée. Je suis aujourd 'hui un exem- : DÉBUT D 'HIVER SANS LUGE même que c 'est l 'un des points
née précédente (143 : p ie de survie à long terme après une greffe. Ce j m  | : f orts de notre station. Un élé-
contre 178). Durant le ; succès m'a amené à vouloir faire tout ce qui \ La luge souffre , plus encore que ment que nous mettons en
premier semestre 2006, '¦ était en mon pouvoir pour que les enfants \J $ : le ski , des températures printa- avant pour nous vendre, notam-
seuls seize donneurs po- : transplantés bénéficient d'une vie active et 1 I • nières. La priorité des sociétés ment ici, à Amsterdam, où nous
tentiels ont été annon- \ d'un vrai futur. C'est le but que je me suis f ixé au I P̂/TSM \ de remontées mécaniques , sommes présents pendant une
ces par des hôpitaux : lendemain de mon opération.» Un but atteint «Le manque de dons d'organes rend la survie de tous ces : c'est de garantir un état des pis- semaine pour une f oire qui at-
suisses. Les transplanta- : puisque voilà six ans que Liz Schick réunit des enfants difficile» , confie l'instigatrice de ce camp, Liz Schick , [ tes satisfaisant. Rares sont les tire chaque année 150000 visi-
tions d'organes prove- j enfants transplantés dans le cadre de ce camp, elle aussi transplantée du foie. Ici en compagnie de son : stations qui ont pu offrir cette teurs.» La piste comporte plu-
nant de l'étrange r ont , : L'occasion pour eux de participer à de nom- invité Mike Horn. HOFMANN : activité jusqu 'ici. A La Tzoumaz, sieurs virages relevés compo-
elles , permis de sauver la : breuses activités, mais aussi de faire des ren- • par exemple, qui possède la ses exclusivement de neige. Elle
vie de sept patients suis- j contres exceptionnelles, comme celle vécue : plus longue piste de Suisse ro- nécessite donc un enneigement
ses. Notable est aussi en : mercredi avec l'aventurier Mike Horn. sud-africain , ils n'abandonnent jamais ce : mande , avec ses 10 kilomètres , important. L'an dernier , Téléver-
revanche le grand nom- ¦- combat quotidien. : le tracé n 'a pas été ouvert de- bier avait enregistré une hausse
Krû rlû r \ r \K t tî_\l irr l/iw<ai-i-}*-e« * I II"! 'T>ni11n3T flllATlHlAn .. A _ t r *_*\Ar \_-mm' vt 'stft- *1/IP l*~t p/i/nfj'rtM,, 1 m if ri • ni lie la rlAhl it Hû [Q caîcnn Pt n_\ An 1 CD/, r-l^r» f nm nn-r A nr~ li i / ~ t f \ i  ir-r-ore ae aonneurs vivants • un comoat quotidien ((Abandonner n est pas la solunon», leur a : puis le aeout ae la saison, tt ce de 15% des remontées lugeurs
(soixante donneurs de : Ces gosses, n'ont pas accompli la traversée encore confié Mike Horn. «Lorsque vous en ] ne sont pas les prévisions mé- sur le secteur de la Tzoumaz.
reins et quatre donneurs ] du Rio del Amazone. Ils n'ont pas plongé dans avez marre, c'est que vous êtes allés trop loin. Il : téorologiques qui rassurent Certains clients ne fréquentent
de foie) par rapport à : l'Arctique... Ils ont en revanche, tout comme faut éviter de pousser vos forces trop loin pour : Yves Jeanmonod , directeur de d'ailleurs la station riddane ex-
2005 (quarante don- : Mike Horn, dû se battre pour survivre. Ils n'ont éviter de penser à l'abandon. Pour mot, quand \ l 'office du tourisme, joint hier , clusivement pouryfa i re de la
neurs de reins et un don- • certes pas dû ruser pour venir à bout de quel- tout est difficile , c'est là que tout commence et il : bien loin de ses montagnes: luge. «C'est également un pro-
neur de foie entre janvier : ques ours blancs rencontrés sur la banquise faut alors aller jusqu 'au bout.» Reste néan- \ «Nous n 'avons pas pu proposer duit qui permet d'occuper les
et juin 2005) • du pôle Nord. Ils ont cependant dû lutter moins à l'aventurier de relever encore un défi , : cette activité à nos hôtes du- membres d'une f amille qui ne
Voiraussiwww.tackers.org : contre la maladie. Tout comme l'aventurier celui de remplir sa carte de donneur d'organes! : rant les vacances de Noël, alors skient pas.» OH

Berceau de la luge a foin, Champoussin et les Dents-du-Midi accueille-
ront la quatrième étape du Trophée de luge du Valais, le 25 février pro-
chain, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON n serait actuellement difficile
La troisième édition du Tro- d'ajouter une ou deux étapes
phée de luge du Valais devait supplémentaires, le calendrier
débuter ce dimanche, sur la entre janvier et mars étant rela-
piste de Blatten-Belalp au-des- tivement restreint. ((Avec
sus de Brigue. Mais le manteau quinze jours de battement, on
neigeux, trop mince ici comme peut toujours reporter une
ailleurs, ne permet pas de prati- course.» Un report impossible à
quer la luge dans de bonnes Belalp, faute de date de re-
conditions. L'étape haut-valai- change. L'an dernier, entre 60 et
sanne est purement annulée. 230 lugeurs avaient pris part à

l'une ou l'autre descente. Parmi
De trois à cinq. Si la neige fait eux, une large majorité de po-
son retour espéré, ce sera donc pulaires venus souvent en fa-
au tour de Chandolin, le 28 jan- mille passer une journée de dé-
vier, d'accueillir les premiers tente. Une trentaine de sportifs
lugeurs sur une piste de 3 kilo- plus assidus se sont inscrits en
mètres. A noter qu'une journée catégorie «compétition»,
de test de luges est prévue la «Ceux-là disposent d'un maté-
veille, le samedi 27 janvier. Le riel performant et jouen t la ga-
Trophée s'arrêtera le 11 février gne. Ils s'entraînent régulière-
à Crans-Montana, où il s'agira ment et n'hésiten t pas à venir la
d'avaler les 6 kilomètres et ses veille pour tester le parcours ou

DIRECTEUR DE L'OFFICE DU TOURISME
DE LA TZOUMAZ

700 mètres de dénivelé. Le 25 régler leur matériel. On les re
février, ce sera Champoussin et
son tracé de 4 kilomètres, ber-
ceau des luges à foin, victime
l'an dernier d'une météo capri-
cieuse. Et enfin , la finale se tien-
dra le 11 mars à La Tzoumaz sur

trouve pratiquement sur toutes
les courses.» Ces coureurs-là
prennent aussi part aux cham-
pionnats suisses de la spécialité
qui se tiendront le 10 mars à La
Tzoumaz. Petite particularité
cette année, les luges de com-
pétition sont acceptées en caté-
gorie «populaire», mais sans
être classées, afin de permettre
aux mordus d'effectuer deux
manches sur la même piste. La
catégorie «duo» autorise quant
à elle les jeunes enfants à parti-
ciper avec l'un de leurs parents.
«En dessous de 6 ans, il est diffi-

une piste volontairement ré-
duite de 10 à 6 kilomètres.
«Nous sommes partis à trois»,
rappelle Yves Jeanmonod, di-
recteur de l'Office du tourisme
de La Tzoumaz, «l'an dernier,
Belalp et Champoussin nous
ont rejoint. Le partenariat a été
reconduit cette année. Appa-
remment, les stations sont satis-
faites de la publicité pour leur
piste de luge.»

Mike Horn a totalement captivé son auditoire... HOFMANN

cile de diriger soi-même sa pro
pre luge», précise Yves Jeanmo
nod.
Renseignements et inscriptions auprès
des offices de tourisme concernés ou

Vendredi 12janvier 2007 Le NOUVellîSte
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Des locaux pour
w m m mpréparer ie Tutur

MONTHEY ? La Municipalité souhaite racheter la menuiserie
Gay Pasetti sise à côté du collège du Reposieux. Le Centre régional
de travail et d'orientation (CRTO) y sera locataire.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Envisager le long terme en
permettant l'agrandisse-
ment des infrastructures
scolaires et sportives du Re-
posieux. Telle est la motiva-
tion première de la Munici-
palité montheysanne quant
à l'achat du terrain et du bâ-
timent de la menuiserie Gay
Pasetti S.A. Pour ce faire, un
crédit complémentaire de
1,85 million de francs a été
sollicité auprès du Conseil
général, lequel devra se pro-
noncer le 29 janvier.

Contrat sur dix ans
«Cette construction étant

située en zone d'utilité publi-
que, il nous semblait impor-
tant d'en avoir la maîtrise»,
commente Eric Widmer,
municipal en charge des bâ-
timents et de l'urbanisme.
Le volume, lequel comprend
trois niveaux, dont un sous-
sol, pour un total de plus de
2500 m2, permet en outre
d'envisager diverses possi-
bilités d'aménagement. Une I ; 
grande partie de la surface Le bâtiment de l'entreprise Gay Pasetti S.A. comprend habitations, bureau e
va d'ores et déjà être occu- collège du Reposieux (derrière), LE NOUVELLISTE
pée par le Centre régional de
travail et d'orientation de
Monthey (CRTO, voir ci- en effet y aménager une can- \ I p f*RTO
contre) . Après avoir vu ses tine scolaire pour les élèves '¦
ateliers réduits en cendres
en février 2006 dans le quar-
tier du bas de l'avenue de la
Plantaud, l'organisme a
conclu un contrat de loca-
tion avec l'actuel proprié-
taire de la menuiserie. Bail
qui serait repris par la com-
mune si le législatif donnait
son aval à cet achat. «Le cas
échéant, le CRTO nous ga-
rantit une location de dix
ans», poursuit Eric Widmer.
«Nous estimons à 100000
francs par année les recettes
locatives générées par cette
acquisition.»

Divers aménagements
possibles

D'autres affectations
sont encore envisagées,
«pour l 'heure, seulement à ti-
tre de possibilités», précise le
municipal. «Nous pourrions

PUBLICITÉ

du cycle d'orientation.» Une
solution qui a l'avantage de
jouer la carte de la proxi-
mité, mais qui pourrait éga-
lement servir de relais à La
Tartine. L'association qui
gère la structure d'accueil
des enfants en dehors des
heures d'école a en effet dé-
cidé de mettre fin à son acti-
vité.

En outre, les archives de
la commune et de diverses
institutions cantonales (Tri-
bunal de district, Registre
foncier) pourraient prendre
place au même endroit. «Le
projet de créer un local spéci-
f ique en dessous de la crèche-
garderie la Tonkinelle a été
retiré», termine Eric Widmer.
«Il ne nous semblait pas né-
cessaire d'investir pour un
lieu dont nous n'avions pas
besoin dans l'immédiat.»

rénovation qui lui permettra de re-
grouper ses deux structures, Valtex
(entreprise sociale de reconversion
textile) et Passerelle (ateliers d'em-
plois temporaires) dans l'ancienne
menuiserie Gay Pasetti S.A. «Les
travaux nécessaires à notre emmé-
nagement dans six mois s 'élèvent à
1,9 million», explique Olivier Thétaz,
président du CRTO. «Une grande
part du financement est assurée
par les fonds de l'assurance chô-
mage. Il nous reste donc 700000
francs à trouver.» Les douze sala-
riés fixes et la centaine de person-
nes accueillies chaque année dans
les deux structures du CRTO pour-
ront désormais évoluer sous le ,
même toit. La villa Cardis, utilisée
provisoirement suite à l'incendie de

m_ms____ ¦ Braw H
I B m M

m ___ m
La troupe du Tové promet de grands éclats de rire dès
dimanche, LDD

La troupe du Tové de Port-Valais livre sa dernière créa-
tion dès ce dimanche à la salle Tauredunum des Evouet-
tes. Au programme, «Tout bascule», comédie en deux
actes signée Olivier Lejeune. Dans une mise en scène de
Maurice Martorana, les comédiennes et comédiens
convient le public à la cérémonie de mariage la plus
courte de l'histoire. Qu'est-ce qui peut bien pousser un
homme à divorcer deux heures après s'être marié? Les
explications seront données par la troupe à la faveur
d'une belle succession d'épisodes épiques et de quipro-
quos détonnants. A découvrir en compagnie de Betty
ravez, Gilbert Dervey, Dominic bussien, françoise
Glangzmann, Véronique Grept et Mylène Moret. EE/c
Le 14 janvier à 17 h, les 19,20,26 et 27 janvier à 20 h à la salle Taure-
dunum des Evouettes. Ouverture des portes quarante-cinq minutes
avant le spectacle. Pas de réservation.

1

février 2006, sera libérée. «C'est un
soulagement pour nous d'avoir re-
trouvé un lieu, de surcroît au cen-
tre-ville, qui nous permette de re-
grouper notre activité», estime le
président. «Si en plus, nous pou-
vons envisager de travailler sur le
long terme avec la collectivité publi-
que, ce sera la cerise sur le gâ-
teau.»
Lire également en pages 2,3

COMEDIE AUX EVOUETTES

«Tout bascule»

mailto:museum@vevey.ch
http://www.cameramuseum.ch
http://www.casinodemontreux.ch
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h la rue de l'Industrie
;te» et le centre Swis:

vert ae rage
SION EN LUMIÈRES ? En raison de divers actes de vandalisme
le comité de l'association qui s'occupe de donner du relief aux
châteaux a été contraint de mettre un terme à son spectacle
quotidien. Coup de projecteur avec son président Bernard Moix.

Pour dérober les six projecteurs autour de la chapelle de Valère, les voleurs ont coupé les câbles à l'aide de pinces isolantes (photo du haut
à gauche). Autre déprédation enregistrée, les spots latéraux éclairant les escaliers conduisant à Valère (photo du bas à gauche), MAMIN

m

NADIA ESPOSITO «En plus du préjudice ; BOIRES ET DéBOIRES
financier, ces vols nous
freinent dans notre re-
cherche de partenaires»
BERNARD MOIX

Le spectacle «Fortitudo» de Sion
en Lumières est momentané-
ment interrompu. Après de
nombreuses oppositions, obli-
gations et caprices de la météo,
c'est aujourd'hui au tour du van-
dalisme de contraindre le co-
mité de pilotage de l'association
à mettre un terme à l'animation
des châteaux. Depuis le mois de
septembre, plusieurs vols et dé-
prédations ont en effet été enre-
gistrés sur le site de Valère et de
Tourbillon. Mais ce n'est que
jeudi dernier, suite au vol de plu-
sieurs projecteurs autour de la
chapelle de Valère, que le spec-
tacle a été suspendu... pour
quelques semaines, voire quel-
ques mois.

Plus de 30 000 francs
«Les six projecteurs illumi-

nant la chapelle de Valère ont été
dérobés entre le 3 et le 4 janvier»,
fustige Bernard Moix, président
de l'association. «Si l'on ajoute
les petites ampoules éclairant les
escaliers conduisant au château,
c'est toute une partie du tracé qui
est aujourd 'hui dans le noir. Im-
possible donc de continuer le
spectacle dans de telles condi-
tions. On ne voudrait pas que
quelqu'un se casse une jambe par
manque de visibilité.» Autres dé-
prédations enregistrées, des
projecteurs autour des ruines de

PUBLICITÉ : 

PRÉSIDENT DE SION EN LUMIÈRES

Tourbillon. «Les voleurs ont dû
enjamber le mur et risquer leur
vie pour atteindre les lumières
p lacées par des professionnels
encordés», souligne avec éton-
nement Bernard Moix. Au ni-
veau financier, le comité ne peut
encore avancer de montant
pour tous ces dommages, qui
seront pris en charge par l'assu-
rance de l'association. «On es-
time toutefois les vols autour de
la chapelle à p lus de 30 000
francs.»

Matériel inutilisable
Si le président de cette asso-

ciation qui s'occupe de ranima-
lion visuelle et sonore des châ-
teaux s'étonne de l'attitude mal-
honnête des vandales, il est
d'autant plus frustré que le ma-
tériel dérobé ne peut être utilisé Aujourd'hui, le comité songe
sans un logiciel spécifique. «Les à prendre des mesures de sécu-
voleurs n'en auront donc pas rite. «Nous allons installer un
l'utilité», remarque-t-il. A voir système d'alarme qui s'enclen-
les dégâts et les restes de câbles

i

coupés avec des pinces isolan- :
tes, il semble pourtant que les ;
malfrats aient agi avec prémédi- :
tation. «Ils sont sûrement venus :
avec la voiture jusqu'au pied des •
marches. Les projecteurs volés :
sont trop encombrants pour \
qu'ils se soient baladés p lus loin.» \
Pour l'association sédunoise, :
qui a déjà dû faire face à bien j
d'autres inquiétudes (lire ci-
contre) , ces actes de vanda-
lisme, en plus du préjudice fi- j
nancier relativement important, :
freinent toute l'avancée du pro- •
jet. «Cette interruption nous :
coupe dans notre recherche de :
partenaires », déplore le prési- •
dent, soucieux pour l'avenir de :
la manifestation. :

Sécurisation du site

chera à chaque déconnexion. '¦
Nous pensons même à demander ;
une autorisation pour poser des '¦_
caméras de contrôle.» Pour :
l'heure, le spectacle est donc in- •
terrompu et ce jusqu'à récep-
tion des pièces manquantes à :
toute l'animation visuelle du \
site. A noter que le comité a dé- :
nonce ces vols à la police. Un ap- •
pel à témoins a également été '¦
lancé. Pour toutes informations, :
appeler l'OT au 027 327 77 27 ou ]
la police cantonale au 027 326 56 . :
56. :

? Le projet de Sion en Lu-
mière est né en 1997. Il a
coûté près de cinq millions

? En 2004, pendant la
phase préparatoire du
tracé des luminaires, Pro-
Natura a exigé une étude
d'impact des travaux sur
Valère et Tourbillon, les col-
lines abritant une faune et
une flore très particulières.

? Quelques mois plus
tard, malgré la rédaction
d'une charte, l'association
se heurte à une opposition
du WWF.

? C'est ensuite aux servi-
ces fédéraux des «Monu-
ments historiques» et de la
«Nature et du paysage» de
promulguer leurs opposi-
tions.

\ ? Lors des premiers
: coups de pioche en juillet
: 2005, un squelette d'en-
• fant est découvert sous le
: chemin de Tourbillon sous
: à peine 10 cm de terre. Une
| découverte qui n'a pas pu
: être datée.

: ? 12 juillet 2006: première
: représentation publique du
: spectacle de son et lumiè-
: res de la vieille ville baptisé
: «Fortitudo».

: ? 25 juillet 2006: un vio-
• lent orage vient endomma-
: ger l'installation lumineuse
: sur le château de Valère,
j suspendant ainsi l'ensem-
: ble du spectacle.

'¦ ? Aujourd'hui c'est au
: tour du vandalisme de met-
: tre un terme au spectacle
: et un frein à tout le projet
: de Sion en Lumières, NE

Fuit
_ M_ _
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F a b i e n n e  R e b e l l e  V o u i l l o z

Stage de danse Modem'Jazz

avec BRUNO VANDELLI
chorégraphe et jury de l'émission «Popstar» sur M6

MARTIGNY les 13 et 14 janvier 2007
Renseignements: 078 891 14 59 www.fabiennerebelle.

cent
arrê

http://www.fabiennerebelle.com
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'ICOGNE

Une microcentrale
à l'étude

BUDGET 2007

La commune d'Ico-
gne n'a pas vrai-
ment de problème
financier, grâce sur-
tout à l'important
réseau d'eau turbi-
née sur son terri-
toire. Déjà qu'elle
n'a aucune dette,
elle pourrait voir sa
fortune augmenter
au cas où le budget
2007 devrait être
respecté. Et les ci-
toyens marquent
un attachement
sans ménagement à
tout ce qui touche à
l'eau. Preuve en est
l'encouragement
clairement montré
lors de l'assemblée primaire pour l'étude d un projet
de microcentrale électrique. «L'idée serait de turbiner
l'eau qui se déverse dans le trop-p lein du lac d'Icogne» ,
explique le président Eric Kamerzin. «Ce type de tech-
nologie est aujourd 'hui bien avancé. Sa capacité de pro-
duction est estimée à 1,5 million de kilowatts. Cela évi-
demment sans toucher au débit naturel du lac.»

Outre les investissements courants, deux postes as-
sument la majorité des dépenses prévues dans le bud-
get présenté à l'assemblée primaire. «120 000 francs se-
ront consacrés à l'étude dans le cadre du réaménage-
ment complet de la route cantonale et des dépendances
communales», poursuit le président. «75 000 francs se-
ront également réservés pour les besoins du plan général
d'évacuation des eaux.»

Grâce aux bonnes prévisions du budget 2007, la
commune peut reconduire ses différents programmes
d'aide. Un fonds de 250 000 francs permet par exemple
d'aider l'établissement sur la commune de nouveaux
citoyens ou d éviter 1 exode de ses propres citoyens.
«Nous avons la possibilité d'aider les apprentis et les
étudiants de la commune.» LS

Dépenses:
3 millions

Recettes:
3,4 millions

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DES AGETTES

Une route
pour attirer
des habitants

BUDGET 2007

Au regard des
comptes, les inves-
tissements qui ont
été annoncés lors
de l'assemblée pri-
maire aux citoyens
des Agettes parais-
sent énormes. «Cer-
tains font partie du
p lan quinquennal
et ne seront pas for-
cément réalisés en
2007», assure Sté-
phane Crettaz. Mais
quand même.

La commune
prévoit d'aménager
une route pour un
montant de 900 000
francs. «Il s'agit d'un
accès à une zone
mixte à bâtir et de chalets entre La Vernaz et Les Agettes.
C'est certainement la p lus belle parcelle de la commune,
mais aucun accès n'était prévu. C'est d'ailleurs la seule
chose qui manquait, puis qu'elle est déjà totalement
équipée en eau, égouts et électricité.» La fin de l'aména-
gement de ces quelque 20 000 mètres carrés est impor-
tante pour le développement de la commune dans
l'optique de séduire de nouveaux citoyens.

Un deuxième point grève encore le poste des inves-
tissements. En effet, l'assainissement du bâtiment
communal est prévu pour un montant de 300 000
francs. «Ce n'est pas une priorité, car cela concerne les
sous-sols principalement. On l'a prévu au cas où, mais il
pourrait bien être reporté si c'est nécessaire.» LS

Dépenses:
1.4 million

Recettes:
1.5 million

Marge
d'autofinancement:

126000 francs
Irn/ûeticcomontc na+c

bavoir venare
J m Xune ecoie 1èreC IV»

BLUCHE ? Les Roches accueille chaque année plus d'une centaine
d'étudiants en provenance du monde entier. Comment connaissent-
ils cette école? Grâce à des «vendeurs» un peu particuliers.

Dans les locaux de l'école des Roches de Bluche, les responsables mondiaux du recrutement prennent la place des étudiants. Pour trois jours
seulement, MAMIN

f\* '_ _\
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«Au Mexique, envoyer
son enfant étudier en
Suisse est synonyme
d'importance sociale»
NATALIABERTRAN
DIRECTRICE ADMISSIONS EN AMÉRIQUE DU NORD

LAURENT SAVARY

D'habitude, ils parcourent le monde pour ali-
menter d'élèves l'école hôtelière des Roches à
Bluche. Mais pendant trois jours, ce sont eux qui
ont retrouvé les salles de cours. Histoire de se re-
mémorer les différentes notions de leur travail
d'agent qui consiste à convaincre étudiants et
parents à venir suivre une formation de quatre
ans à Crans-Montana ou dans les écoles de
Glion - à Bulle et au-dessus de Montreux - qui
font partie du même groupe américain Lauréate
(lire à droite).

On pourrait se dire que ce n'est pas forcé-
ment facile quand on sait que les frais de forma-
tion coûte plus de 100 000 francs. Et pourtant...

«L'éducation de haut
niveau, notamment dans
l'hôtellerie, est une
industrie d'exportation»
CHRISTIAN OUSTIN

A entendre ces spécialistes, notre pays dispose seule croix suisse ne suffit pas. «Les jeunes ne
de plusieurs atouts majeurs. sont pas forcément convaincus par cette forma-

tion au début. Nous devons leur expliquer les dé-
Peu de concurrence en Europe
«La Suisse représente la sécurité, la qualité, le sé-
rieux. .. surtout dans le domaine de la formation
hôtelière», explique Natalia Bertran, Mexicaine
et directrice régionale pour la côte ouest du
continent nord-américain. «Au Mexique, en-
voyer son enfant étudier en Suisse est synonyme
d'importance sociale.» Martine Charpenet, fran-
çaise, responsable du recrutement dans les ré-
gions francophones, va même plus loin. «Pour
moi, c'est assez simple d'amener des étudiants
dans ces écoles, car elles n'existent tout simple-
ment pas à ce niveau en Europe.»

Seul Jùrgen Chopard, directeur neuchâtelois
des admissions pour la région Asie, tempère ce
concert de louanges. «Evidemment qu'il y a de
très bonnes écoles hôtelières dans notre pays,

CONSEILLER EN éDUCATION

mais la Suisse est aussi la seule qui n'impose au-
cune règle précise quant à l'enseignement dis-
pensé. Il y en a qui font un peu n'importe quoi. Et
cela a fait du tort à l'image de toutes les autres.
Les autorités chinoises nous l'ont fait remarquer
à p lus d'une reprise.»

La preuve par l'exemple
Pour Christian Oustin, représentant français des
écoles de Glion et des Roches en Allemagne, la
Suisse ne se rend pas compte de l'importance
du secteur. «L'éducation de haut niveau, notam-
ment dans l 'hôtellerie, est une industrie d'expor-
tation. Au même titre que l'horlogerie ou le cho-
colat.» Bien évidemment que la vision de la

bouchés et les portes que cela ouvre», reconnaît
Christian Oustin. Et sa voisine française d'enta-
mer une liste d'exemples de réussite d'anciens
élèves. «Nos meilleures sources de renseigne-
ments sont constituées de nos anciens élèves»,
ajoute-elle. Sinon ils arpentent, dans de nom-
breux pays du monde, les foires et surtout les
écoles professionnelles.

Les écoles suisses, si elles font peut-être réfé-
rence dans les milieux hôteliers, ne sont pas seu-
les au monde. «Dans ma région asiatique, les
deux grands concurrents sont d'abord les USA,
pour l'attractivité de leur emploi à la sortie de
l'école. Moins chère, l'Australie est aussi culturel-
lement et géographiquement p lus proche.» Après
trois jours de formation interne, ils sont tous re-
partis à la quête de nouveaux étudiants.

TROUVER L'EQUILIBRE
Toutes les nationalités, ou pres-
que, sont représentées parmi les
étudiants de l'école des Roches.
Pour la direction du groupe Lau-
réate - qui chapeaute de nom-
breuses écoles, universités, collè-
ges dans le monde - il est impor-
tant de respecter un certain équi-
libre au sein des étudiants en
fonction de leur origine. «Lorsque
nous avons repris l'école, les Chi-
nois représentaient près de 35%
des étudiants», avoue David Gra-
ves, président de la section for-
mation hôtelière au sein du
groupe américain. «Aujourd'hui,
ce chiffre est tombé à 7%. Les re-
présentants sont en forte pro-
gression. Et c 'est très bien. Nous
voulons une certaine diversité et
ne pas être dépendants d'un seul
marché.» Et d'expliquer ce choix.
«La branche hôtelière est en
pleine forme sur le plan mondial,
mais la Chine propose les débou-
chés les plus importants. Ce sont
des grandes chaînes internatio-
nales qui y construisent les hô-
tels. Et elles ne recherchent pas
que des Chinois, mais aussi des
représentants européens ou
américains.»
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olaisir...Kour aisiiiier au
FINHAUT ? La commune possède l'un des derniers alambics à bois fixes du canton. Jean-Claude Gay
des-Combes y distille quelques dizaines de kilos de fruits. Une eau-de-vie qu'il offre ensuite à ses amis.

CONTRÔLÉ PAR LA RÉGIE FÉDÉRALE DES ALCOOLS

CHRISTIAN CARRON
«La distillation, c'est un vrai travail
de retraité!» Jean-Claude Gay-des-
Combes a la poignée de main cha-
leureuse et le sens de la formule.
Dans l'ancienne laiterie de Fin-
haut reconvertie en distillerie
communale, il s'apprête à trans-
former une centaine de kilos de
coings bien macérés en une di-
zaine de litres d'un alcool fruité à
42 degrés. Le travail de toute une
journée dont il ne dégustera même
pas le résultat! «La goutte, très peu
pour moi. Je préfère un bon verre de
vin. Je distille pour maintenir une
tradition et pour le p laisir. Le p lai-
sir de passer un bon moment au-
tour de l'alambic avec des copains
et le p laisir d'offrir une bouteille
d'eau-de-vie de gentiane, de prune
ou de coing.»

Ah, la soupe
Jean-Claude s'affaire autour de

l'antique alambic depuis
6 heures du matin. «Ce qui prend le
p lus de temps, c'est de chauffer au
bois toute l'installation.» Confir-
mation avec la fumée qui
s'échappe en longues vagues
bleues de la cheminée et celle qui
stagne dans le petit local et pique
les yeux... Il faut ensuite remplir le
réservoir: 20 litres d'eau «chaude
pour gagner un peu de temps» et 30
litres de «soupe», les fruits en
pleine macération. «Plus la soupe
est claire, comme avec la prune,
moins on a besoin d'ajouter d'eau.»
Une fois le chapeau et les deux
becs de l'alambic replacés, leur
étanchéité garantie à l'aide d'un
épais scotch d'aluminium, il ne
reste plus qu'à attendre. En prin-
cipe une grosse demi-heure avant
de voir perler la première goutte
du précieux liquide.

Un principe simple
«Le principe est simple» assure

«Ily a vingt et une autorisations dites «à façon», permettant de distiller
pour des tiers, délivrées en Valais. Entre sept et huit concernent des com
munes, notamment celles qui se trouvent en fond de vallée, comme Fin-
haut», indique Marc Gilliéron, responsable distillerie et fiscalité pour la
Suisse latine à la Régie fédérale des alcools (RFA). «Ces installations cen-
tralisées simplifient le contrôle car elles évitent la multiplication d'appa-
reils privés sur un même territoire.» Au niveau de la surveillance des appa
reils, Marc Gilliéron reconnaît qu '«il n'y a pas de contrôle systématique à
chaque distillation, sauf pour les grosses productions industrielles. Nous
avons un représentant régional qui intervient régulièrement par sondage.
A ma connaissance, aucune fraude n 'a été constatée à ce jour en Valais
pour ce type de distillerie artisanale. Vous savez, les quantités d'alcool

chaque distillation, sauf pour les grosses productions industrielles. Nous bien mé-
avons un représentant régional qui intervient régulièrement par sondage. rite.
A ma connaissance, aucune fraude n 'a été constatée à ce jour en Valais t Santé,
pour ce type de distillerie artisanale. Vous savez, les quantités d'alcool Responsable communal pour l'alambic, Pierre Coquoz examine le Mes-
sonf marginales et ne sont pas destinées à la vente. Or quand il n'y a au- système de refroidissement de l'appareil qui date des années sieurs!
cun intérêt sur le plan commercial...» cinquante, HOFMANN HOFMANN

Pierre Coquoz, ancien préposé lo-
cal pour la Régie fédérale des al-
cools (RFA) et toujours responsa-
ble de la distillerie pour la com-
mune. «La chaleur transforme l'al-
coolen vapeur qui s'accumule dans
le chapeau, puis les becs. Au contact
du système de refroidissement (un
astucieux serpentin p longé dans un
fût  métallique rempli d'eau froide),
elle se condense et retrouve une
forme liquide.»

La première distillation permet
d'obtenir un alcool à 30 degrés en-
viron. Il faudra un second passage
dans l'alambic pour le monter en-
tre 50-60 degrés. «C'est la personne
qui distille qui f ix e  le degré d'alcool
qu'elle souhaite. Plus il est haut,
moins elle peut faire de quantité et
plus la taxe est chère. Tout cela est
ensuite consigné sur les bordereaux
de la régie.»

Pour Jean-Claude, qui souhaite
une eau-de-vie de coing à 42 de-
grés, il s'agira, après la seconde
opération, soit de couper avec de _ _____t_m
l'eau, soit de mélanger à de l'alcool
de coing moins fort.

Distillation
à l'ancienne...

Ouvert le 25 décembre dernier,
l'alambic artisanal de Finhaut sera
fermé et très officiellement
plombé pour une année par le re- L ; 91
présentant régional de la RFA le 25 Jean-Claude Gay-des-Combes analyse la première distillation à l'aide de l'alcoomètre. Il faudra un
janvier. l'alambic pour augmenter le degré d'alcool à près de 60°. Avant de le couper pour atteindre les 42

«Une douzaine de personnes
viennent habituellement distiller ,, ,_ , ...________, . _- __ 
leurs fruits, prunes, pommes, poi- La
res, coings et aussi la gentiane», in- §1 «soupe», j  11
dique Pierre Coquoz, qui se sou- ou les |
vient des premières distillations, fruits en I
dans les années cinquante. «On pleine ma-

HOFMAN

Quantité,
degré d'al-
cool, tout

est offi-
ciellement
consigné.
Petit mo-
ment de
détente

deuxième passage dans
souhaités, HOFMANN

PUBLICITÉ

Le secrétaire démissionne
LE CHÂBLE

LIDDES ? Suite aux nouvelles exigences comptables cantonales, lie Qpon rj'échcCS
le secrétaire-comptable Roméo Lattion décide de se retirer. n .f . „. . ... . . D . „ .r Organisé par le Club d échecs de Bagnes, le lie tournoi

international d'échecs se déroulera ce prochain diman-
Secrétaire-caissier de la commune de Liddes depuis che 14 janvier au collège du Châble. Il s'agit d'un tournoi
le ler janvier 2002, Roméo Lattion a présenté sa démis- _â_t___m____>. de Parties semi-rapides (25 minutes par joueur) qui verra
Secrétaire-caissier de la commune de Liddes depuis
le ler janvier 2002, Roméo Lattion a présenté sa démis- B^.sion qui sera effective le 31 mars prochain. ^J 1̂Le président de la commune, Jean-Laurent Darbel- ÉM
lay, a donné les explications de ce départ: «Nous avons
complètement informatisé la commune, ce qui repré-
sente d'importants changements au niveau de la comp-
tabilité. Les nouvelles directives cantonales en la ma-
tière obligent en outre les comptables communaux à
disposer de compétences très pointues. Notre secrétaire-
comptable, qui est employé de commerce déformation,
s'est rendu compte qu'il ne pouvait p lus satisfaire aux
nouvelles exigences et il a lui-même décidé de présenter
sa démission.» s'y

Suite à cette décision de l'actuel titulaire, la com-
mune de Liddes va prochainement mettre en.potëttïtei-f , ïI, ¦¦¦
tion un poste de secrétaire-comptable. Le cahier des I Y r 
charges précisera que les candidats devront obligatoi- En place depuis 2002, Roméo Lattion a
rement être au bénéfice d'une solide formation en présenté sa démission pour le 31 mars 2007.
comptabilité, OR LE NOUVELLISTE

la participation ae plusieurs crânas Maîtres et Maîtres
Internationaux, ainsi que les meilleurs joueurs valaisans.
Les parties sont prévues de 9 h 45 à 17 h 30.

FULLY

Le ski-club à Gràchen
En raison du redoux, la sortie du ski-club Chavalard de
Fully prévue le dimanche 14 janvier à Vallorcine aura lieu
à Gràchen. Déplacement en voitures privées. Rendez-
vous au Petit-Pont à 7 h 30.

VICHÈRES

Animation sur les pistes
Journée d'animation sur les pistes de Vichères le samedi
13 janvier avec notamment les chiens saint-bernard
»Doi-ni.i «+ . t \ /_ \ \_ \x  V/!.-. r.Un.rrl n Wrt »¦+ rt .-, + *-/-! 1 0 U O A  i-\f 1 C h 'ÎHwua\ i y / r  CL WVUA //, VI I I  unauu uiici icnucui uu ci ±*J \ uy.
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TELEVISION Damien Dorsaz enchaîne les téléfilms dont «La fille
du chef» qui sera diffusé prochainement sur la chaîne française.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les Romands se montrent fiers
d'Anne Richard devenue un
personnage people en France
suite à son succès à la télévision
dans «Boulevard du Palais». Les
Valaisans peuvent aujourd'hui
se targuer d'avoir l'un des leurs
qui semble avoir grimpé dans le
train du succès. Damien Dor-
saz a terminé en octobre le
tournage de «La fille du chef»
avec Guy Marchand.

Dans cette comédie, il joue
le rôle de compagnon du pre-
mier rôle féminin. «Je suis en
fait le lien entre le père et la f ille
qui est l'actrice Claire Borotra.»
C'est l'histoire d'un homme qui
a abandonné sa famille pour
monter sa propre affaire aux
Etats-Unis. Ce fut le fiasco, il est
devenu SDF. Dix-huit ans
après, il se présente à l'hôtel où
travaille sa fille et on le prend
pour un célèbre critique gastro-
nomique.

Douze jours de tournage
Damien Dorsaz a participé

à douze jours de tournage dans
un palace de Bruxelles sur les
vingt-deux de la réalisation qui
sera diffusée sur TF1 le mer-
credi 24 en prime time. Le co-
médien représenté par un
agent n'a pas eu besoin de pas-
ser un casting. A son retour de

vacances, il avait rendez-vous
avec la réalisatrice et l'aval a
suivi le jour même.

Le Valaisan a déjà un curri-
culum qui pourrait faire des en-
vieux. En mars, Damien Dorsaz
sera aussi à l'affiche d'une nou-
velle série sur M6 «Les Bleus».
«J 'y campe l'ami d'une femme
policière, un homme en retrait
de ce monde.» Le domaine des
séries, il le connaît bien
puisqu'il a été engagé pour l'un
des épisodes de «Joséphine
ange gardien». «Je conserve un
excellent souvenir du tournage,
on a beaucoup ri et j'ai apprécié
le personnage fragile que je de-
vais interpréter.»

Une mue réussie
En résumant son parcours,

on remarque qu'il a joué pour
les grandes chaînes françaises.
Il faisait partie de l'équipe des
«Thibault» pour France 2, de
même qu'il a montré son talent
dans «A cran 2: retour vers l'en-
fer» diffusé par la même mai-
son.

Avec ses yeux d'un bleu très
soutenu, sa silhouette très fine,
on ne lui confie pas de rôle de
flic. Mais bien d'autres comme
celui d'un scientifique, d'un
père de famille un peu scout,
d'un consultant personnel d'un
président de la République.

comédie ou quiproquos et maniga

«Plus j'avance dans la profes-
sion, p lus j'ai l'impression qu'on
me confie des rôles qui sont pro- un documentaire intitulé «Loi
ches de ce que je suis, il faut que
je vieillisse un peu», confie Da- métrage cinéma, diffusé sur
mien Dorsaz, appréciant les
personnages présentant une
fêlure. «Pendant ce temps, je
continue d'apprendre mon mé-
tier, j'ai beaucoup de chance, car
le rôle de ma vie est encore de-
vant moi.»

Au cinéma peut-être pour
lequel il a déjà tourné à plu-
sieurs reprises. L'an dernier, il a
été notamment choisi pour
«Président» de Lionel Delplan-
que et «La jungle» de Mathieu
Delaporte. Celui qui a grandi à
Vétroz peut rêver. N'a-t-il pas
été le premier Valaisan a réussir
le concours d'entrée du
Conservatoire national supé-
rieur d'art dramatique? Cette
formation l'a amené d'abord à
jouer sur scène dans des pièces
comme «Andromaque» de Ra-
cine et «Les trois sœurs» d'An-
ton Tchékhov. «Beaucoup
d'amis sont à la Comédie fran-
çaise, je n'ai pas voulu continuer
car je me suis rendu compte que
ce n'était pas mon univers»,
souligne Damien Dorsaz.
«J 'aime voyager, voler de mes
propres ailes et ce métier me
permet d'avoir du temps pour la
réalisation.»

La réalisation, il adore. La
preuve, Damien Dorsaz a signé

seau dans la cité» et un court

Arte, qui a fait partie de la sélec-
tion officielle Cannes Junior.
Aujourd'hui, il se montre impa-
tient car sa nouvelle réalisation
va être présentée aux Journées
de Soleure. «Maria Reiche, la:
dame de Nasca» lui tient beau-
coup à cœur. Il y a dix ans, lors
de son premier voyage au Pé-
rou, il a eu la chance de la ren-
contrer. Se sont ensuivies des
conversations passionnantes
et des collaborations avec l'as-
sociation qui lui rend hom-
mage. L'an dernier, il a tourné
trois mois en Amérique du Sud
en se basant sur les archives de
Maria Reiche. «Je voulais mettre
en exergue sa quête, le sens de sa
vie. Ce f ilm ne porte pas sur la
réussite sociale mais person-
nelle et humaine.» Damien
Dorsaz travaille actuellement
dans son chalet sur un autre
projet dont l'écriture devrait
s'achever en juin. «Ce sera ma
première f iction.» Et le Valais
dans tout cela? «Je pourrais re-
venir y tourner», note le trente-
naire, fan d'escalade. A suivre.
«La fille du chef» sera diffusé le
24 janvier à 20 h 50 sur TF1 et la veille
sur la TSR.

James Frey,
le fils du parrain

James Frey est entré en lit-
térature avec fracas. «Mille
morceaux», retraçant sa cure
de désintoxication, est de-
venu un best-seller doublé
d'un succès critique. Puis a
éclaté «l'affaire». Fin 2005,
aux Etats-Unis (où ailleurs?),
l'écrivain a été accusé d'avoir
enjolivé les événements qu'il
racontait dans ce livre, et
donc d'avoir trompé le lec-
teur qui croyait tenir une
pure autobiographie. L'édi-
teur a été traîné en justice et

condamné à rembourser les acheteurs du livre. Repro-
cher à un écrivain de se nourrir de son expérience pour
écrire, a-t-on jamais rien vu d'aussi stupide?
«Mon ami Léonard» constitue la suite de «Mille mor-
ceaux». Quelle est la part du réel et de la fiction dans ce
texte? On s'en contrefiche. Nous retrouvons James, 23
ans, ex-toxico, ex-alcoolo, ex-dealer, à sa sortie de pri-
son. Parfaitement clean, quoique toujours tenté par les
substances qui l'avaient conduit en enfer. James renaît
lentement à la vie, avale des Coca pendant que ses po-
tes descendent des bières, fume dope sur dope, af-
fronte tant bien que mal le chagrin causé par la mort de
son amie Lilly. Dans tous les cas, le jeune homme peut
compter sur Léonard, de trente ans son aîné, rencontré
en cure de désintoxication. Il est son meilleur ami, lui le
considère comme un fils. Etrange personnage que ce
Léonard, parrain mafieux, caïd redouté capable de pleu-
rer d'émotion devant un Gauguin, ange de tendresse
avec James. Frey (se) raconte au côté de ce truand qui
est aussi son mentor, jusqu'à ses débuts dans le monde
du cinéma et à la révélation du «secret» de Léonard.
Ecrit dans un style volontiers elliptique, avec des dialo-
gues cinématographiques, cet hymne à l'amitié touche
par sa justesse de ton et sa sincérité. Et personne ne se
demandera, de ce côté-ci de l'Atlantique, si Léonard
existe ou pas. MANUELA GIROUD

«Mon ami Léonard», 444 p., Belfond, Paris, 2006

La belle Italienne
se la joue rétro

On savait Laura
Pausini fort belle,
mais alors là, elle est
carrément sublime
de sensualité. Sur la
pochette de son der-
nier album de repri-
ses «lo canto», les
photos la montrent
sortant des eaux tout
habillée, cheveux
longs et mouillés en
bataille, le sourire ra-

vageur et le regard sombre et accrocheur. Le tout dans
un décorum improbable de bord de mer oscillant entre
le vert olive, le noir orageux et sa peau d'ange lumineux.
Dans «lo Canto», Laura chante de sa voix rebelle au
cœur tendre seize chansons d'hier et d'aujourd'hui
d'auteurs-compositeurs italiens de renom tels Zuc-
chero, Cocciante, Battisti, Luca, et bien d'autres encore.
Le disque tangue entre rocks rageurs, jolies ballades et
superbes slows comme seuls savent les fa ire les Ita-
liens.
Il y a même une touche francophone puisque Johnny
Hallyday fait son apparition pour un duo avec la belle
dans le 7e titre «Corne il sole all'improvviso».
Le charme de la sirène sortant de la Méditerranée ne
gomme pas pour autant le manque d'originalité et de
recherche dans une variété rock souvent par trop
convenue.
Mais pour tous ceux qui aiment Pausini, c'est un très
agréable disque qui revisite fort bien la chanson pop-
rock italienne de 1979 à nos jours.
D'ailleurs, le Grammy Award du meilleur album pop latin
lui fut décerné le 8 février de l'an dernier. Elle qui est
plus appréciée dans les pays hispaniques qu'en Italie,
son pays natal. Elle qui a vu sa carrière s'envoler avec le
tube «La solitudine» lors du Festival de San Remo en
1993. Depuis, Laura Pausini, c'est treize ans de carrière
et 28 millions d'albums vendus dans le monde!

EMMANUEL MANZI
«lo canto». Laura Pausini, Atlantic/WARNER.
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La vie est un roman
LE FILM DU WEEK-END Dans «L'incroyable destin de Harold Crick»,
un fonctionnaire du fisc découvre qu'il est un personnage de fiction.

i i
Le cinéaste suisse Marc Fors-
ter a réussi à faire son trou à
Hollywood. Après son fameux
film dramatique, «A l'ombre
de la haine», qui lui a valu la re-
connaissance internationale,
le réalisateur a abordé des su-
jets un peu plus légers. C'est ce
qu'il fait encore avec «L'in-
croyable destin de Harold
Crick», avec l'acteur comique
Will Ferrell, Emma Thompson
et Dustin Hoffman.

Cette comédie fantaisiste
raconte l'histoire de Harold
Crick, un obscur fonctionnaire
du fisc, qui se rend compte
qu'il entend une voix de
femme: elle se met à commen-
ter tout ce qu'il fait. Le cauche-
mar commence pour cet
homme habitué à une vie ré-
glée comme du papier à musi-
que. La situation s'empire
quand la voix lui annonce qu'il
va bientôt mourir.

Harold découvre que la
voix est celle d'une roman-
cière, qui est en train d'écrire
un livre et cherche un moyen
de faire mourir son héros. Pour
s'en sortir, Harold va devoir
changer son destin...

Le titre français dessert le
film de Forster: «Stranger than
fiction», titre original, décrit
bien mieux le projet qui mêle
réalité et fiction. Dans cette
comédie, le cinéaste, qui est
aussi très cinéphile, a aussi
tenu à faire des clins d'œil à ses
aînés: il avoue notamment
s'être inspiré de l'esthétique
de «Playtime», de Jacques Tati.
Un univers étrange à décou-
vrir, JJ

JEU N 0 649
Horizontalement: 1. Une toute petite partie du monde. 2. Couverts de fa-
veurs. 3. Mal de mère ou mal de mer. Possèdent. 4 II se fait désormais ap-
peler Benoît. No 1 en France. Sifflée. 5. Etais courageux. Le béryllium.
6. Les communs ne sont pas propres. Vent soufflant sur l'Adriatique.
7. Parasite bien accueilli à la maison. Fausse nouvelle. 8. Chef-lieu du dé-
partement de l'Eure. Est en chaleur. 9. De nature heureuse. Souci d'éclai-
reur. 10. L'amer de la mer. Capitale arménienne.

Verticalement: 1. Méritent une bonne correction. 2. Restée sur sa faim.
3. Un châteauneuf qui vieillit bien. Grade dans la marine. 4 Cherchais à
avoir. Mis avant date. 5. Conseil de discipline. Précipite le départ. 6. Ses
tripes sont à la mode. Travailler son droit. 7. Un pour tous. En été sur la
tête, en hiver sur la neige. Pronom personnel. 8. Prendras un air supé-
rieur. 9. On soigne son entrée autant que sa sortie.lle des Antilles. 10. En-
tamer la poursuite. Acteur américain qui a eu une trop brève carrière.

SOLUTIONS DU N° 648
Horizontalement: 1. Chartreuse. 2. Radieux. Et. 3. Ebert. Erni. 4. Pile. Etêté. 5. Ite.
Blêmir. 6. Na. Taurin. 7. Eteule. Ses. 8. Tissa. Mélo. 9. Tôt. Ili. Li. 10. Enée. Aller.
Verticalement: 1. Crépinette. 2. Habitation. 3. Adèle. Este. 4. Rire. Tus. 5. Têt. Balai.
6. Ru. Elue. Là. 7. Exeter. Mil. 8. Remise. 9. Sentinelle. 10. Etier. Soir.

Harold Crick (Will Ferrell), un fonctionnaire qui se transforme en héros de roman, ASCOT éLITE

Ils sont aussi à l'affiche
«Apocalypto»

Mei Gibson est de retour. Pas à
l'écran , mais une fois encore
derrière la caméra. Après «La
passion du Christ», film contro-
versé notamment à cause de
ses scènes sanguinolentes, il
explore le monde des Mayas. Il y
a trois mille ans, un homme voit
sa vie bouleversée par une
agression barbare: il entreprend
un long voyage plein de dan-
gers. Là encore, la violence et le
sang sont au rendez-vous.

«A good year» «Borat»

Un banquier d'affaires anglais II est bientôt trop tard pour voir
hérite d'un vignoble provençal un des films phénomènes de
et s'y rend pour un séjour. Ap- l'an dernier: ce faux documen-
prenant qu'il est suspendu à
cause d'une transaction dou-
teuse, il décide de resterquel- pour visiter les Etats-Unis. Un
que temps en France... Sa quié- road-movie au mauvais goût vo
tude est bouleversée par l'arri- lontaire où tout le monde en
vée d'une jeune femme... Ridley prend pour son grade. Le film
Scott réunit Russell Crowe et tourne malheureusement en
Marion Cottillard dans un film rond et l'humour n'est pas tou-
romantique qui ravira les coeurs jours à la hauteur de l'ambition
sensibles. du projet.

taire met en scène un journa
liste envoyé du Kazakhstan

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana , Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027322 4235.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollor

346 77 93. Martigny: Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile ,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIE S - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

0244991146

024 4715113

027924 55 77.

Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21

Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024499 1146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis

Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Il I I I I I I I ^—«
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion:TCS - Garage Kaspar S.A., jour 027 327
72 73, natel 079 414 96 37, si non rép. 027

http://www.lenouvelliste.ch


après l'apprentissage après l'apprentissage après l'apprentissage
-5% classe A -10% classe A

Heure Mois Heure Mois Heure Mois
i attestation équivalente 27.80 4940.- 26.40 4691 - 25- 4442-
i classe A
déral de contremaître, diplôme de chef d'équipe ou reconnu comme tel par l'employeur

30.60 5437-res réels inférieurs a Fr. 5500—ont ete augmentes de Fr. 0.55 a I heure ou de Fr. 100-au mois -—--=—: - =̂ —£__ 
u 1er juillet 2006 jusqu'au 31 décembre 2007. Toutefois, si le renchérissement est supérieur i. .„ „™ . . .  < ¦
10 juin 2007, ce qui sera vraisemblablement le cas, il est prévu de renégocier des adaptations Travailleur sans CFC 0CCUPe a des travaux Professionnels

i. La convention collective de travail est valable jusqu'au 31 mai 2008 et fera l'objet de négo- '¦ - =— -̂, \rp-, 
,... ' ^ J a Travailleur non qualifiesn automne MI/. C-15% classe A dès 22 ans dès 20 ans moins de 20 ans

minimums _ Manœuvre et travailleur auxiliaire dès 22 ans 23.65 4203- -10% classe C -15% classe C
de lignes et aide-monteun fonction 1 Heure Mois Heure Mois
année de pratique Fr. 21.95 . 21.30 3785 - 20.10 3571 -
: année de pratique Fr. 22.20 Passage automatique de la classe C à la classe B après trois ans passés dans la profession.
.année de pratique Fr. 22.50 Plâtriers et plâtriers-peintres Titulaire d'un CFC
atrième année de pratique Fr. 23.20 Dès la 3e année 2e année 1ère année
în de montage: fonction 2 après l'apprentissage après l'apprentissage après l'apprentissage
et deuxième année après l'apprentissage Fr. 22.90 -5% classe A -10% classe A

lisiàme année après l'apprentissage Fr. 23.20 Heure Mois Heure Mois Heure Mois_me année après I'
:n télécommunica
leuxième année ai
me année aorès I'

vecsi
a des travaux professionnels

25.95 4611.-
ît subi avec succès l'examen de chef de chantier organisé par la CPP, deux Travail

irai
illeur
3 
aie

l_ . I.V? '

réels sont augmentes de 1.2%, mais au minimum de Fr. 60- par mois. Les salai
augmentés de 1.2% par mois selon les catégories.

iyens pour les travailleurs ayant entre une année et trois ans d'expérience
anicien responsable d'atelier . 
écanicien en automobile (brevet) 
n -électronicien en automobile 
en en automobile ou autre employé de catégorie assimilable 
ur en automobile ou autre employé de catégorie assimilable 
lire de vente 
en pièces détachées 
e garage 

m les travailleurs dès leur quatrième année d'expérience
écanicien en automobile (brevet) 
n-électronicien en automobile 
ien en automobile ou autre employé de catégorie assimilable 
ur en automobile ou autre emolové de catéaorie assimilable

IBS

e 
_e 
maçon et Davsaoiste-

r, „c,n Liasse a raysagiste ire année apr

Carreleurs / CCT Dès le 1er janvier 2007, l'anticipation de l'âge de la retraite sera de 18 mois avan

Salaires Menuiserie - Charpente - Fabrique de meubles
Les salaires minimums conventionnels et les salaires réels sont augmentés de 2%. Piâtrerie peinture / CCT
Salaires minimums Horaire Mois Salaires
Carreleur qualifié Fr. 28.60 Fr. 5207- Dès le 1er janvier 2007, les salaires réels sont augmentés de Fr. 0.60 pour la cias;
Carreleur première année après l'apprentissage (minimum! Fr. 24.15 Fr. 4406.- p0Ur les classes B et C, ou de Fr. 107.- et Fr. 98.- par mois.
Carreleur deuxième année après l'apprentissage (minimum) Fr. 26.35 Fr. 4804 - Menuisier ' TitulainCarreleur non qualifié avec quatre ans d'expérience Dès laîe année 2e année
dans l'entreprise Fr. 25.15 Fr. 4590 - après l'apprentissage après l'apprentissag
Manœuvre minimum Fr W fffi Fr /mfi - -5% classe A

salaires
Plome Dès le 1er janvier 2007, les salaires sont augmentés de 1%. Les salaires minimum
me te' Personnel au service de la vente, avec certificat fédéral de capacité dans la brandi

?__\—5393- Formation de deux ans
-premièreannée de service 
-dès la troisième année de service 

25.40 4514- Formation de trois ans
TraUîlitlnlir nnn nil.lli'ifl • — nromioro annôû Ho çon/iro

au service de la vente, sans formation
innée de service dès 18 ans
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22.15 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1967.
RéaL: Richard Irving. VM.
Inculpé de meurtre.
Avec: Peter Falk, Gène Barry,
Katherine Justice.
L'inspecteur Columbo mène
une enquête à propos du
meurtre de l'épouse délaissée
d' un psychiatre de renom.
0.00 Le journal. 0.10 Sport der
nière. 0.20 L'Élue. Film.

23.05 Monotone,
mon automne ?

Documentaire. Société. Sui.
2005. RéaL: Marie-Jeanne
Urech. 55 minutes.
Trois femmes, Rose, Nadine et
Jacqueline, respectivement 81,
82 et 77 ans, ne présentent pas
l'image stéréotypée de per-
sonnes du 3e âge.
0.00 TSR Dialogue. 0.10 Dolce vita
0.35 tsrinfo.

23.20 C'est quoi l'amour ?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Passions: comment éviter l'ob-
session?
Christophe et Jean-François
sont jumeaux et passionnés de
body-building.
0.55 Hits & Co. 1.35 Watcast. 2.00
Reportages. 2.25 Confessions
intimes. 4.15 Histoires naturelles.

22.35 Central nuit
Série. Policière. Fra. 2000. RéaL:
Didier Delaitre. 55 minutes.
La petite fille dans le placard.
Un crime sanglant a été com-
mis, dont l'unique témoin ocu-
laire, une fillette profondément
choquée par ce qu'elle a vu,
s'avère incapable de prononcer
une parole.
23.30 Esprits libres. 1.15 Journal de
la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C' est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20 Morning Café. 9.00 Flash
Bon appétit, bien sûr. Filets de bar info/Météo. 9.10 M6 boutique,
en croûte de sel, au jus d'huîtres. 10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
Invité: Franck Mischler. 10.50 C'est music. 11.50 Friends. Celui qui hal-
mieux le matin. 11.40 12/13. 13.00 lucine. 12.20 Malcolm. Le journal
30 millions d'amis collecter. 13.45 intime. 12.50 Le 12.50. 13.10
Inspecteur Derrick. L'embuscade. Touche pas à mes filles. Blonde pla-
15.00 Bandido Caballero tine.
Film. Western. EU. 1956. RéaL: 13.35 Messieurs... -
Richard Fleischer. 1 h 30. je VOUS aime !
Deux aventuriers américains ten- Film TV. Sentimental. AIL 1999.
tent de vendre des armes aux fac- RéaL: Christoph Schrewe. 1 h 55.
tions mexicaines, en pleine guerre 15 30 Dilemmes
civile, tout en se disputant pour l'é- 

 ̂w Drame E(J , 9% Réa|pousse lun d eux. Claudia Weill. 1 h 40.
16.30 Les aventures 1710Jour J
,-, nnï

T
i
ntin 1^55 Un, dos, très17.00 C est pas sorcier Riva |ités

%
m
_Tn wu 18-55 Charmed17.30 Des chiffres L'énergie du désir

._ _* « des.lettres 19.50 SixVMétéo18.05 Questions 20 10 Friendspour un champion Ce|ui qui par|e au ventre de sa
18.35 19/20 femme.
20.15 Le journal du Dakar 20.40 Six'infos locales /
20.25 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 soir 3. 23.25 Sex and the City
23.35 La rue Série. Comédie. EU.

comme horizon 2 épisodes.
Documentaire. Société. Fra. «Au bord de la crise de nerf».
2006. RéaL: Eric Beauducel. 55 Samantha découvre que
minutes. Richard ne semble pas se
Jour et nuit, des policiers volon- contenter de leur relation
taires arpentent les rues de amoureuse et qu'il cherche
Paris avec comme seul but celui d'autres partenaires. - OhOO:
de recueillir les SDF. «Un petit chez soi».
0.30 Toute la musique qu'ils 0.30 Scrubs. Mon ami, mon frère
aiment.... 1.55 Soir 3. ma trahison. 1.00 Club.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. Hygiène. 9.00 Les mater-
nelles. Magazine. Société. Présenta-
tion: Karine Le Marchand. 1h33.
Invités: Stéphane Clerget; le docteur
Lottman. 10.33 Mon bébé et moi.
Les vaccins. 10.35 On n'est pas que
des parents. 11.05 Salama, le gué-
pard solitaire. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Dans le
sens du poil. 15.40 Michel Delpech
le mal entendu. 16.35 Studio 5.
Franck Monnet: «Cesare Pavese» .
16.40 J'irai dormir chez vous.... Sud
de la France. 17.50 C dans l'air.

19.00La grotte bleue. Une explora-
tion des grottes du Blautopf, en
Allemagne du sud-ouest, remet en
question le caractère inédit du
réchauffement climatique actuel.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Les aventures culinaires de Sarah
Wiener. Mme Tatin et M Foie Gras.

22.05 Débat. 22.45 Thema. Coup
de foudre au bureau.
22.50 Une vieille

demoiselle
FilmTV. Sentimental. EU. 1990.
RéaL: Joseph L Scanlan.
Brenda Morgan, une riche et
brillante avocate, a tout pour
être heureuse. Tout, sauf un
compagnon.
0.20 Collègues mais néanmoins
amants. 1.20 Don Raoul.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Un coin d'azur.
Film TV. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk et les trois tartes. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Miroir, ô mon miroir. (1/2).
Eudora McVeigh, célèbre auteur de
romans policiers, est en perte de
vitesse. Sa notoriété souffre de la
popularité croissante de Jessica
Fletcher.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Les femmes au travail.
15.30 Las Vegas
Vis leurs vies.
16.15 La Vie avant tout
Panique à la fac.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Lejournal
20.05 Drôles d'animaux

i vpiyiyNpt
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 Catherine. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Sissi,
l'impératrice rebelle. FilmTV. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Gérard
Philipe, un homme, pas un ange.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.45 A
la recherche du marin inconnu.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Au bout du quai. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
ARTE reportage. 1.45 TV5M0NDE,
l'invité. 2.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 2.20 Un coin d'azur. Film TV.

Eurosport
8.30 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 6e étape: Tan Tan - Zouérat
(817 km). 9.15 Tournoi féminin de
Sydney (Australie). Sport. 9.30
Tournoi féminin de Sydney (Austra-
lie). Sport. 11.15 Descente du
super combiné messieurs. Sport.
12.00 Relais 4x7,5 km messieurs.
Sport. 13.15 7,5 km sprint dames.
Sport. 14.45 Slalom du super com-
biné messieurs. Sport. 15.45 Tour-
noi féminin de Sydney (Australie).
Sport. 17.00 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. 17.45 7,5 km
sprint dames. Sport. 19.00 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport.
20.15 Championnat de France
Ligue 2. Sport. 23.30 Dakar 2007.
Sport. Rallye-Raid. 7e étape: Zoué-
rat - Atar (580 km). 1.15 LG Action
Sports World Tour. Sport.

t|r2 ITT1
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fa it-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.15 Infrarouge.
Débat. Présentation: Michel Zendali.
1 h 5. Vie chère: les recettes de Mme
Leuthardt. Invités: Doris Leuthard;
Peter Bodenmann; John Dupraz;
Monika Dusong; Alain Rebetez.
10.20 Descente du super combiné
messieurs. Sport. 11.25 Descente
dames. Sport. 12.40 tsrinfo. 13.15
Slalom du super combiné messieurs.
Sport. 14.30 tsrinfo. 14.55 Infra-
rouge. Vie chère: les recettes de
Mme Leuthardt.
16.00 Zavévu
17.00 Smallville
La force des mots.
17.40 Malcolm
Portes ouvertes.
18.00 Le Monde de Joan
Nettoyage de printemps.
18.50 Samantha Oups !
19.05 Kaamelott
Sefriane d'Aquitaine.
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 TSR Dialogue
20.00 Les léopards

de mer

6.15 Lapitch. Les plus magiques des
bottes magiques. 6.40 Jt matin.
6.45 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. Un
métier à surprises. 10.10 Beverly
Hills. Dylan et son double. 11.10 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Vengeance

du passé
Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
RéaL: Stefan Pleszczynski. 1 h 55.
Inédit. Avec Julie Benz, Chris Kra-
mer, Venus Terzo, Paula Costain.
De retour dans sa ville natale pour
l'enterrement d'un ami, une jeune
femme découvre un terrible secret
qui la mène à enquêter sur une
série de meurtres.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Méli-mélo amoureux. (1/2).
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
V* " .¦ ¦ " *•"¦"¦

RTL 9

8.45 La vie est à nous I. Film. 10.15
Surprises. 10.25 La Révolte des
dinosaures. Film TV. 11.45 Cold
Case. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
En aparté(C). 13.50 A Sound of
Thunder. Film. 15.30 Lejournal des
sorties des jeux vidéo. 15.30 Sur-
prises. 15.35 Lundi investigation.
16.40 Vive la vie. Film. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Cursed. Film. 22.30
The Descent. Film. 0.10 Session 9.
Film. 1.45 Surprises.

12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.50
Major Payne. Film. 15.30 Stars bou-
levard. 15.35 Un tandem de choc,
16.25 Viper. 17.15 Coroner Da
Vinci. 18.10 Top Models. 18.35
Nash Bridges. 19.25 Ça va se savoir,
20.15 Papa Schultz. 20.45 Aigle de
fer. Film. 22.45 Passions dévo-
rantes. Film TV. 1.05 International
Championships 2006.

prix. 15.20 Enquête dans l'industrie
du poulet. 16.25 Les tombeaux des
pharaons. 17.25 Sur les traces des
pharaons noirs. 18.25 Faites entrer
l'accusé. 19.40 Planète pub 2.
20.10 Croisade pour les crocodiles.
20.45 Des trains pas comme les
autres. 22.20 Reptiles. 23.15
Planète pub. 23.45 Egypte.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.15 TMC
cuisine. 10.50 L'Homme de fer.
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous le
soleil. 13.45 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.45 Frost. Film TV.
16.45 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 18.30 TMC Météo.
18.35 Alerte Cobra. 19.30 Sous le
soleil. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Hercule Poirot. Film TV. 22.35 Her-
cule Poirot. 23.35 Miss Marple. Film
TV. 1.25 TMC Météo.

Planète
12.30 Les meilleurs endroits pour
voir... les bébés animaux. 12.35
Chroniques du premier jour. 13.05
Caméra animale. 13.35 Planète
pub. 14.05 Les tomates voient
rouqe. 15.00 Des légumes à tout

TCM
9.25 Les Ensorcelés (version remas-
terisée). Film. 11.15 «Plan(s) rap-
proché(s)». 11.30 Les hommes qui
ont fait le cinéma. 12.30 Les
Requins de la finance. Film TV.
14.15 Le Faux Coupable. Film.
16.00 La revanche des outsiders.
16.25 Le Temps d'un week-end.
Film. 19.00 «Plan(s) rapproché(s)».
19.10 Frontière chinoise. Film.
20.35 Dans les coulisses. 20.45
Arnaques, crimes et botanique. Film.
22.35 Clockers. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Desperate
Housewives, i segreti di Wisteri
Lane. 2 épisodes. 22.25 CSI : Miami.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Igby Goes Down.
Film.

SF1
15.15 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45' Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Schôni Uussichte.
20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Rien qu'une nuit.
Sur le banc des accusés de la cour
d'assises, Oliver Zenker, un punk
âgé de vingt-deux ans, attend.
Dans l'assistance, ses copains espè-
rent un coup d'éclat contre les
«gens de la haute».
16.05 Rex
La morte de Schônbrunn.
Le corps d'une femme est retrouvé
dans le parc du château de Schôn-
brunn. Une promeneuse dresse un
portrait de l'assassin.
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

#%¦¦.¦**.
15.30 1re et 2e manches dames.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
En direct. A Cortina d'Ampezzo (Ita-
lie). Commentaires: Andréas Spellig.
15.40 500 m dames. Sport. Pati-
nage de vitesse. Championnats
d'Europe. En direct. A Collalbo (Ita-
lie). Commentaires: Ralf Scholt.
16.00 Tagesschau. 16.10 Elefant,
Tiger & Co.. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 ' Verbotene Liebe. 18.20
Mariènhof. 18.50 Das Beste aus
meinem Leben. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Feuerzan-
genbowle. Film. 21.50 Tatort. Film
TV. 23.20 Tagesthemen. 23.33 Das
Wetter. 23.35 Brief eines Unbe-
kannten. FilmTV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gliick.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Krtzbiihel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Kriminalist. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Auf schmalem Grat. Film TV.
0.35 Heute nacht.

j "u, . i
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer. 1.00 In aller Freundschaft.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 MeZZO
RTL aktuell. das Wetter 19.05 Ailes 1505 ^J^IV, de Scnu.
was zahlt 19.40 Gute Zeiten mann Conœrt 15 40 Don Gio.
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20.15 Wer wird vanni 0 éra 1800 Jeunes so|istes
Milhonar?. 21.15 Ailes Atze. 21.45 au ConServatoire de Paris. 18.50
Angie. 22.15 Mario Barth prasen- Aria. ((Sa|omé)) . 19 0o sixun fête
tiert: die besten Comedians Deut- ses vingt ans. Concert. 20.00
^nL

an
DT?- M

3,
u -

Sket
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A
«M

![!- Séquences classic. 20.45 Paavo
0.00 RTL.Nachtjournal. 0 25 Nacht- Jârvi et ENsabeth Leonskaja jnter.
journal, das Wetter. 0.35 Ailes Atze. prètent GNnka| Schumann et

il VE Brahms. Concert. 22.30 Arias de
15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 Cosi fan tutte. 22.45 Orquesta Ara-
El tiempo. 15.50 La tormenta. gon. Concert. 23.45 Séquences jazz
16.30 Corazôn partido. 17.30 Léo- mix. 1.45 Claude Nougaro : confi-
nait. 18.00 Noticias 24h. 18.30 dences musicales.
Agenda exterior. 18.35 Espana SAT 1
directo 20 00 Gente. 21JW Tele- 15 „„ Rjcnterin Ba^bara 

Sa
|esch

diaric, 2a Edicion. 21.45 El tiempa 16 00 Ricnter A|exander Ho,d.
21.50 La Dérsena de Fomente. 0.50 17 „„ Niedrig und Kuhnt Kommjs.
Hora cero. sare ermitte|n 17-30 Sat •] am

RTP Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu- 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
gai no Coraçâo. 19.00 Portugal em 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
directo. 19.45 Plantas com histôria. 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
20.00 Sonhos traidos. 21.00 PNC. You Can Dance!. 21.45 Mensch
22.30 Contra Informaçâo. 22.45 Markus Spezial. 22.15 Die dreisten
Festival internacional de folclore. Drei, die Comedy-WG. 22.45 You
23I45 PNC. 1.00 Jornal das 24 Can Dance ! , Die Entscheidung.
horas. 23.15 Die MyVideo-Show. 23.45

^/\J j  Bewegte Mânner. 0.15 Sat.1 News,

15.00 Festa italiana Storie. 15.50 f 
e Nacht. 0.45 Kônig von Kreuz-

Festa italiana. 16.15 La vita in berg. 1.15 QUE Night

diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 CANAL 9
Tutte donne tranne me. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
TG 1 -Notte. 1.15TG1 Teatro. . , . . , . ,. . ,„.„_ .. _ des émissions du jeudi soir 18.00

15.50 Squadra Spéciale Cobra 11. Le Journal et la météo 18 20

16.35 Law and Order. 17.20 One Le météoLOG, les phénomènes
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 m,t .„ 1(,„ . .„ ,,.„ ,.artîrto
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 metéo 18M Le 16:9 LartlS,e

Meteo. 18.50 TG2 10 Minuti. 19.00 Laurent Possa 18.40 L'entretien
Andata e ritorno 19.10 Squadra avec Mads 0,sen 1 g 00 . 8 00 Tou.
Spéciale Cobra 11. 20.10 Warner
Show. 20.20 Classici Disney. 20.30 tes les heures, nouvelle diffusion
TG2.21.05 Morte di un confidente des émissions du soir. Plus de dé-
Film TV. 23.00 TG2. 23.10 Cold
Case. 0.00 TG2 Mizar. 0.30 Thre- tal1 sur câblotexte, télétexte ou
shold. 1.15 TG Parlamento. www canal9 ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 3.00 Recto Verso 4.00 Les dico-
deurs 5.00 Journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les di-
codeurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journa! infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.0OLe journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marchel 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40,10.40,11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6-00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch


Le Groupe de Sociétés NIEDERBERGER
Leader Européen dans la Publicité recherche des

dans votre canton. Vous cherchez un nouveau défi?
Votre profil:

? vous êtes un bon négociateur
? vous avez de la facilité dans le contact humain
? vous avez une petite expérience dans le domaine de la vente

Nous offrons:
? un revenu annuel très intéressant
? de nombreux bonus mensuels
? une formation professionnelle sur nos produits
? un important fichier clientèle existant

Contactez-nous par téléphone au n° 032 725 76 61. N'attendez pas, envoyez votre
candidature à l'attention de la Direction ou par e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch
Holding: www.niederberger.de

PSSMTIIIMIi Fortuna Publicité S.A.
| "¦¦¦¦¦¦¦ *¦ RUe St-Honoré 12 • 2000 Neuchâtel

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?CANTON DU VAUIS

KANTON WALLIS

• Cheffe / Chef du Service des bâtiments, monuments et archéologie
(Architecte cantonal) auprès du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement.
Délai de remise : 19 janvier 2007.

¦ Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé dans les SIG
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, centre de
compétence géomatique (CC GEO). Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 19 janvier 2007.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 19 janvier 2007.

¦ Un-e Pédagogue en éducation précoce spécialisée (50%) auprès de
l'Office éducatif itinérant (Service cantonal de la jeunesse), Centre régional
de Monthey - engagement pour une durée déterminée jusqu'au 31
décembre 2007. Lieu de travail : Monthey.
Délai de remise : 26 janvier 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ I InA rÂmr iriArolinn lïAss A l—t nnrfnnnnnAA¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

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 :

_à Service du personnel et de l'organisation,
~̂ ^̂ — _ à__ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

m
Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Olga et Alain Grosjean
cherche pour compléter son équipe

- une secrétaire comptable
(5 à 8 heures par semaine)
bonnes connaissances de l'informatique
et des langues

- un(e) cuisinier(ère) à 40%
pour le midi (également connaissance cui-
sine végétarienne)

- un(e) jeune étudiant(e)
pour les extras le week-end + à 100% l'été

- un(e) apprenti(e) Ve année
en service et en cuisine

- extra en service et en cuisine
Envoyez votre CV complet

avec photo à l'adresse ci-dessus.
Réponse uniquement aux dossiers complets.

036-380079

à 20%

L'Association Planète enfants de Fully
cherche

une éducatrice de la
petite enfance diplômée

pour les structures d'accueil de la
petite enfance (UAPE et garderie)

+ remplacement des vacances,
congés, maladies, etc.

Permis de conduire et voiture exigés.
Entrée en fonctions: 1er mars 2007
ou à convenir.
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de Geneviève
Leemann au tél. 027 746 22 09.
Les offres de service écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une
photo, devront être adressées à
l'Association Planète enfants, case
postale 149, 1926 Fully jusqu'au
26 janvier 2007.
Une réponse sera donnée unique-
ment aux personnes remplissant
les critères demandés.

056-380229

Les centres (g£MÊ : OSEOT ÉËÊ_M
passep ort de la forme & du bien-être JÈff lÈ
Méthode 100% naturelle et suivi personnalisé **"? Wf

Nous vous proposons:
• un programme de soins par digipuncture. I f
• un rééquilibrage alimentaire adapté à vos besoins. *^

• à stabiliser votre nouveau poids de forme. Jfflj
• à varier votre nourriture sans vous priver. M
• à maintenir vos résultats en gérant ce que

Motivation, alimentation et suivi permanent:
les premiers pas vers une perte de poids réussmet durajbdfe£

r.antra fia Martinnv _ Rôt PHPlP _ Ri io rlo la Pncto f . _ Ae ôt _ T6I n*»7 799 ftrt At\

Nouveau
salon de coiffure
à Sierre
cherche

coiffeur(euse)
hommes-dames
pour début février.
Appeler au
Tél. 079 601 64 77.

036-380436

S
messageries • à varier votre nourriture

durhône • à maintenir vos résuit
Une distribution VOUS Consommez.
de qualité,
rapide, Motivation, alimentât
efficace, |es premiers pas vers
très efficace! 

Centre de Martigny- Bé
contact@rnessagerissdurhone.cli * . . . .  ¦ ¦¦ , . ¦- ¦- .. .. . .-. 

aiae-soiqnanie

La Résidence Saint-Sylve à Vex
(EMS pour personnes âgées de 60 lits)

met au concours les postes suivants à plein temps ou temps
partiel

assistante en soins (ASSC)
¦ ¦ ¦ m

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées).
Des informations relatives à ces postes peuvent être obte-
nues auprès de la direction, M. Dominique Rudaz, tél. 027
208 50 00 ou tél. 078 819 90 60.
Les offres de services doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, d'une photo, d'une copie de certifi-
cats, jusqu'au 25 janvier 2007, à la direction de la
Résidence Saint-Sylve, 1981 Vex.

Fondation home Saint-Sylve.
036-380214

Le TEAM

Garage du Nord S.A. Sion
en vue de la prochaine ouverture de son

Centre automobiles à Conthey

engage

VENDEUR AUTOMOBILES
si possible confirmé

Vous êtes dynamique, gestionnaire,
attaché au Valais central.

Merci de nous faire parvenir vos documents usuels à:

Garage du Nord S.A.
Jean-Christophe Roh

Av. Ritz 33 CP
1950 Sion 2

Groupe garage du Nord S.A. Sion Sierre Monthey
Conthey

Renault Nissan Dacia
036-380005

www.pressevalaisanne.ch
¦nés une société d'édition spécialisée dans la
n des journaux locaux sur le Valais romand.

www.pressevalaisanne.ch
Nous sommes une société d'édition spécialisée dans la
publication des journaux locaux sur le Valais romand.

Nous sommes à la recherche d'un(e)

courtier(ère) en publicité
indépendant(e)

Vous avez une expérience dans la vente, ou êtes à l'aise
dans les contacts professionnels, de plus vous êtes
domiciliés en Valais, alors vous êtes la personne

que nous cherchons.
Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:

Pro Editions, Saint-Hubert 50, 1950 Sion.
036-380379

PERSONNE NE DOIT ETRE
MOINS CHER QUE NOUS!
Il— 1 .¦¦M|PREUVE: 

Salon angle tissu de 1** qualité Lit métallique 160 x 200 cm avec
1 '400. - au lieu de 2'800.- sommier 100. " au lieu de 300.-

Myyjyu^iiiB-i.i..i.Li.i'iB.i-1-j^i-Mn.â y^iTp»WT__________________\WB_\____2
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CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
L Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06
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SUPER RABAIS
20% à 40%

sur
SALONS - SALLE À MANGER

TABLES - LITS - MATELAS
LITERIES, etc.
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http://www.niederberger.de
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mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.pressevalaisanne.ch
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http://www.moebel-paradis.ch


AVEC

PHOTOGRAPHIE Des caractéristiques bien alléchantes pour ce Panasonic FZ-50

L'ensemble du boîtier inspire immé-
diatement confiance et comme d'ha-
bitude sur cette série, c'est l'objectif
volumineux qui saute le premier à
l'œil. Un équivalent 35-420mm ou-
vrant à f:2.8/3.7 signé Leica sur un
bridge, difficile de passer inaperçu.
Cette nouvelle version se voit égale-
ment dotée d'un nouveau capteur de
10 millions de pixels, qui se révèle à
l'usage de très bonne qualité, offrant
des images fines et contrastées. Les
menus sont assez simples et rapides
d'accès grâce à une ergonomie des
boutons bien pensée.

Tout de même
quelques points faibles

Malheureusement quelques om-
bres viennent entacher ce joli tableau.
Tout d'abord il y a le problème du bruit
qui s'installe dès qu'on monte la sensi-
bilité vers 400 ISO. L'autre souci reste la
visée électronique qui reste un peu li-
mitée pour faire le point manuelle-
ment. Pour finir il se dégage du FZ-50
une certaine impression de mollesse,
le mode rafale montrant rapidement
ses limites et l'autofocus n'étant pas
toujours des plus performants.

Le FZ-50 a tout pour plaire aux gens
voulant avoir un appareil à l'aise dans
la plupart des situations tout en
n'ayant pas envie de s'équiper dans un
coûteux et lourd parc d'objectifs.
START2PLAY

ISONGBOOK TIVOLI

Une base au top pour iPod

Tivoli Audio, concepteur américain de haute teur, est en outre pourvu d'une télécommande,
renommée dans la hi-fi , dont la philosophie ré- Celle-ci, en plus de l'accès au système audio
side dans des produits à la fois simples, beaux
et de qualité, nous livre des enceintes pour
iPod dotées d'un syntoniseur radio.

Ti voglio. L'appareil, à la finition très soignée,
se distingue par un haut-parleur intégré à la
partie principale. Cette dernière permet de sé-
lectionner la source sonore entre iPod ou auxi-
liaire, et les deux bandes radio AM ou FM. Do-
tée a un aménage __v , cetie-ci ottre par ta que pour partager Les morceaux de son bata-
même occasion une option de réveil sympathi- deur avec une plus vaste audience, l'IsongBook
que, puisque pouvant se faire au son de mor- est plus qu'un simple accessoire. De plus,
ceaux du lecteur ou de la radio. LiPod vient,
quant à lui, se loger sur la gauche du système
principal sur un support escamotable qui par
le biais des adaptateurs fournis accepte tous
les types de baladeurs de la firme à la pomme.
Sur la droite de l'ensemble, une seconde en-
ceinte, détachable celle-ci et permettant un
positionnement au gré de l'auditeur, trouve
élégamment sa place. L'iSongBook, pouvant
être alimenté par 6 batteries AA ou par le sec-

lui-même, permet de piloter à distance les
principales fonctions de l'iPod. L'esprit du
constructeur est également bien au rendez-
vous au niveau du son, en faisant un bijou du
genre tant dans le volume sonore que par sa
qualité.

A domicile comme en vadrouille. Finalement,
aussi bien pensé pour servir de réveil matin
que Dour partager les morceaux de son bala-

connecté au secteur, lorsqu'il n'est pas en fonc-
tion, il fait office de chargeur pour le baladeur.
Le constructeur a en outre protégé l'ensemble
du système contre les éclaboussures, pour en
assurer la longévité dans l'utilisation nomade.
Cet ensemble, s'il s'offre le luxe d'être l'une des
bases pour iPod les plus attrayantes, tant par
son aspect que par ses capacités, il n'est cepen-
dant pas donné. Il faudra en effet débourser
695 de nos francs pour se l'offrir, ERIC RIVERA

Le Nouvelliste

I BLUEWIN TV

L'avancée du
multimédia

Le multimédia continue
d'avancer, avec ce nouveau ser-
vice de Bluewin qui propose
plus de 100 chaînes, 70 radios,
500 films, du sport et 30 chaînes
Teleclub, le tout destiné au télé-
viseur, à l'ordinateur ou au télé-
phone mobile, à partir de 29
francs par mois. Il serait bien
dommage de s'en priver, LXL

PHILIPS HTS6510

Le 5.1 en trois enceintes
Pour débuter avec l'aspect le
plus intéressant, il faut savoir
que, sous ses airs d'un syst
sonore en 2.1 se cache la
round SonoWave, destinée
créer les effets tridimens
nels du 5.1, sans utiliser la r
flexion contre une paroi.

En effet, le HTS6510 ¦
est capable de reproduire ¦
des sons arrivant de l'ar- ^^
rière. Ceci permet d'éviter
d'avoir à installer des haut-par-
leurs surround, pour une qua-
lité sonore tout à fait honorable,
avec comme unique faiblesse
un espace d'écoute optimal
plus réduit qu'avec un système
à six enceintes.

USB de façade. Si on peut être
déçu par l'absence d'un lecteur
de cartes mémoire, il est large-
ment remplacé par une USB de
façade et une prise pour lecteur
mp3. Par ailleurs, l'utilisateur
dispose à l'arrière d'une
connectique complète, in-
cluant une sortie HDMI. Le ma-
niement du lecteur se révèle
d'une grande simplicité, avec
une télécommande de bonne
qualité et d'une prise en main
aisée.

Au final. Nous avons, un en-
semble qui tient ses promesses,
pour qui ne recherche pas la
perfection sonore, mais désire
du matériel nettement supé-
rieur aux entrées de gamme si
tentantes. Reste à savoir si vous
appréciez son look particulier,
qui a le mérite de changer des
normes habituelles.

LAURENT-XAVIER LAMORY

BOSE 321GSX

Elégance et
technologie

Avec le nouveau 321 GSX, qui
comprend un disque dur, des
enceintes Gemstone et un mo-
dule Acoustimass, profitez de la
qualité sonore de Bose, le tout
sans aucun câble et avec un
système de lecture intelligent
qui se charge de la sélection des
morceaux. Un magnifique en-
semble haut de gamme pour
3780 francs.
LAURENT -XAVIER LAMORY
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MUSÉE

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

IHtA IKt Ltb HALLtb

Renseignements
au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Jusqu'au 14 janvier.
Me au di, 14 h à 18 h.
Bagn'art, œuvres de
Kiki Thompson, Marie
Hiroz, Madeleine Pater-

not et Martial Dumoulin

A la Tour lombarde, Joëlle Gehri-Daniel, œuvres sur le thème «Regard sur...». Manhatttan - technique mixte 30 x 80 cm. LDD

Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h, lu fer
mé, ma, me et je sur rdv 2 jours avant. Renseignements 027 455 70 30
mmiAMii i»m ouwww.leshalles-sierre.ch
STUDIO CLIN D ŒIL Du 12 janvier au 18 février.
Renseignements 079 239 80 21 Les soirs de spectacles
Jusqu'au 7 mars. et du je au di dès 15 h.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h. Jean-Paul Falcioni, sculptures.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud. r M M f H I

Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

ou 078 600 2145.
invo@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet

MUSEE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa
de 14 h à 15 h pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains
les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSEE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 88 04,07867425 85,
www.museespeleo.ch
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHEQUE

PALLADIUM

Renseignements au 079 607 46 58.
Jusqu'au 14 janvier.
Exposition «Sur le champ», Composi
tions sur papiers collés par Soizic Seeva
gen.

Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa
de9hàl2 h etdel4hàl7h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

FONDATION GUEX-J0RIS , ¦ ¦¦¦¦¦ H„|„ ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 723 23 94. ¦ ", " ' > ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Renseignements au 027 606 46 70.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv. MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE www.musees-valais.ch
Présentation appareils et archives MAISON FARINET www.museen-wallis.ch
musicales; bibliothèque. Renseignements au 027 744 40 03. Jusqu'au 14 janvier.
MANOIR DE LA VILLE Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h. Ma à di de 13 h à 17 h.
Jusqu'au 14 janvier. Histoire de la monnaie des origines à Visites commentées en français ou en
Ouverture: 14 h à 18 h sauf lu. nos jours. allemand sur demande.
Raphaël Moulin, monographie retraçant 

_ _ i _ t M _ f< _________________________m 
<(Les chambres secrètes des musées».

35 ans de sculpture. iff J MIU4UÉIJMBBBBBBB| Chapitre 3:

MUSÉE ET CHIENS MUSÉE VALAISAN Le mystère des œuvres sous la loupe.

DU SAINT-BERNARD DE U VIGNE ET DU VIN BASILIQUE DE VALÈRE

GALERIE DE L'HÔPITAL

LATOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 janvier.
Ma au di de U h-12 h 30,16 h-21 h.
Joëlle Gehri-Daniel, œuvres sur le
thème «Regard sur...»
Voir aussi www.daniel-art.ch

Renseignements au 027 720 49 20 Renseignements au 027 456 35 25 Renseignements au 027 606 4710
Tous les jours de 10 h à 18 h ou www.museevalaisanduvin.ch ou02760646 70.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi- Visites Suidées sur dei™nde. Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
tent les box reliés au parc arborisé et Expo permanente: «La vigne et le travail didel4hàl7h.
s'ébattent en liberté. 

^
e l'homme». CHÂTEAU DE TOURBILLON

Les chiots ont rejoint le musée. Rentier v.t.cole: ouvert toute I année. Renseignements au 027 606 47 45.
Le musée: nombreuses vitrines didacti- ie Vlslte "Drement - Le château de Tourbillon est fermé
ques et ludiques. __ WJWV________________M Jusc!u'à mi'mars-
Exposition temporaire: «Sur les traces _ .__ ._ „„HI 

MUSÉE CANTONAL
d'Hannibal» ou le passage du col du FONDATION MARCONI D'ARCHEOLOGIE
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant Renseignements à !' OT 027 7613101. Le musée sera fermé
par Richard Halliburton en 1935. «L'invention de la radio». du 15 au 31 ;anvier 2007.
V.SOART GALLERY ^S__ ^_TS^mT_. S™™"Renseignements au 027 722 64 70. Conidel895 DES BEAUX-ARTS
Jusqu'au 25 février. Place de la Majorie 15,
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h. u i ni i y 1 11 ,111 1 J '̂ ¦ffM'Mi 0276064690/91.
Fred Bastide, digital, travaux de ces „A , '!" *

, 
f"Ui2Uia»̂ ^̂ ^̂ " Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.

sept dernières années, période qu'il a MAISON D ART ET D'ARTISANAT Gratuit le ler di de chaque mois,
consacrée exclusivement à la réalisati- D'ENTREMONT Présentation de la collection du musée
tion d'images créées à l'aide de logi- Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30, «Collection et peinture fraîche»
ciels 3d. di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél.

079 7546046. Echanges, une intervention des étu
I ri I kM [1] ?—— Exposition annuelle: diants de 3" année de diplôme en art vi

CM FDIF PHni Ar Elisabeth Michellod-Dutheil, artiste suel (HEA).

n,V?4 Jlt »nv\iL__ plasticienne, expose ses œuvres (des- MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
n, .vf̂ t w Le i™T H! o h * 

99 h sins' Phot0S' peintures, patchworks, art Château de Valère.
SSHI _ _ S ' floral' collages)- lnf°sau027 60647 10/15.sauf le di soir et u. n. J. J J, J . _ _. * •,-, L.D», 7..«„.*,„ m„ii,. h,,ii=„ Ouverture du ma au di de 11 h a 17 h.R.taZufferey-Melly. hute. E________M_________ W___ Gratuit le ler di de chaque mois.

ï_____J__ T_______m________m CHÂTEAU DE GLAREY 
Trésors en question.

RAI FPir-rnoMAniinui ADTC Renseignement au bar du château ou MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
UALtKIt IORNABUONI ARTE _

u 07g
6
802 g5 g5 Avenuede ,a Gare 42.

IZ'PXS^

0274812050' 
Jusqu'au l4janvier. Infos au 027 606 47 30/31.

r___ 1_tlZ_^ 0uverture en semaine 17 h à 21 h, Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
«Position d artistes sa et di dès 11 h Gratuit le ler di de chaque mois.
internationaux. Créations sur cuivre, en relief. <<La faune du Va'a's»-

Renseignements 027 455 85 35
Jusqu'au 14 janvier.
Del0hà20 h.
Gisèle Micheloud, peinture.

DIVERSES GALERIES ET EXPOSITIONS.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 20 janvier.
Ma au ve de 14 h 30-18 h 30,
sa de 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, di et lu fermé.
Huiles de Yann Richtarch, les couleurs
de la montagne.
GALERIE ARTINSPORT

GALERIE CONSTELLATION

Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Jusqu'à mi-février.
Ouverture du ma au di de 14 h à 18 h.
Artistes contemporains photographes,
peintres, sculpteurs: Robert Hofer.Alyâa
Kamel, Ségolène Romier, Stéphane Du-
cret, AnneToia, Romaine Dussex, Anouk
Pittet.
Anna Stein, Ho

Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha
bitat, costumes.

LA TSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran
çoise Carruzzo.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 3 février.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer, peintures.
Markus Hohler, sculptures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.
Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h

ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

yb - bru

Ve 12 et sa 13 janvier dès 22 h 30.
Soirée Ail Styles avec DJ Ghost, des
60's aux musiques actuelles.

HACIENDA
Location 076 417 25 89.
Sa 13 janvier dès 22 h.
Stiebeltron, Thomas Bruner, Studer
tm, Vjing by Digital Picnic, Nu Jazz.

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rendez-vous.
En permanence, peintures.sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di de 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

PETITHÉÂTRE
Renseignements 027 323 45 61
Jusqu'au 21 janvier, tous les soirs
à 20 h 30, di à 17 h 30, relâche lu et ma.
«Le chant du bouquetin», texte et jeu
Piere-lsaïe Duc.

ECSaESîa^Mi
''/ , GRANDE SALLE

c-* /̂/ 
DU BOURGEOIS

PU
¦ MF

ogo- Concert brésilien avec le groupe Fogo-
groove enfant du groupe brésilien
Realce.

Renseignements
au 079 433 25 38
ou
info@onvadanser.com
Sa 13 janvier
dès 20 h 30.
Soirée dansante.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements 027 722 39 78.
Ve 12 janvier à 20 h.
Beaux-Arts Trio. Beethoven: Trio No 3,
op. 1 No3, Schubert: Notturno, trio No
l,op.99.

V-SO CLUB
Ve 12 janvier dès 23 h.
Electro Tek avec Did Low (GE), Ryan
Hawkin (FE).

PONT ROUGE
Renseignements au 079 294 65 38.
Ve 12 janvier dès 21 h.
Dans le cadre dû Festival des scènes va-
laisannes, les Valaisans du groupe
Hirsute présentent leur nouveau show.

BLUES BAR
Renseignements 027 456 40 98.

DIAMS CLUB
www.diamsclub.ch
Ve 12 janvierVe 12 janvier
Tribal House, Fullmoon, Bart.
Sa 13 janvier
Spécial Guest From France, house, Dj
Da Fresh (Lyon).

SALLE
PAROISSIALE
Renseignements au 027 345 37 70.
Di 14 janvier à 17 h 30
Concert de la Fanfare des Jeunes de la
Fédération d.-c.

EESMa13™™31"SALLE
DE GYM
Ve et sa 12 et 13,
19 et 20 janvier.
Les Enfoirés
de Bovernier,
3 heures de specta-
cles, 25 chansons avec
arrangements origi-

^

JL} des, 25 chansons avec
arrangements origi-

naux et orchestre, chœur d'hommes et
chœur d'enfants, 2 danses, 6 sketches.

SALLE PAROISSIALE
Réservations au 024 479 20 20.
Ve et sa 12 et 13 janvier à 20 h.
La comédillienne présente: «Ma femme
est folle», comédie en 2 actes de Jean
Barbier, mise en scène de Guy Bochud.

LA VIDONDÉE
Réservations obligatoires
027 3071307.
Ve 12, et sa 13 janvier à 20 h.
«Show devant», cabaret music hali

THEATRE LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Sa 13 janvier à 20 h 30,
Scènes valaisannes: «Editions of you»
par la Cie CocoonDance.

THÉÂTRE
DEVALÈRE
Renseignements 027 323 45 61.
Me 17 janvier à 20 h 15.
«George Dandin ou le mari confondu»
de Molière. Mise en scène: Raoul Pastro,
jeu: Thierry Meury, Caroline Atlhaus, Ro-
land Sassi, Christian Scheidt, Véronique
Mattana, Fred Mudry.

COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements au 027 606 47 32.
Ve 12 janvier à 20 h 15.
Conférence de la Murithienne: «Colonj
sation du Valais par les mammifères
ça bouge toujours!» Paul Marchesi.

PFARREIZENTRUM
ST.THEODUL
Renseignements 027 324 13 48.
Lundi 15 janvier à 19 h 30.
Conférence en allemand: «Wenn Ju
gendliche Kiffen un Klauen».
Référencier: Philipp Matthias Bregy, Ju
rist Mlaw.

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.museespeleo.ch
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http://www.loetschentalermuseum.ch
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mailto:info@onvadanser.com
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Fabienne MELLY

Déjà deux ans que tu es par-
tie, tu es toujours là dans nos
cœurs et même si la vie
continue, tu nous manques.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix, le 13 janvier, à 17 h 30.

t
A la douce mémoire de

Rosine MOTTET
1981 - 2007

et de

René MOTTET
2004 - 2007

Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir que je garde
précieusement au fond de
mon cœur.

Jean-Jacques.

Une messe sera célébrée
à Collonges, ce dimanche
14 janvier 2007, à 10 h 45.

En souvenir de

Fernand CRETTON

1997 - 12 janvier - 2007

Dix ans déjà, le temps passe.
Mais le souvenir reste à
jamais
Gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Raoul BAGNOUD

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

2002 - 2007

Cinq ans que tu es parti,
mais ton courage nous aide
à franchir nos peines et nous
comble dans nos joies.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Chermignon-Des-
sous, le dimanche 21 janvier
2007, à 9 heures.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer

l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par

e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité,

de nous appeler
après votre envoi

au 027 329 75 11 dès 18 h
pour vous assurer

qu'il nous est bien parvenu.

V
En souvenir de

Isabel NEVES

2006 -12 janvier - 2007

Un an que tu nous as
quittés.

Tu nous manques
terriblement.

Tu seras toujours dans '
nos cœurs.

De là-haut, Maman, veille
sur nous.

Ton fils Kevin et son papa.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la cathédrale
de Sion, aujourd'hui ven-
dredi 12 janvier, à 18 h 10.

Maurice METRAL
Ecrivain

2001 - 14 janvier- 2007

Ainsi quand notre destin
s'achève dans la poussière,
notre immortalité est assurée
par la beauté du souvenir de
celles et de ceux qui nous ont
aimés dans la lumière et qui
sans cesse nous font renaître
dans un autre avenir!

Ton épouse et ta famille.

Nous réunirons nos cœurs
pour faire renaître ta
mémoire lors d'une messe,
à Grimisuat, le dimanche
14 janvier 2007, à 10 heures.

Ç>
En souvenir de

Monsieur

REMERCIEMENTS

Pour votre soutien, votre
amitié, votre présence, vos
dons et vos messages reçus
lors du départ subit de

Nestor REY
1937

Ses sœurs vous disent «Merci»

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Jean-Pascal Genoud;
- à Jérémie, Marthe, Jacqueline et F. X. pour leur aide des

premiers instants;
- au chœur Saint-Michel pour son soutien et son engage-

ment;
- à la classe 1937 de Montana-Corin;
- à la milice St Grat de Montana;
- aux ambulanciers et médecins du 144;
- à la famille Daniel Rey, pompes funèbres.

Corin, janvier 2007.

t
Réconfortée par votre amitié, votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

Madame
Odile ROCH-JERJEN

Jules
SCHWITTER

vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:
- au curé Henri Roduit;
- au personnel et à la direction de Valais de Cœur Sierre;
- au Chœur mixte de Collombey;
- à M. Emile Bebelmans.

Collombey, janvier 2007.

Profondément touchée par les marques de sympathie que
vous avez manifestées lors du deuil qui vient de la toucher,
la famille de

Monsieur

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et d'amitié lui a
été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous prie de trouver ici 1'
rude et de sa profonde reconnaissance

Sierre, janvier 2007

expression de sa sincère grati

En souvenir de

Maria MARX

1 an

Ton passage sur cette terre a
été un moment merveilleux
et privilégié pour nous tous.

Tes enfants.

Une messe ariniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 13 janvier
2007, à 18 heures.

En souvenir de

Martin DENIS

UBI

1967 - 12 janvier - 2007

40 ans que tu nous as quit-
tés.
Toujours présent dans nos
cœurs.
Ton étoile illumine notre
chemin et veille sur nous.

Ton épouse et famille.

t
Le conseil de l'école, la direction,
les professeurs, les collaborateurs

et étudiants de l'Ecole des Roches à Bluche

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe CLIVAZ
fils de M. Roger et de M™ Marilène Clivaz, neveu et cousin
des familles de MM. Marcel, Jean-Pierre et Francis Clivaz,
fondateurs de l'Ecole des Roches.
Ils expriment leur sincère sympathie à sa maman, ainsi qu'à
toute sa famille et à ses proches.

La Société de la Loterie de la Suisse romande

a le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Rolf RITSCHARD
ancien conseiller d'Etat

président de SWISSLOS Interkantonale Landeslotterie
président de la Communauté des loteries suisses

Avec Rolf Ritschard, les loteries suisses perdent un homme
de grande valeur qui a contribué de manière décisive à leur
rapprochement. Son engagement en faveur de l'utilité publi-
que fut constant et déterminé.
La Loterie romande exprime à sa famille ses sentiments de
profonde sympathie.

Remerciements

Très touchée par les marques de sympathie et d'amitié
reçues à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame
Yolande HESS-CERCHIERINI

vous exprime sa reconnaissance pour vos messages récon-
fortants, votre présence à la messe du souvenir, vos prières
et vos dons.

Elle adresse des remerciements particuliers:
- à M. le curé Michel Massy;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre.

Sierre, janvier 2007.

t
REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie, d'affection et de fidélité reçus lors du décès de

Joseph MEYER ¦¦ ¦¦ l̂

sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous, dm
parents et amis, du soutien
que vous lui avez apporté par
votre présence, vos prières,
vos dons et vos messages
chaleureux. Elle vous prie de
trouver ici l' expression de sa |M
profonde reconnaissance. H

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Marcel Margelisch et aux nombreux prê-

tres concélébrants;
- au chœur Saint-Theodul de Sion et à son organiste,

Mme Véronique Dubuis;
- à la soliste Mmo Annelise Théodoloz;
- au sacristain M. Rudolf Schmid;
- à la direction et au personnel soignant du home Saint-

François à Sion;
- au Tribunal cantonal;
- au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de M. le conseiller

d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet;
- au détachement d'honneur de la Police cantonale;
- à la société de musique de Tourtemagne;
- au recteur, aux professeurs et aux élèves du Lycée-Collège

de la Planta, à Sion;
- à l'entreprise Ruag aerospace;
- à la direction du home Saint-Joseph à La Souste;
- à la direction «Insieme» Haut-Valais;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Sion, janvier 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Petite étoile de là-haut
veille sur nous.

La famille Boemi et ses collaborateurs

ont le grand chagrin d'an- \\\\\\__Wm~~ ^__Mnoncer le décès, survenu le 6
janvier 2007, de leur fidèle

Sana DERI- J
MARCLAY H 1

Monthey, Closillon 1. ^Kiy s 1

Les collaborateurs de l'Office régional
de placement de Martigny

partagent la tristesse de la famille de

Monsieur

Jacques FEIGNON
ancien collègue de travail et ami.

L'Amicale française du Haut-Lac

a le regret de faire part du décès de leur ami et membre
d'honneur

Monsieur

Jacques FEIGNON
Selon le désir du défunt, les obsèques se dérouleront dans
l'intirnité.

"J" L'Amicale
T ci • î _ _ t> des marmitonsLe Ski-Club de Bagnes de Monthey

a le regret de faire part du a le énible devoir de faire
deces de part du décès de

Madame Monsieur
Daria DUMOULIN Jacques FEIGNON

épouse de Georges, mem- ami et membre fondateur,
bre, et maman de Johny,
moniteur, et de Steve, mem- Nous garderons de lui un
bre des OJ. souvenir ému.

t
Les chauffeurs d'engins de damage

du Groupe TÉLÉVERBIER S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Daria DUMOULIN
épouse de Georges, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t"
En souvenir de

Monsieur  ̂g -, 

Jean-Marie ?L
RODUIT I

2006 -12 janvier - 2007

Il y a un an, tu quittais cette
terre pour rejoindre la vie
éternelle. De là où tu es,
continue à veiller sur tous *1
ceux qui t'ont connu et aimé. flkj %

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la chapelle d'Ovrori-
naz, le samedi 13 janvier 2007, à 17 h 30.

t
Madame Antoine Burgener;

Monsieur et Madame Hubert et Véronique de Roten;
Monsieur et Madame Claude et Nathalie Pfefferlé;
Monsieur Baudouin de Wolff et Madame Françoise Cleusix;

Mademoiselle Griselda de Wolff;
Mademoiselle Aurélie de Wolff et Monsieur Sébastien
Niclasse; •
Monsieur et Madame David et Séverine Vez, Quentin et
Basile;
Monsieur et Madame Fabien et Karin de Roten;
Monsieur et Madame Guillaume et Magali de Roten;
Mademoiselle Joséphine Pfefferlé et Monsieur Nicolas
Varone;
Messieurs Baptiste et Clément Pfefferlé;
Mesdemoiselles Eisa et Margaux Pfefferlé;
Madame Bernard de Chastonay, sa fille Françoise et ses
enfants;
La famille de feu René Spahr;
La famille de feu Jean Burgener;
La famille de feu Raphaël Coquoz;
La famille de feu Martino Pedrazzini;

Les familles Burgener, Zen Ruffinen, Fiorina, Joray, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BURGENER
endormi paisiblement dans sa nonantième année, à la
Maison Saint-François, muni des sacrements de l'Eglise et
entouré de sa famille.

La messe de sépulture sera célébrée à la Cathédrale de Sion,
le samedi 13 janvier 2007, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, rue
du Vieux-Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente
aujourd 'hui vendredi 12 janvier 2007, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Madame Antoine Burgener
Vieux-Moulin 23
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Le Séquoia

Fusion 114 Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
MEILLAND-MORET

copropriétaire et amie.

~ ""

Le syndicat Unia, Région Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Joaquina
NEVES LEITE

maman de Manuel Leite, secrétaire syndical.

L'ensevelissement a eu lieu au Portugal.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages ^Ê lÉ^k,
de sympathie reçus lors du M

Rose HÉRITIER
sa famille remercie du fond ' Jœ|.
du cœur tous ceux qui , de 'î\È'mk_^_^_Wl
près ou de loin, ont pris part k>
à son grand deuil. W

Janvier 2007. ™* *̂ 

12.
Dans la foi et l'espérance, nous avons le grand chagrin
d'annoncer le décès survenu le 10 janvier 2007, de

Monsieur l'abbé

André BABEL
chanoine honoraire de l'abbaye de Saint-Maurice

ancien directeur du Centre catholique
de radio et télévision de Lausanne

ancien rédacteur ecclésiastique du journal «Le Courrier»

notre très cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain,
cousin et ami, qui s'est endormi paisiblement après une lon-
gue maladie.

Font part:
Anne-Marie Babel-Vallet;
Marguerite Terraz-Babel, ses enfants et petits-enfants;
Charles et Renée Babel-Ganter, leurs enfants et petits-
enfants;
Paul et Denise Babel-Quaglia, leurs enfants et petits-
enfants;
Anne Babel, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils;
Les familles Babel, Boccard, Besson, Chavaz, Jeandet, Mag-
nin, Blanc, parentes et alliées à Genève.

Le corps repose en la chapelle de la Cluse (Murith) 89, Bou-
levard de la Cluse à Genève.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 15 janvier, à
10 heures, en l'église du Christ-Roi au Petit-Lancy. L'inhuma-
tion aura heu dans rintimité au cimetière de Veyrier.

En lieu et place de fleurs et en souvenir d'André, vous pou-
vez penser à Caritas Genève, CCP 12-2726-2, ou à Médecins
Sans Frontières, CCP 01-16997-3.

Un merci particulier à l'EMS de La Terrassière et à tout son
personnel pour leur compétence et leur diligence.
Domiciles:
Charles Babel, 43, avenue du Petit-Lancy, 1213 Genève
Paul Babel, 26 rue Charles Giron, 1203 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
En souvenir de

IdaDAYER-NENDAZ

1997 -14 janvier - 2007

Tes paroles de Vie
«Aimez-vous»

Demeurent dans nos cœurs pour l'Eternité.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le dimanche 14 janvier 2007, à 9 heures.

Une maman, grand-maman
ne part jamais bien loin.
Elle est juste là,
blottie au fond de notre cœur.

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien, votre présence, un don.

Très touchée par les nom- i
breux témoignages de sym- j^m^^pathie, d'affection et d'ami- llk
tié , la famille de 

^

FOURNIER k
remercie du fond du cœur ______m
tous ceux qui ont pris part à 

^
É

sa peine. Imm __m_\

Nendaz, janvier 2007.



QE9 ??

Querelle
de «clocher»
JEAN-MARC THEYTAZ

La construction de minarets en Suisse
génère des polémiques qui ne sont pas
sur le point de s'éteindre. En effet ces
jours derniers un recours de droit pu-
blic a été déposé au Tribunal fédéral
par les voisins du Centre de rencontre
culturel turc de Wangen près d'Olten
qui désire ériger un minaret sur le toit
de cet établissement. Il existe dans no-
tre pays de nombreuses mosquées et el
les n'ont jusqu'à présent jamais posé
problème. Le cas des minarets est peut-
être, lui, plus délicat, dans la mesure où
il implique des appels à la prière qui ;
peuvent apparaître comme une forme
de prosélytisme moins accepté par une
partie de la population. Dans le cas de
Wangen les voisins qui s'opposent à
l'édification du minaret invoquent no-
tamment de «prétendus liens» de l'as-
sociation culturelle de Wangen avec le
mouvement des «loups gris», une orga-
nisation extrémiste de droite turque.
L'affaire est donc loin d'être terminée.
La cohabitation interreligieuse est es-
sentielle pour la paix sociale et l'un des
aspects primordiaux est le respect que
chacun nourrit à l'égard de l'autre. Pour
le cas des minarets, à partir du moment
où il n'y a pas d'appels à la prière diffu-
sés à la population plusieurs fois par
jour l'on peut considérer qu'ils ne po-
sent aucun problème. Dans le cas
contraire, le minaret pourrait bien de-
venir l'objet de multiples désaccords et
d'une grande incompréhension...
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me 17 George Dandin de Molière
je 18 George Dandin de Molière
sa 27 SunwOOk Kim piano 1" prix Gara Haskil 2005

_________
ve 2 Trahisons d'Harold Pinter
sa 10 Marches nuptiales d'Anne Theurillat
me 14 Zattera de Domenico Carli
di 25 Quintette Schumann Brahms
me 28 La Tige, le poil et le neutrino
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