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« t̂epnane Lamoiei ;
RÉACTIONS ? Avouer haut et fort ses faiblesses n'est pas très courant dans le sport de haut nive

Lambiel
partout!

VINCENT FRAGNIÈRE

• MICHELGRAT2L

; En très grand, en grand, en moyen, en pe-
: tit, Stéphane Lambiel est partout dans la
: presse de ce jeudi. C'est peu dire que l'an-
'¦ nonce de son «break» sportif a surpris tout
: le monde, même s'il est traité - dans la
: forme comme sur le fond - à la mesure de
'• la formidable popularité du champion.
: Avec respect toujours, pudeur souvent, et
: même si derrière la compréhension, les ré-
: dacteurs peinent à cacher leur déception.

: Dans «24 heures», qui consacre au Saxonin
: l'essentiel de sa une, Philippe Dubath souli-
| gne «que pour nous spectateurs et téléspec-
: tateurs, ce n 'est pas chic. Le paysage du pa-
: tinage artistique avait sacré, avec ce Gérard
: Philippe de la glace, un être mystérieux qui
: n'est pas qu 'un sportif doué, un champion
[ volontaire, un gars d'ici qui réussit et qui
: comble notre chauvinisme incurable. On

«Etre là
aussi dans
les mauvais
moments»
Sponsor principal
de Stéphane Lam-
biel, la Banque Can-
tonale du Valais a
appris par la presse
la décision du pati-
neur valaisan de ne
pas se rendre au
championnat d'Eu-
rope à Varsovie.

Mais pas question
pour l'établisse- -. avoir la motivation, la Ĥ ^PM1«̂ ^6__1 : sentait bien, et il le disait , que dans son âme
ment bancaire de là- • fl amme Pour continuer est «Il ¦ d'autres vies attendaient leur éclosion.»

«C'est notre devoir : {J /̂ Tô saSun̂ vortif de 
¦ constater Que Stéphane Lambiel n'a plus le

d être également • „ _ '• ¦ __ >. • feu sacré. Et de constater, sous la plume de_ r/5--_f J,_ ,„- : haut niveau estface a ce pro- i- 'lf 1̂";, ,."., • •/. ¦ ;, 1̂ , "présent dans les . 
fc/èmg fl ' bies

H
sure : Jacques Wullschleger qui le suit depuis

mauvais moments. : _¦• i-J_ __- • ' ¦ ¦  ,_. ' longtemps que «sans feu sacré pas d'état,. .,,̂ ,.._ .., : diplomatique ou un autre : i|6'«''K»H«= «M'»™»̂ t"̂ «oi
// nous a donne tel- ¦ 

foblème ̂
 

exvUmer m. : de grâce (...) que ce déficit d énergie spor-
lement de bonheur : K H. î. • " ' ¦ ¦ ': tive a pour conséquence que le Valaisan„- onnc n* onnc • bliquement son absence», ar- . , y ~t H . ,  c ^u°y 

va,a^a,,
en^uuo et^uub ; _,¦"£,—.+_ T, .- ___:' * •_._, ¦ n est pas prêt mentalement a assumer,., -x • _ . . . gumente Lucio Bizzini, psv- • . . . . . . . . .
ZnTr?'

* 
¦ chologue du sport et ancien I I : deux Programmes de haut niveau». Mais le

S5f,, „ ¦! footbSleur de hautniveau. Stéphane Lambiel dans ses œuvres aux JO de Turin l'an dernier. Quand reverra-t-on le \ Journaliste ne craint rien pour le double

îli7jZ l°?nl
a
J 

¦ Cette particularité , Sté- «petit prince» sur la glace? B,TTEL ] ?f,
mP,on  ̂monde. «L homme des plus

tre attitude», expli- . , r^Tnhiel la Unît à son -««_ *+ ' - belles pirouettes a toujours été imprevisi-
quë Jean-Yves-Pan-/ pnane i.amDiei .̂ qoit.ason 

\ ble. Il va donc rebondir et c 'est pour.bien-
^o+:„r r,nr*n -o—i„ • caractère selon Jérôme Nan- • *»* „natier, porte-parole - , . , , , , .—_^̂ ^̂ _ . „,., , ,, . . ¦ tôt.»
de la BCVs : n' e8alement psycholo- ¦ 

travrorc ca rlârla- excuses. S il le désire vrai- :¦ gue du sport basé à Flanthey. \vM Xl aVclS Sa QcCia" M K ment, cetép isode peut l 'aider ¦ «Le Temps» et Simon Meier parlent . eux . de
Pour ce dernier, la
décision de Sté-
phane Lambiel
prouve au moins le
courage du person-
nage. «Il faut être
fort, comme cham-
pion du monde,
pour dire que l'on se
sent affaibli et que
l'on renonce à des
championnats d'Eu-
rope. Encore une
fois, Stéphane peut
compter sur nous
pour surmonter ce
passage à vide. En
espérant que ce ne
soit qu 'un passage à
vide...» Vf

«Bizarrement, je ne suis pas
si choquée que ça... Commesi
je savais que ça allait arriver
un jour...» «Péché» sur le fo-
rum de Stéphane Lambiel,
cette remarque d'un fan dé-
tonne parrhi les nombreux
témoignages de déception
liés à l'annonce du patineur
valaisan de mettre momen-
tanément sa carrière en veil-
leuse en ne participant pas
aux championnats d'Europe
de Varsovie.

Un surnom pas anodin
Depuis mercredi, les ar-

guments de Stéphane Lam-
biel ne laissent personne in-
différent. Son sponsor prin-
cipal, la BCVs, a déjà décidé
de ne pas le lâcher (voir ci-
contre) , les sportifs valaisans
avouent le comprendre, tan-
dis que les médias ont été
conquis par la franchise du
champion du monde.
((Avouer en public ne p lus
avoir la motivation, la

«Dans ses relations, il a tou-
jours eu un côté très émo-
tionnel. On ne l'appelle pas le
petit prince de manière ano-
dine. Et ça ne doit pas être
tous les jours facile à porter.»
Si les deux spécialistes ne
connaissent pas personnel-
lement le patineur valaisan,
ils n'acceptent pas non plus
l'analyse d'un sportif artiste
qui ferrait sa diva. «Les artis-
tes avec qui je travaille sont
des personnes très rigoureu-
ses. Je suis persuadé que c'est
le cas aussi de Stéphane», es-
time Jérôme Nanchen, tan-
dis que Lucio Bizzini évoque
les risques de la démarche
entreprise par le patineur.

«S'il n'abandonne pas le pa- médias (voir ci-contre) ont
tinage, il ne pourra en tout permis à Stéphane Lambiel
cas pas y revenir comme si de sentir un respect pour
rien ne s'était passé. On ne l'homme «alors qu'il n'a en-
sort pas intact d'une telle dé- core que 22 ans». «Il a dé-
cision qui peut aussi le faire montré son autonomie, sa
grandir.» capacité à assumer p leine-

Selon Jérôme Nanchen, ment ses choix et à ne pas se
les premières réactions des retrancher derrière de fausses

à s'accomplir dans son : «l'étonnante pirouette de Stéphane Lam-
sport.» ; biel», alors qu'outre-Sarine «Le Blick» s'iri-

: terroge pour savoir si c 'est l'annonce d'une
Trouver son bonheur

Reste que l'éventualité
d'un arrêt définitif du pati-
nage ne peut pas être écarté.
«Il peut estimer que son côté
créatif ne colle p lus à la no-
tion de compétition ou
même tenter comme Mar-
tina Hingis d'être heureux
dans une autre vie que celle
d'un champion. Dans tous
les cas, sa priorité au-
jourd 'hui, après une telle an-
nonce, est de savoir vraiment
dans quel cadre il est le p lus
heureux», conclut Lucio
Bizzini.

fin de carrière. Le journal boulevardier cite
alors le patineur, qui déplore que «le ventre
est encore plein, mais que l'appétit man-
que».

A l'étranger enfin, «L'Equipe» fait ses choux
gras avec le foot et le championnat de
France de LI. Pourtant, malgré la rivalité qui
oppose son représentant Brian Joubert au
nôtre, le quotidien sportif relègue le renon-
cement de Lambiel en fond de page 12. Et
de donner la parole à Joubert pour qui s'ou-
vre désormais une autoroute: «Ilgalère
comme j ' aigaléré l'an dernier. Je com-
prends ce qu 'il vit: quand on ne sait plus où
l'on est, c 'est vraiment dur.»

Tant que ça?

GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

La belle Doris et le vilain Montebourg
Les déclarations tonitruantes d'Ar-
naud Montebourg contre les forfaits
fiscaux auront eu le don d'irriter
jusqu'aux tréfonds du pays. Tout ce
que la Suisse compte d'argentiers
cantonaux, de gestionnaires de for-
tune et d'avocats de stars s'est donc
mobilisé pour fustiger l'impudent et
égratigner au passage Doris Leu-
thard, qui avait eu l'outrecuidance de
faire remarquer que les forfaits fis-
caux étaient peu équitables pour les
riches Suisses qui payaient civique-
ment leurs impôts.

Fort bien. Mais les premières fou-
dres tombées, il vaut la peine de pour-
suivre le débat avec sérénité, surtout
dans les cantons qui pratiquent le for-
fait avec largesse, comme Genève,
Vaud et le Valais.

Point 1: la polémique aura eu le
mérite de rappeler que la souverai-
neté fiscale de la Suisse n'est pas né-
gociable, surtout dans un pays qui

décide démocratiquement du mon-
tant des impôts, ce qui est loin d'être
le cas du reste de l'Europe. Point2: le
forfait pour les entreprises fait partie
des conditions-cadres et de la politi-
que économique générale d'un pays.
On peut critiquer ce fait mais sa légi-
timité ne fait guère de doute, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur du pays.
PointS: les forfaits pour les personnes
privées doivent être attribués avec
modération et discernement. C'est
sur ce point que la Suisse prête le
flanc à ses détracteurs et qu'elle doit
donc travailler. Point4: l'Union euro-
péenne observera une certaine trêve
fiscale avec la Suisse pendant cette
année électorale, afin de ne pas favo-
riser le repli nationaliste, mais re-
prendra son offensive dès qu'il s'agira
d'entamer le prochain round de né-
gociations bilatérales. Et c'est à Doris
Leuthard qu'il incombera de les me-
ner à bien.

Dans ce contexte très serré, rien
ne sert de hurler avec les loups et il
faut au contraire garder la tête très
froide. On a vu ce que l'arrogance de
quelques-uns en matière de blanchi-
ment d'argent et de fonds juifs en dés-
hérence avait provoqué de ressenti-
ment contre la Suisse. Tout cela nous a
coûté assez cher en image et en procé-
dures. Monter sur ses grands chevaux
et répéter la même erreur avec les for-
faits fiscaux n'est guère utile.

En serrant la vis, en augmentant
ses taux d'imposition et en corrigeant
les abus, la conférence des ministres
des Finances cantonaux va dans la
bonne direction. Et en montrant clai-
rement à l'Union européenne qu'elle
n'était l'otage de personne, Doris
Leuthard a puissamment renforcé sa
crédibilité. Avec ces atouts, les futures
négociations avec l'Union, qui s'an-
noncent très dures, peuvent au moins
démarrer sur de bonnes bases.

ANTOINE GESSLER
y

OVNI soit qui mal y pense
Depuis la diffusion de la fameuse série de
télévision «X-Files» on imaginait qu'ILS
étaient susceptibles d'évoluer parmi
nous. Les agents très spéciaux du FBI Fox
Mulder et Dana Scully ont failli nous faire
croire que dans les coulisses de la politi-
que s'ourdissent de sombres complots.
Car si les preuves manquent, les témoi-
gnages abondent. Petits hommes verts ou
créatures grises filiformes? Qui visite la
troisième planète du système solaire?
«Des pilotes de l'armée de l'air ont filmé
onze objets volants non identifiés dans le
ciel de l'Etat de Campêche», a confirmé le
Département mexicain de la défense (...)
«Une vidéo largement diffusée par les mé-
dias montre des objets clairs, certains res-
semblant à de petits points lumineux,
d'autres à de larges phares.» Par ailleurs,
des milliers de gens, apparemment tout à
fait cohérents, croient qu'un OVNI s'est
écrasé aux Etats-Unis, près de Roswell en
juillet 1947. Mieux, un extraterrestre au-
rait perdu la vie avant de terminer sur une

table d autopsie terrienne. Des images
circulent qui montrent un être avec une
tête en forme de poire, mangée par de
grands yeux tout ronds, un corps un peu
malingre qui serait celui d'un de ces visi-
teurs arrivés de l'espace. L'incident est
considéré par les ufologues et autres
conspirationnistes «comme la p lus extra-
ordinaire rencontre rapprochée avec des
E.T. au XXe siècle». Une affirmation bien
légère. C'est toujours le silence radio puis-
que des voyageurs du fond des galaxies
n'ont toujours pas pris contact avec nous.
Ce qui n'empêche pas quelques illuminés
de prétendre avoir eu des rendez-vous
étrangement invérifiables. Le mot de la fin
revient sans doute à l'inimitable Jacques
Bergier qui déclarait doctement: ((Les sou-
coupes volantes sont des hallucinations
collectives provoquées par des extraterres-
tres.» Les habitants de Roswell, eux, ap-
précient puisque l'endroit est devenu une
destination touristique fameuse où les ti-
roirs-caisses fonctionnent à plein régime.



¦ose la irancnise»
n le faisant, le patineur valaisan a suscité le respect .
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Le courage de Stéphane Lambiel dans ces moments difficiles est unanimement salue par ses pairs, HOFMANN

«La motivation
c'est le moteur de
l'entraînement»
SOPHIE LAMON

«Comprenez-le!
Il a tout gagné
ou presque...»
ALEXANDRE MOOS

escrimeuse
vice-championne olympique
à Sydney 2000
«Il faut accepter la décision de Sté-
phane Lambiel et surtout comprendre
qu'il y a des hauts et des bas dans la vie

cycliste
champion suisse sur route en 2002

«Comprenez-le! Il a tout gagné, ou pres-
que. C'est difficile pour lui de faire mieux
En même temps, c'est toujours très as-GIBUS phane Lambiel et surtout comprendre ; MAMIN . En même temps, c'est toujours très as- : MAMIN base sur l'émotion et l'exprime. Com-

__..,...: qu il y a des hauts et des bas dans la vie : treignant de s'entraîner tout seul, souvent dans l'ombre. : ment pourrait-il le fa ire sans motivation? Tout autre résultat qu'une
d un sportif d élite. Je trouve cette annonce très courageuse, très . « * ; ; -> - -- . _ - . : médai||e provoquerait une pluie de critiques. C'est dur quand vous
honnête aussi de sa part II reste un être humain avec des sent,- . a. deux explications à sa décision. Soit .1 est vraiment fatigue de . seulement deux ou trois compétitions par an et qu'ellesments et des émotions. Que ceux qui applaudissaient ses victoi- : toutes ces sollicitations et de la pression qui entoure son statut de : y c . .'[ .  _„„_£ ¦-- _ -«_¦
res acceptent aujourd'hui qu'il ne se sente pas au mieux. : champion du monde. Soit il avait conscience de ne pas être au top [ ™\des ^euX majeurs' San.

S parler de
H „

P
^Z M̂̂ P,Pour un sportif, la motivation, c'est le moteur de l'entraînement. Il : en ce moment. Il reviendra alors très fort pour les «mondiaux». : tout

j
5 eul .
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aV0 ,ns ' ,a ch.an,f* ,ZnLk iS Z IZltfaut qu'il la retrouve. Quand bien même j'ai aussi connu des pério- : ] week-ends. Les sports individuels dans lesquels I athlète assure la
des plus difficiles après mon opération, je n'ai jamais été aussi ra- : J'ai aussi connu des moments de doute et de déception dans ma ; gestion de tout sont très exigeants. J'ai aussi connu des ras-le-bol ,
dicale dans mes états d'âme. Mentalement, je me suis préparée à • carrière, notamment juste avant la période Phonak. Mais je n'ai ja- j mais jamais jusqu'à fa ire l'impasse sur une compétition pour me
revenir. Aujourd'hui, j'y suis. Ça fait longtemps que j'attendais ce : mais été dégoûté au point de tout remettre en question. J'envisa- : ressourcer. Lors des Jeux de Turin, je suis rentrée durant trois jours
moment.» es : geais plutôt une autre voie dans le vélo.» es : à la maison entre le super-G et la descente..» SF

PUHI ICITF 

«Notre chance?
Des courses tous
les week-ends!»
SYLVIANE BERTHOD
skieuse
une victoire en coupe du monde

«La décision de Stéphane Lambiel de re
noncer est courageuse. Son patinage se
base sur l'émotion et l'exprime. Com-

http://www.descartes.ch
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PF a imposé
caisse uniauee aeaaisur a

ASSURANCE MALADIE ? Le Mouvement populaire des familles (MPF) est à l'origine de l'initiative
pour la caisse unique. Méconnu, il préfigure les mouvements citoyens d'aujourd'hui.

Bataille de chiffres
une impression
de déjà vu

Munie de 111154 signatures, l'initiative a été déposée à Berne en décembre 2004.
KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND
«Ça ne m'intéresse pas défaire un bon
résultat», affirme le secrétaire géné-
ral du Mouvement populaire des fa-
milles (MPF) Jean Blanchard. «Ce
que je veux, c'est gagner.» Il y croit
très fort. Normal: Le MPF est à l'ori-
gine de l'initiative pour la caisse uni-
que soumise au peuple le 11 mars.

Pour comprendre comment une or-
ganisation peu connue, exclusive-
ment romande, rassemblant 1300
familles et financée exclusivement
par leurs cotisations a pu se lancer
dans cette bataille, il faut remonter
aux années de guerre.

Imaginez les années 40. Les fa-
milles sont confrontées à des diffi-

cultés de ravitaillement qui susci-
tent un besoin d'entraide et des in-
terrogations sur l'avenir. Ces ques-
tions taraudent des jeunes ménages
issus de la classe ouvrière qui ont dé-
veloppé une conscience sociale au
sein de mouvements d'inspiration
chrétienne comme la Jeunesse ou-
vrière catholique (JOC) et la Ligue
ouvrière chrétienne (LOC). Ils créent
le MPF en 1942.

La formation
en point de mire

D'emblée, le mouvement se veut
indépendant des partis et des Egli-
ses, même si son développement le mier secrétaire général de la Fëdéra-
situe dans la mouvance de gauche, tion romande des locataires, en
D'abord basé sur l'entraide -il crée
des services d'achat en commun qui
subsisteront jusqu'à l'arrivée des vient une thématique importante : alors même que le texte est beaucoup moins
premiers discounts-, il élargit très pour le MPF, aux côtés du logement, j détaillé. «Nous nous contentons de f ixer un
vite son champ d'activité. Celui-ci se de la fiscalité, des assurances socia- : principe constitutionnel, c'est au Parlement de
déploie sur deux fronts: améliorer le les et de l'éducation. Il se bat pour : te concrétiser», souligne Jean Blanchard . Les
sort des familles par des interven- l'assurance maladie obligatoire et il j assureurs ont profité de cette formulation ou-
tions dans le champ politique et dé- observe avec inquiétude l'explosion : verte pour présenter leur modèle. Se basant
velopper un travail de formation des cotisations qui a suivi l'introduc- : sur l'hypothèse que les primes seraient préle-
avec les familles. Cela a débouché tion de la nouvelle loi sur l'assurance : vées sur le revenu imposable entre 20 000 et
sur l'initiative populaire «Droit au maladie en 1996. Le sujet est sensi- : 120000 francs , ils concluent que c'est la
logement», refusée à une faible ma- ble pour les membres du MPF dont • classe moyenne qui casquera . La charge fis-
jorité en 1970, et sur toute une série la majorité réside dans les cantons : cale supplémentaire s'élèverait à 15% du re-
d'enquêtes sur les conditions de vie où les primes sont particulièrement : venu imposable.
des famiUes. :. - . "Ŝ '™, „ncJ . : Les socialistes ripostent avec leurpropre mo-Ces enquêtes réalisées par les En 2002, le Congres du MPF de- : dè|. ; é ait ,a dasse m âce atrottante eux-mêmes constituent la cide de lancer une initiative pour la : une extension des subventions fédérales àspécificité du MPF. «Nous nous som- caisse unique et il cherche le soutien . 6Q% des assurés (contre 30o/o actuellement)mes intéressés ces dernières années de différentes organisations et par- : tout en libérant les enfants et les jeunes en for-au rôle économique des familles, in- Us. La gauche va repondre positive- : matj on du paiement des primes. En manche,
dique Jean Blanchard. Cette demar- ment après 1 échec de sa propre ini- : |es 1Q% d.assurés ,es p,us riches paiera i entche permet aux familles du milieu tiative pour «la santé à un prix abor- : des cotisations p|us é,evées qu 'aujourd'hui.
ouvrier de prendre conscience de leur dable», rejetée le 18 mai 2003 par :
valeur et renforce le poids de leurs re- 72,9% des suffrages. Le nouveau : «C'est un modèle que nous jugeons déf enda-
vendications». La solidarité est aussi projet lie caisse unique et primes en | ble mais le Parlement est libre d'en prévoir un
au rendez-vous: le MPF a soutenu fonction du revenu. «Le pari est réa- ¦ autre», commente Jean Blanchard. «On verra
pendant trente ans une coopérative lisable», affirme Jean Blanchard. : qui déf end vraiment la classe moyenne.» ci

d'artisanat et une école profession-
nelle dans le nord-est brésilien.

Du MPF à l'AsIoca
Cette activité en marge des partis

et des syndicats a eu un rayonne-
ment méconnu. L'engagement du
MPF dans le domaine du logement a
notamment favorisé le développe-
ment des associations de locataires
en Suisse romande. Cela se vérifie au
vu de la carrière de l'une des grandes
figures du mouvement. Jean Queloz,
ancien ouvrier métallurgiste à Mou-
tier et premier secrétaire général
permanent du MPF, fut aussi le pre-

1972.
Dans les années 60, la santé de

Le texte de l'initiative pour la caisse unique
précise que «la loi règle le financement de la
caisse. Elle fixe les primes en fonction de la ca-
pacité économique des assurés.» La bataille
de chiffres qui se livre autour de l'application
de cette formule rappelle étrangement celle
que l'on avait connue avec l'initiative du PS sur
la santé à un prix abordable, rejetée en 2003.
L'initiative prévoyait alors une hausse de la
TVA et introduisait par la bande un impôt sur la
fortune, mais les assureurs et les initiants
avançaient chacun leurs propres chiffres sur
l'ampleur de ces mesures fiscales.

Rebelote avec l'initiative pour la caisse unique,

uomment le

Le congé paternité de cinq jours
existe, mais ne dira pas son nom
POLÉMIQUE ? La proposition de Doris Leuthard fait toujours des vagues. LOFAS est suspecté
d'avoir déjà réalisé son idée.
ERIK REUMANN
L'information est venue au cours
d'une discussion informelle dans
l'un des nombreux bistros de Berne.
C'est ainsi que cela se passe d'ordi-
naire. L'interlocuteur, un démo-
crate-chrétien, marque un imper-
ceptible temps d'arrêt, se penche un
peu en avant, puis souffle d'un air
entendu, le sourire légèrement car-
nassier: «Vous savez, le congé pater-
nité se pratique déjà à l'Office fédéral
des assurances sociales!» Si c'est vrai,
c'est de bonne guerre. Après tout,
Doris Leuthard s'était faite mé-
chamment rabrouer sur cette ques-
tion par ses collègues du Conseil fé-
déral. Alors on essaie par tous les
moyens de protéger sa ministre en
cherchant des poux aux autres dé-
partements. La réaction est immé-
diate (Aha!A l'OFAS? Intéressant!»

La voie officielle d'abord. «Nous
appliquons strictement l'article 68 de
l'Ordonnance fédérale sur le person-
nel ainsi que l'article 40 de l'Office du
DFF sur le personnel», répond le
porte-parole qu'on atteint dans un
premier temps.

Ce sont exactement les articles
sur lesquels Doris Leuthard souhai-
tait se baser pour introduire les cinq
jours de congé paternité dans son
département. Le premier dit qu'un
employé de la Confédération doit
demander et motiver sa demande et

que le supérieur examine,celle-ci en
tenant compte de la situation per-
sonnelle et professionnelle du re-
quérant. Le second prévoit expres-
sément qu'un jeune (ou moins
jeune) papa a droit à deux jours de
congé.

Cette réponse très formaliste ne
rend le soupçon que plus intense.
Inspiration. «Est-ce que c'est une pra-
tique courante d'accorder un congé
selon l'article 68 dans la foulée d'un
congé paternité?» Réponse emberli-
ficotée du représentant de l'OFAS.
En substance, le porte-parole répète
que lesdits articles sont strictement
appliques.

Si les saints ne parviennent pas à
être plus clairs, il faut exiger de par-
ler à Dieu. Peu après, coup de télé-
phone d'Yves Rossier, directeur de
l'Office fédéral des assurances socia-
les. «Nous app liquons l'article 68 et
l'article 40 des ordonnances en vi-
gueur», assène-t-il une nouvelle fois,
tout aussi clairement. Mais y a-t-il
une pratique de les appliquer simul-
tanément? «En un an, nous n 'avons
accordé qu 'une seule fois un congé
supplémentaire lors d'une paternité.
Je viens encore de vérifier avec le ser-
vice du personnel», fuse la réponse,
un rien triomphale.

Déception! Difficile de déduire la
moindre, coutume d'un échantillon
aussi mince.

La conseillère fédérale Doris Leuthard s'était fait méchamment rabrouer sur la
question du congé paternité par ses collègues du Conseil fédéral, MAMIN

«Comme vous le voyez, ce ne sont
pas la longueur et le nombre de
congés paternité qui me posent pro-
blème par les temps qui courent, mais
p lutôt l'augmentation des cas de
grippe suscités par le redoux», pour-
suit Yves Rossier. Pour le directeur de
l'OFAS, toute la polémique que sus-
cite l'initiative de Doris Leuthard est
manifestement absurde. Ce qui
l'agace, ce sont les désirs contradic-

toires qu 'on nourrit à propos du
fonctionnement de l' administration
fédérale. «D'un côté on nous de-
mande de gérer nos offices comme s 'il
s 'agissait d'entreprises, mais dès
qu 'on prend des initiatives, on décou-
vre nombre de règlements tatillons
qui nous en empêchent», grince le di-
recteur de l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Alors il applique le
règlement. A la lettre.

GRIPPE AVIAIRE

Mutation du
virus résistant
au Tamif lu
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a découvert chez
deux Egyptiens décédés de la
grippe aviaire des mutations
du virus H5N1. Ces mutations
auraient vraisemblablement
provoqué une résistance à
l'antiviral Tamiflu produit par
Roche.
Le virus ne serait cependant
pas devenu contagieux au
point qu'il y ait une menace de
pandémie du fait de ces muta-
tions, a indiqué hier l'OMS. De
nouvelles mutations de cette
nature pourraient toutefois
mettre en question les métho-
des de traitement actuelles,
selon l'OMS.
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PROCES SWISSAIR ? L'ancien patron dé Holcim a rompu le silence
observé par ses coaccusés. Il a aussi dit regretter le sort réservé aux
employés de l'ancienne compagnie.

ARIANE GIGON BORMANN
La salle communale de Bûlach
s'est enfin un peu remplie hier
pour le troisième jour du procès
des. anciens responsables du
SAirGroup. Hier après-midi plu-
tôt, car le public savait que, le
matin, l'ancienne conseillère aux
Etats Vreni Spoerry ne répondrait
pas aux questions des juges. En
revanche, dès 14 heures, Thomas
Schmidheiny, ancien, patron et
actuel actionnaire minoritaire du
groupe Holcim a tenu parole: il
s'est plié à l'interrogatoire du
juge, qui a duré jusque vers
17h30.

Thomas Schmidheiny, con-
seiller d'administration de 1980 à
2001 de Swissair puis du SAir-
Group, rejette toutes les accusa-
tions retenues contre lui. Non, ni
lui ni aucun de ses collègues
n'ont commis de gestion déloyale
ni n'ont lésé les créanciers durant
les années 2000 et 2001, années
retenues par le ministère public.
«Nous avons agi en notre âme et
conscience, avec les connaissances
que nous avions à l'époque. Je suis

en revanche désolé pour tous les
employés qui ont subi les consé-
quences» de la fin de Swissair, a-t-
il déclaré au terme de l'audience.

Trois milliards escomptés
Dans le détail, Thomas Schi-

dheiny a tenté de démonter une à
une les thèses de l'accusation.
Non, a-t-il dit, il n'y avait pas péril
en la demeure dans le courant de
l'année 2000. Certes, la participa-
tion dans Sabena menaçait de
devenir un vase sans fond, mais
elle «était nécessaire pour échap-
per à l'isolement où nous avait
p lacé le refus de l'EEE et du projet
Alcazar.» De plus, «nous étions en
négociations pour vendre Nuance
et Gâte Gourmet, dont nous es-
comptions obtenir six milliards
de francs. En retranchant les be-
soins de trois milliards, il restait
encore trois milliards de francs.
Dans ces conditions, l'assainisse-
ment n'était pas à l'ordre du jour.»

S'il admet que la demande de
rallonge financière, présentée en
décembre par Sabena, était un
«signal d'alarme», Thomas

Schmidheiny explique qu'on «ne
peut pas se débarrasser d'une so-
ciétédujourau lendemain. Sa va-
leur est alors de zéro, c'est un tas
de ruines. Il faut la restructurer
d'abord.» Ce que l'Etat belge, par-
tenaire du SAirGroup, avait fina-
lement accepté avec la suppres-
sion de 700 emplois.

L'accusé précise en outre que
les négociations avec Sabena fai-
saient l'objet à! «énormes pres-
sions politiques», dans la pers-
pective de l'accord bilatéral sur le
trafic aérien.

((Aurait-il fallu déposer le bi-
lan fin mars 2001, au lieu de lan-
cer une restructuration?», de-
mande le président du Tribunal
de Bûlach. «On nous aurait pris
pour des fous et cela aurait eu des
conséquences gravissimes», ré-
pond Thomas Schmidheiny. «A ce
moment-là, dans ce contexte-là,
nous avons agi au mieux pour
préparer la voie vers une reprise
de la croissance. Mais les événe-
ments du 11 septembre l'ont em-
pêché.» Le procès se poursuit ce
matin.

Thomas Schmidheiny, conseiller d'administration de
1980 à 2001 de Swissair puis du SAirGroup,
rejette en bloc toutes les accusations retenues
contre lui. KEYSTONE

INSOLITE

Des lièvres «genevois» repeuplent la France voisine et le Valais
Plusieurs captures de lièvres ont
été organisées dans le canton de
Genève afin de réduire les dégâts à
l'agriculture. Une soixantaine de
léporidés ont ainsi pris le chemin
de la France voisine et du Valais
pour repeupler des territoires d'où
ils avaient disparu. Quatre jour-
nées de traque ont eu lieu depuis
le 22 novembre dans la région de
l'Arve-Lac. La dernière a eu Ueu
mercredi passé. Elles ont permis
de capturer au total une soixan-
taine d'individus, a expliqué hier à

PUBLICITÉ 

l'ATS Gottlieb Dandliker, inspec-
teur cantonal de la faune.

Pour être attrapés, les animaux
sont poussés dans des filets par
des murs de volontaires. Ils sont
ensuite transportés dans des cais-
ses et relâchés le jour même dans
leur nouvelle région d'accueil. Le
gros du travail est ainsi fait par les
chasseurs, qui s'impliquent ainsi
dans la gestion de la faune sau-
vage, s'est réjoui l'inspecteur. Des
naturalistes y participent égale-
ment.

Trente-cinq lièvres ont été
transférés en Haute-Savoie, où
une maladie a décimé la popula-
tion de léporidés, il y a six ans, a
souligné M. Dandliker. Une ving-
taine ont pris la route du Chablais
valaisan, où ils repeuplent une an-
cienne zone de culture intensive
près du Rhône. Cinq sont restés
dans la région genevoise.

Si le lièvre est en voie de dispa-
rition en Suisse en raison de l'agri-
culture intensive et des routes, Ge-
nève dispose lui d'un nombre

d'individus tout à fait étonnant, a
relevé l'inspecteur de la faune. Le
canton, où la chasse est interdite,
compte 15 à 20 individus au km2.
Dans certaines régions, ils attei-
gnent même des densités très ra-
rement observées en Suisse, dé-
passant 50 individus au km2, d'où
l'importance de régulariser leur
population.

La gale qui affecte la popula-
tion de renards du canton est l'une
des raisons de cette prolifération.
ATS I

http://WWW.Citr06n.Ch
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Sion-Martigny
1 mois d'essai gratuit

Tél. 027 321 21 38

Encadrement professionnel
Tous niveaux femmes et hommes

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Le menu «sympa»
du week-end

ta terrine de lapereau au «cœur»
de foie gras, confit d'oignons
et cortège de gourmandises

www.kodenkai.ch
Q36-381254 | et cortège de gourmandises

* * *
Le filet d'omble chevalier

> coulis de petits pois et huile d'olive
* * *

Le «meilleur» du charolais au gril
façon Henri IV

La dînette de garnitures
' * * *

Achète tous  ̂<c r" ' ' ' efe u i 11 e » à l'abricot
voitures bus La douceur glacée à la rose et violette

camionnettes La mousse au chocolat a la menthe
* * *

s
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rt_nce. Min- 2 Personnes' comPlet h 79-

A. Termes. Bon aPPe«!

Tél. 079 449 07 44 Appelez-nous
036-380729 Famille Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-381638
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Au ĵanvier 2007, nous avons procédé aux nominations suivantes : r~ 
 ̂^

Théo Christophoridis
Director Elecfro Suisse
Responsable des succursales Electro suivantes : Valais, Vaud,
Genève, Neuchâtel, Fribourg, Berne, Bâle, Zurich et Argovie |fch

Christophe Vérolet Théo Christophoridis
Branch Director
Agence de Martigny (

~~ j bT "\

Nous nous réjouissons de ces promotions internes et souhaitons
à nos collègues et collaborateurs succès et satisfaction dans
leurs nouvelles fonctions.

La Direction générale d'Adecco Suisse ^______ _y
Lausanne, janvier 2007 Christophe vérolet

better work, better life www.adecco.ch
J

A vendre

SUBARU
Impreza GT Turbo, 2000 Fr. 18 950.-
Impreza Caravan aut., 1998 Fr. 12 650 -
Legacy 2.2 aut., 1995 Fr. 4 950.-

Voitures expertisées avec garanties.
Tél. 079 213 97 31.

036-381404

T

1____ 57__ MBUble MEUBLES SALONS LITERIE

ccompagneme

Route des Rottes 6,1964 CONTHEY
En face de Valbois

http://www.adecco.ch
http://www.kodenkai.ch
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.casino-evian.com
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TEMPETÉ> Le nord de l'Europe a été balayé hier par des vents très violents
Au moins 18 morts. Vols annules en Suisse

Grimen

L'Allemagne et d'autres pays
du nord et du centre de l'Eu-
rope ont commencé à es-
suyer jeudi une tempête bap-
tisée «Kyrill» potentiellement
dévastatrice. Les vents, qui
risquent d'atteindre 200
km/h, ont déjà fait une ving-
taine de morts, pour la plu-
part des automobilistes.

L'Allemagne a enregistré
cinq décès. Deux automobi-
listes ont été tués lors d'une
chute d'arbre dans deux inci-
dents séparés, un bébé de 18
mois a été écrasé par une
porte de terrasse, un homme
de 73 ans a été écrasé par une
porte de grange et un autre
est mort enseveli sous un
mur qui s'est effondré dans
un restaurant.

La Grande-Bretagne
connaît le bilan le plus lourd:
dix morts, dont cinq auto-
mobiliste, une femme écra-
sée par la chute d'un mur et
un homme projeté par le
vent contre un volet métalli-
que.

Les vents violents ont fait
trois morts aux Pays-Bas:
deux automobilistes tués par I — -— -̂ — 
la chute d'un arbre, et un mo- Les ports anglais ont subi la tempête de plein fouet, KEYSTONE
tard dans un incident identi-
que. ,_

vendredi matin. Les autorités rostar a infirmé l'annonce
Marins sauvés ont demandé à la population par les chemins de fer fxan-

Une monitrice d'auto-
école est morte écrasée par

de limiter les déplacements
en raison du «danger excep-

çais un peu plus tôt de la re
prise du trafic.

Swiss n'échappe pas aux pagnie touchée. En fin
foudres de la tempête «Ky- d'après-midi, l'aéroport de
rill». A19 heures, les vents Zurich dénombrait pas
croissants qui balayaient la moins de 60 vols annulés
Suisse et l'Europe avaient toutes compagnies confon-
contraint la compagnie aé- dues, à l'arrivée et au départ
rienne à annuler 88 de ses De son côté Bâle comptabi-
vols et à en retarder plu- lise 23 annulations, onze au
sieurs autres. Les bourras- départ et douze à l'arrivée. A
ques sur le nord et le nord- l'aéroport de Cointrin,
ouest de l'Europe ont des quinze vols, trois au départ

et douze à l'arrivée, avaient
été annulés et plusieurs re-
tards étaient signalés en dé
but de soirée, ATS
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un poteau électrique en tionnél». La tempête devrait
France. Un homme de 30 ans s'accompagner de fortes Gare évacuée
est mort lors d'une collision pluies. Les services météoro- «Kyrill»
entre deux véhicules, dont logiques prévoyaient des vers le sud
l'un a été déporté par le vent.
Un automobiliste et une
jeune fille ont été grièvement
blessés en Belgique.

Les 26 marins d'un porte-
conteneurs britannique en
perdition sur la Manche, à
100 km au nord de l'île
d'Ouessant en Bretagne, ont
en revanche pu être sauvés
par des hélicoptères. Mais le
navire qui appartient à l'ar-
mateur Mediterranean Ship-
ping Company (MSC), dont
le siège international est à
Genève, transporte 1684 ton-
nes de produits dangereux et
menace de couler.

Alerte nationale
Les liaisons maritimes

entre Dieppe (France) et
Newhaven (Grande-Breta-
gne), de même que celles en-
tre Calais, Dunkerque et
Douvres, ont été interrom-
pues.

L'Allemagne a déclenché
une alerte nationale à l'oura-
gan de jeudi après-midi à

IRAK ; TEXTEANTIBUSH

La «faiblesse» de M. Bush fustigée j ssstiSïïSS
: résolution jugeant «contraire à

Le premier ministre irakien Répondant aux critiques d'entre elles ont tué une di- \ i^érêt national des Etats-
Nouri al-Maliki a fustigé la «fai- américaines qui ont présenté zaine personnes et blessé 30 i nis>> le déploiement de trou-
blesse» du président américain son gouvernement comme autres à peu de temps d'inter- : pes suPPjementaires en Irak. La
George W. Bush. Critiqué par étant «en sursis», il dit avoir valle près d'un marché aux lé- \ Maison-Blanche a aussitôt pro-
ies Etats-Unis pour ses résul- «l'impression que ce sont eux, à gumes à Doura, quartier à ma- : mis de n en temr aucun comPte-
tats, il n'avait jamais aupara-
vant attaqué aussi durement
l'administration américaine.

Dans un entretien commun
publié jeudi par le quotidien
italien «Corriere délia Sera», le
«Times» de Londres et le
«Washington Post», M. Maliki
estime que le gouvernement
américain se trouve «en grave
difficulté après la défaite électo-
rale d'il y a deux mois». «Jamais
comme aujourd'hui je n'ai senti
la faiblesse de George W. Bush»,
dit-il.

vents soufflant en rafales
jusqu'à 200 km/h sur les cô-
tes de la mer Baltique. Le
nord-ouest du pays a été tou-
ché le premier dans la mati-
née par les fortes rafales de
vent qui ont provoqué de
nombreux dégâts mineurs:
arbres arrachés, rues et caves
inondées. Quelque 40000 se-
couristes ont été mobilisés.

Vols annulés
Le mauvais temps a éga-

lement perturbé le trafic aé-
rien en Europe, notamment
à Francfort , plus grand aéro-
port du continent, où 78 vols
ont été annulés. En Suisse, la
tempête a contraint Swiss à
annuler 88 de ses vols et à en
retarder plusieurs autres.

La Deutsche Bahn a in-
terrompu jeudi soir la circu-
lation des trains dans l'en-
semble du pays. Les trains
Eurostar et des Thalys entre
Londres et Bruxelles, et Lon
dres et Paris ont été suppri
mes. Un porte-parole d'Eu

Washington, qui touchent à leur
fin, et non nous ici à Bagdad».

La Maison-Blanche a mini-
misé ces critiques. Elle a dit
faire confiance à Nouri al-Ma-
liki pour qu'il coopère pleine-
ment à la mise en œuvre du
nouveau plan du président
George W.Bush.

Nouvelle vague d'attentats.
hier, six voitures piégées ont ex-
plosé à Bagdad, faisant une
vingtaine de morts et une cin-
quantaine de blessés. Trois

qui se déplace
est, a aussi touché

les Pays-Bas en milieu de
matinée, avec des vents
jusqu'à 100 km/h sur les cô-
tes. La gare centrale d'Ams-
terdam a été évacuée, la tem-
pête ayant arraché une partie
du toit.

En France, sur des som-
mets du centre du pays et des
Vosges (est), les pointes ont
atteint 130 à 150 km/h. Une
quinzaine de départements
ont été placés en «alerte
orange», troisième degré sur
une échelle des phénomènes
météo dangereux, qui en
compte quatre.

L'alerte a été déclenchée
jusqu'à vendredi à Kalinin-
grad, enclave russe dans
l'Union européenne (UE) au
bord de la mer Baltique, et le
vent soufflera jusque dans la
partie centrale de la Russie,
accompagné de pluies inten-
ses. La Pologne, l'Autriche, la
République tchèque et la
Hongrie ont aussi lancé une
mise en garde contre les
vents violents. ATS

jorité sunnite du sud-ouest de
Bagdad.

Auparavant, une voiture pié-
gée avait explosé dans le centre,
au passage d'une patrouille de
la police irakienne, tuant qua-
tre personnes.

Dans le quartier de Kam-
sala, dans le sud-est de Bagdad,
un autre véhicule piégé a tué
quatre personnes.

Une sixième voiture a fait
deux morts dans un autre quar-
tier. ATS

: «Le président Bush a des obli-
: gâtions en tant que comman-
\ dant en chef. Et il agira et les
: honorera», a déclaré la Maison-
: Blanche. Au même moment,
j deux sénateurs démocrates, ac-
: compagnes d'un collègue ap-
: partenant au parti républicain
[ de M. Bush, présentaient leur
: projet de résolution. Cette ini-
: tiative illustre l'isolement crois-
: sant de la Maison-Blanche, alors
: que l'opinion rejette massive-
: ment sa stratégie pour l'Irak.
: ATS
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rise dans l'équipe
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PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Arnaud Montebourg mis
à l'écart d'une campagne vide d'idées.
ANTOINE MENUSIER

PARIS
Arnaud Montebourg est à
l'image de l'abbé de cour ou-
trageant Dieu devant Louis
XVI dans le film «Ridicule» de
Patrice Leconte. Croyant
faire un bon mot, il commet
la saillie de trop. Et hop, au
placard! Ainsi en a décidé Sé-
golène Royal, qui, hier, a sus-
pendu pendant un mois le
député de Saône-et-Loire de
ses fonctions de porte-parole
de la campagne présiden-
tielle. La candidate socialiste «candidate» ou son compa-
a pris cette mesure après gnon? Une sorte de relation
qu'Arnaud Montebourg eut politique incestueuse envà-
déclaré mercredi soir sur Ca- hit la sphère socialiste, où un
nal+: «Ségolène Royal n 'a gouvernorat à deux têtes
qu 'un seul défaut, son com- semble avoir pris le pouvoir.
pagnon.»

Sans doute l'élu de la Interdits de parole
Bresse, qui avait déjà man- Pour ne rien arranger,
que de finesse face à la Suisse une tête dit une chose et l'au-
dans l'affaire .Johnny, ne se tre son contraire. Exemple:
serait-il pas permis ce genre l'impôt sur le revenu. Fran-
de familiarité si la candidate çois Hollande préconise une
qu'il défend avait été un hausse de la taxation à partir
homme. Suite à ses propos de 4000 euros nets par mois,
jugés offensants, il a présenté Ségolène Royal le désavoue
ses excuses à Ségolène Royal dans la foulée. Mais le corn-
et François Hollande, le pagnon de la candidate, père
«compagnon» en question. de ses quatre enfants, n'est

oas susoendu nour autant de

nier sondage en date, celui de
l'institut CSA, paru hier dans
«Le Parisien». Elle chute de
34% à 29% au premier toux,
passant derrière Nicolas Sar-
kozy (30%), qui perd, lui,
deux points au profit notam-
ment de François Bayrou
(9%, +3). Plus préoccupant
peut-être, l'étude d'opinion,
pour la première fois dans les
relevés de CSA, donne Ségo-
lène Royal battue face au
PUBLICITÉ ¦ 
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candidat de 1UMP au second
tour de la présidentielle (48%
contre 52%).

La disgrâce d'Arnaud
Montebourg - «Monte-
bourde», l'appelle désormais
la députée sarkozyste Nadine
Morano - est le révélateur
d'une crise dans la campagne
de la candidate socialiste.
«Qui gardera les enfants?» ,
avait ironisé Laurent Fabius à
propos de Ségolène Royal.
Aujourd'hui, la question est:
qui dirige la manœuvre? La

tion d'une femme qui se de-
vait de faire preuve d'auto-
rité.

Mais ensuite? La punition
infligée au député va-t-elle
changer quelque chose à la
façon dont la campagne so-
cialiste est menée? «Si ce
n'était pas le vide de ce côté-
là, Arnaud Montebourg n'au-
rait pas eu ce mot d'humour
sur Canah», affirme un
membre du PS. «Le problème,

embre du PS précité,
aan m'a dit» est le sur-
donné au jeune Tho-
Allusion au «Papa m'a
dont on avait affublé
Christophe Mitterrand,
aîné de feu l'ancien pré-
t de la République.
; prochain grand ren-
ous politique de Ségo-
loyal doit avoir lieu le 11
r avec la restitution de
le 2000 débats partici-
menés par les militants
)ésirs d'avenir», l'une
ates-formes électorales
jolène Royal. La candi-
ocialiste prendra la pa-
lujourd'hui à Roubaix
question du logement.

l'un de ses fils , Thomas Hol-
lande, 21 ans, au sein de
l'équipe de campagne. «Ça
frise le népotisme» , s'indigne

«Maman m'a dit»
L'autre critique vi

candidate socialiste
place apparemment
mensionnée occupé

U MAJORITE
CHOISIT HOLLANDE
Une courte majorité
des Français (50%) est
favorable à la proposi-
tion de François Hol-
lande d'augmenter les
impôts pour les contri-
buables qui ont un sa-
laire de plus de 4000
euros nets. Ils sont
46% à s'opposer à une
telle mesure.

La proposition du pre-
mier secrétaire du
Parti socialiste par-
vient surtout à fédérer
une très large majorité
de sympathisants so-
cialistes (64% contre
33%), selon le baromè-
tre BVA/BFM-Les
Echos publié hier. Cette
enquête a été effec-
tuée du 15 au 16 janvier
auprès d'un échantil-
lon de 1004 personnes.

Ségolène Royal a re
connu mercredi que
son compagnon ne
l'avait pas «consultée»
avant de lancer cette
proposition, ATS

Le Nouvelliste
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CHAMBRES À GAZ

Gollnisch condamné
Le No 2 du Front national
(FN), Bruno Gollnisch, a été
condamné jeudi à trois mois
de prison avec sursis pour des
propos controversés sur les
chambres à gaz en 2004. Sa
peine a été assortie d'une
amende de 5000 euros.

Il devra verser également
55 000 euros de dommages et
intérêts, à répartir entre les
neuf parties civiles. Le Tribu-
nal correctionnel de Lyon a
aussi exigé que le jugement
soit publié dans les médias
des journalistes présents lors
de la conférence de presse
d'octobre 2004 lors de la-
quelle Bruno Gollnisch avait
assuré «ne pas remettre en
cause les déportations» ni «les
millions de morts» des camps
nazis, avant d'ajouter:
«Quant à savoir la fa çon dont
les gens sont morts, ce débat
doit avoir lieu.»

Interrogé plus spécifique-
ment sur les chambres à gaz,
il avait répondu: «Je ne nie pas
les chambres à gaz homicides.
Mais je ne suis pas spécialiste
de cette question et je pense

qu ilfaut laisser les historiens
en discuter. Et cette discussion
devrait être libre.»

Appel. Dénonçant un «in-
croyable jugement répressif)
qui constitue une «défaite de
la liberté d'expression», le diri-
geant du FN a annoncé qu'il
faisait appel du jugement.
Cette condamnation «souli-
gne une grave dérive de la po-
lice de la pensée», a-t-il ajouté
dans un communiqué.

«Là où (l'historien révi-
sionniste Robert) Faurisson
proclame et déclare, •Bruno
Gollnisch insinue dans une
forme p lus subtile, p lus biai-
sée», a déclaré le président du
tribunal, Fernand Schir.

Le tribunal a considéré
dans son jugement que les
faits étaient «d'une exception-
nelle gravité car ils portent at-
teinte à la valeur de la dignité
humaine et constituent en
réalité un travail de décons-
truction des valeurs qui fon-
dent la lutte contre le racisme
et notamment contre l'antisé-
mitisme». ATS
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dans le dos ~1
CORTINA ? Sylviane Berthod lutte
depuis douze mois avec une hernie discale.
Elle poursuit la compétition
malgré cette compagne indésirable.

DE CORTINA p our appartenir aux dix meil-
STéPHANE FOURNIER leures descendeuses du monde.
Le deuxième entraînement de Douze mois auparavant, j 'étais
la descente de Cortina se ter- sur un lit d 'hôpital avec deux
mine. Sylviane Berthod quitte
l'aire d'arrivée. La Valaisanne
enfile les lanières de son sac de
matériel sur ses épaules, elle
ajoute une paire de skis sur le
côté droit et elle attaque la forte
pente qui conduit au parking.
Elle porte son baluchon avec le
sourire. Sa démarche ne trahit
aucun signe extérieur de la
double hernie discale qui l'ac-
compagne depuis une année.
«Toute ma préparation s'orga-
nise autour de mon dos», expli-
que-t-elle. «Certains mouve-
ments me sont interdits désor-
mais, je dois travailler différem -
ment. Je ne fais plus de poussées
verticales avec les jambes, le
poids de là fonte soulevée se li-
mite à soixante kilos. Les barres
de p lus de cent quarante kilos,
c'est fini. Un entraînement de
géant provoque tout de suite des
douleurs.» La vie de la Valai-
sanne a changé. Les douleurs
raisonnent son insouciance, el-
les la privent de sensations for-
tes. «Le saut à l'élastique n'est
p lus possible, je l'ai remplacé
par un vol acrobatique avec un
ami cet été. Un truc génial.» Le
parachute attendra la fin de sa
carrière active pour s'ouvrir à
nouveau au-dessus d'elle.

Douze mois
pour relativiser

Sylviane Berthod sait ce
qu'eue a perdu. Elle connaît
aussi ce qu'elle a gardé. «Jepeux
toujours skier vite, mos dos di-
gère des sauts de cinquante mè-
tres à skis si je luis laisse le temps
de récupérer et je me bats encore

disques intervertébraux foutus,
mon régime quotidien se com-
posait d'injections de morphine
et de cortisone et ma participa-
tion aux Jeux olympiques rele-
vait du miracle. Un tel passage
aide à relativiser les choses.» La
Valaisanne n'appuie pas ses
performances mitigées de la
saison sur ce dos en capilotade.
Un sixième rang à Lake Louise
reste sa meilleure performance.
«J 'ai relancé la machine pour
jouer la gagne. Je me bats ac-
tuellement pour une p lace dans
les dix premières, ça ne corres-
pond pas du tout à mes objec-
tifs. Mettre en cause mes problè-
mes de dos ne serait pas correct.
J 'ai accepté de repartir pour un
tour en connaissance de cause.
Je me suis dit: j 'y vais et je
m'adapte.»

Cette franchise a son revers.
«Le doute vous guette toujours
quand ça marche moins bien.
Mes deux classements au-delà
des quinze premières à Val
d'Isère ont touché le moral. Sans
provoquer de panique. Il me
manque un petit quelque chose
pour atteindre mes buts. Où est-
il? Le mental, le physique? Je ne
le trouve pas pour l 'instant. On
se demande ce qu'on fait faux  et
ce que les autres font juste. Mal-
gré tout, je ne remets pas en
cause tous les efforts réalisés. Je
sais que tout peut tourner très
vite.» Sylviane Berthod se sou-
viendra qu'elle était montée sur
un podium de coupe du monde
pour la première fois à Cortina,
le 23 janvier 1999. C'était en su-
per-G.

Sylviane Berthod
porte sa croix.
Dans le dos. Ce
qui ne l'empêche
pas de rêver..
KEYSTONE

LE RETOUR DE SYLVIANE BERTHOD

Un travail d'équipe
Sylviane Berthod aurait pu
jeter l'éponge. Son hernie
discale aurait pu lui dire:
stop, c'est fini. «Bâcher ou
tenter le coup encore une
fois étaient les deux options
que j ' avais dans ma tête au
printemps», se souvient
la Valaisanne. «J'ai retenu la
seconde. La première m 'a
accompagnée jus qu 'en
août parce que je ne savais
pas comment mon dos réa-
girait.

Le mois de juillet a été par-
ticulièrement difficile. Je de-
vais m 'arrêter après trois
manches d'entraînement et
je regardais les autres tour-
ner. C'était dur. J'ai donné le
tour en août et je gère les
douleurs au jour le jour. Sans
penser à tout planter. C'est
la récompense d'un travail
d'équipe.» Patrick Flaction,

son préparateur physique, et
Nicolas Mathieu, son physio-
thérapeute, ont concocté un
régime spécialement adapté
à l'altération et à la diminu-
tion de la fonction d'amortis-
seurs de deux disques inter-
vertébraux. «Ces problèmes
entraînent une perte de
force et de sensibilité», expli
que Nicolas Mathieu.
«L 'équipe soignante a pris le

Depuis douze mois, un cor-
set soutient le dos de la
skieuse. «Je prends aussi
des anti-inflammatoires dès
que je suis sur la neige, par
prévention. Pas de piqûres.
J'en ai suffisamment subies
l'an dernier. J'espère vrai-
ment les éviter. Si les dou-
leurs s 'intensifient au point
de menacer ma participation

pari d'un traitement conser
valeur, soit décharger le
segment lombaire et renfor
cer la musculature par gai-
nage. La minceur de la cou-
che de neige sur les pistes
actuellement provoque des
vibrations plus fortes, les
disques souffrent plus. Un
traitement quotidien entre
Noël et Nouvel-An avait per
mis de faire disparaître les
douleurs.»

aux championnats du monde
d'Are, je recourrai à ce jo-
ker.»

Le stop ou encore ne la
quitte pas. «Les chances
d'un rétablissement complet
en cours de saison sont pra-
tiquement inexistantes en
raison des charges dues à la
compétition. Le risque d'un
blocage total du dos du jour
au lendemain est perma-
nent», conclut Nicolas Ma-
thieu. SF
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<(D'autres envies naissent»
: Sylviane Berthod fêtera ses 30 fions plus vite, nous sommes pionne olympique de super-G
j ans le 25 avril. La victoire obte- constituées différemment, nous en 2002, la Romaine Daniela
: nue par Marco Buchel à 36 ans ressentons d'autres envies à un Ceccarelli tente un retour en
: lui donne-t-elle des envies de certain âge. Un gars considère coupe du monde après avoir
: prolongation? «Non, les carriè- le ski comme son métier et fait donné naissance à Lara le 14
: res sont incomparables entre le job. Michaela Dorfmeister , novembre. Sa fille l'attend tous
[ les hommes et les femmes», qui a gagné le globe (ndlr: le les jours avec sa nounou au bas
: coupe-t-elle. John Gray aurait-il classement général de la coupe de la piste de Cortina. «Je n 'en-
: raison? Les femmes viennent- du monde) ef deux médailles visage pas de vivre comme cela
'• elles de Vénus et les hommes olympiques à 33 ans, est une Mais je trouve très cool que Da-
: de Mars? «Nous nous essouf- exception chez nous.» Cham- niela le fasse.» SF
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contracté et XX

Menace sur le halfpipe

mic • yx

En haut, 4
les tailles J>
basses! v
B.IG AIR ? Les adeptes de cette
discipline s'envoient en l'air avec
le pantalon au ras des fesses et
le bas du dos en plein air. Le look
se doit d'être jeune, coloré, dé-

AROSA
PATRICK TURUVANI

On n'a pas tenté l'expérience,
mais tout nu, il doit être diffi-
cile de faire la différence entre
un crack de l'alpin et un caïd
du freestyle, une population
où l'habit a tendance à faire le
moine, l'ascèse monacale en
moins. Les adeptes du big air
en ont dans leur froc pour
«envoyer gros», comme on dit
sur Eurosport. Il n'y a qu'à
voir pendouiller leur entre-
jambe. On parle du pantalon,
bien sûr, de taille basse XXL
pour laisser déborder un bout
du caleçon. La discipline est
réservée aux garçons.

Réception parfaite
Le big air est la dernière-

née des disciplines du snow-
board. Celle qui monte, aussi,
et vient directement du skate.
Les athlètes s'envoient en l'air
sur un tremplin en neige
(kicker) pour un saut de 7-8
mètres de haut et 25 mètres
de long.

Tout est permis, surtout
les rotations, latérales ou tête
à l'envers, avec ou sans vrilles.
Les cinq juges apprécient la
difficulté, la maîtrise, l'ampli-
tude, le grab (tenir la planche
avec la main) et la réception.
«Cette dernière doit être par-
faite, celui qui tombe ne mar-
que quasiment aucun point»,
insiste Marco Bruni, le boss de tenue comme de slip. Tous
du big air à Swiss-Ski. «Le les jours. «Le big air est un
message que l'on veut trans-
mettre est clair. Ces riders ne
sont pas des casse-cous ni des
cascadeurs. Chaque saut est
préparé et entraîné en salle de
gym avant d'être tenté sur la
neige.»

En un mot, les jeunes,
n'essayez pas de faire pareil!

Son et lumière
L'accoutrement, en revan

che, type freestyle, est en libre
service. Branché, cool, dé-
contracté. «Les habits font
partie du jeu» , relève le Tessi-
nois. «Le big air, comme le
half-pipe, n'est pas seulement
un sport, c'est un spectacle son
et lumière avec de la musique
hip-pop. Les jeunes adorent
ça, c'est juste un reflet de la so-
ciété.»

Le rider a ses propres vê-
tements, frappé du logo de
ses partenaires. Et il change

che, avec la combinaison
moulante de Philipp Schoch?
Le big air est en plein dans la
cible. Son avenir est sans
doute olympique.

Un mal
nécessaire

Pour passer
cence à l'âge adulte, la disci-
pline, en Suisse, doit inévita-
blement transiter par Swiss-
Ski la rigide, l'organisée, la
pas toujours rigolote. Les
athlètes évoquent un mal né-
cessaire. «C'est la troisième
année que nous sommes cha-
peautés par la fédération, on
essaye de s'intégrer, de se faire
connaître. Elle fait des efforts
et a compris, par exemple, que

sport d'images et de modes, il
passe bien à la télévision ou
dans les journaux» , sourit
Marco Bruni. «Les sponsors ne
sont pas fous, ils ont bien com-
pris l'avantage qu'il ya d'offrir
plusieurs tenues à leurs athlè-
tes. Ils savent que les jeunes
s'identifien t volontiers aux

IllHI .̂. r\_.iOIW(>l _,

e serait pas populaire de encore mieux à se compren-
s imposer une tenue uni- dre.» Comme pour le half-
le. pipe et le ski freestyle, l'excel-
3t que le freestyle, dans lent voisinage passera par des

l 'approche et la mentalité, est
très différen t des autres sports
qu'elle regroupe. J 'espère juste
que, dans le futur, on arrivera

médailles au niveau mondial.
La «fédé» sait toujours assez
bien où est son intérêt...
PTU / «L'IMPARTIAL»

Les épreuves de half-pipe sont
en péril à Arosa. Hier, en pas-
sant la machine pour fraiser le
demi-tube, une partie du mur
- exposée au soleil, donc as-
sez molle - s'est effondrée
dans le haut du parcours.
Tous les entraînements ont
été annulés (hier et au-
jourd'hui) et le programme
modifié comme suit: qualifica-
tions des messieurs et des da-
mes demain matin, juste avant
les finales (12 messieurs, 6 da-

mes) prévues dès 14 h 10.

Hier soir, les organisateurs
étaient à pied d'œuvre pour
tenter de reconstruire la partie
effondrée, mais le redoux - il
pleuvinait à 2000 m d'altitude
- rendait leur tâche particuliè-
rement difficile, voire impossi-
ble pour les plus pessimistes.
Si la pluie devait continuer à
tomber, les épreuves de half-
pipe des Mondiaux seraient
purement annulées, PTU

de l'adoles

FUSION DE DEUX CLUBS

Naissance de l'Union cycliste montheysanne
Réunis hier soir en assemblée
constitutive, les membres du
Vélo-Club Montheysan (55
membres) et de la Roue d'or
Montheysanne (55), suite aux
assemblées générales, ont offi-
cialisé la fusion. Ainsi, Monthey
ne comptera désormais plus
qu'un club de vélo fort de 112
membres, l'Union cycliste
montheysanne. Pour démarrer
sa vie, l'UCM sera présidé pour
sa première année par un duo
Gilberte Schmid (ROM) et Do-
minique Quendoz (VCM) qui
occupaient déjà ce titre au sein
de leur association respective.

Pominique Quendoz re-
vient sur cette fusion. «Elle était
dans l 'air depuis p lusieurs an-
nées. Mais comme nous vou-
lions fêter le 100e anniversaire

grand nombre de membres.
Mais surtout, je pense que le
bienfait sera pour les jeunes qui
seront mieux entourés désor-
mais.» Après Bernard Gavillet
et Cédric Milliery, rappelons
que Steve Morabito, Cédric
Mùlhemann et Lois Mariéthoz
ont été formés à la Roue d'or
montheysanne.

du Vélo-Club, la fusion a été re-
poussée. Elle était nécessaire
pour des raisons économiques.
Cependant, la raison principale
reste la qualité de la formation
faite par la Roue d'or (fondée en
1982). De notre côté, nous avons
privilégié ces dernières années
l'organisation de courses sans
vraiment nous préoccuper de la
relève. Par cette fusion, grâce à
la qualité des moniteurs de la
ROM, je suis persuadé qu'un

En 2007, l'UCM organisera une
manche du Giron du Rhône
ainsi que le 7e Grand Prix de la
ROM ou peut-être a première
édition du Grand-Prix de
l'UCM réunissant des populai -
res, des cadets, des juniors et

nouveau souffle sera donné au
cyclisme chablaisien.» De son
côté, Gilberte Schmid dévoile
les objectifs du nouveau club
d'après-fusion. «Sur le p lan
économique, nous pourrons
faire des économies sans comp-
ter que, lors de manifestations,
nous compterons sur un plus

peut-être des élites. Dans la ca- W: ¦ gfck /E
pitale du Chablais valaisan, le HK ___ _ ¦" _B^7_ JW_fJ_
vélo semble en de bonnes Dominique Quendoz et Gilberte Schmid réunis pour le meilleur
mains, JEAN-MARCEL FOLI du cyclisme chablaisien. Un nouveau club est né. MAILLARD
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Pim -tigter (PB). Peetu Piiroinen (Fin) bat

AROSA. Championnats du monde.
Big Air. Quarts de finale (le meilleur
des deux sauts comptabilisé): Per-lver
Grimsrud (No) bat Stephan Maurer (S).
Mathieu Crepel (Fr) bat Stef Zeestraten
(PB). Janne Korpi (Fin) bat Martin Cemik
(Tch). Risto Mattila (Fin) bat Alessandro
Boyens (Ail). Christophe Reynders (Be) bat
Scotty Lago (EU). Sami Saarenpàa (Fin) bat

Florian Mausser (Aut). Antti Autti (Fin) bat
Matevz Petek (Sln).
Quarts de finale (Vendredi dès 18h.):
Crepel - Grimsrud, Korpi - Mattila,
Reynders - Saarenpàa, Piiroinen - Autti.
Les Suisses éliminés en qualifica-
tion: 17. Christian Haller. 19. Benedikt
Nadig. 54. Thomas Franc. 65 classés.

çaises de lutte contre le do-
page, si

GCK Lions - Bienne ap 6-6

Classement
1. Langenthal* 38 23 3 4 8 143-99 79
2. Bienne* 38 20 6 4 8 158-126 76
3. Viège* 38 20 5 4 9 164-118 74
4. Sierre 38 21 1 3 13 163-137 68
5. Chx-de-Fds 38 19 4 2 13 156-144 67
6. Ajoie 38 17 4 5 12 161-125 64
7. GCK Lions 37 15 2 5 15 140-133 54
8. Lausanne 38 16 2 119 149-137 53
9. Olten 37 14 1 3 19 119-153 47

10. Martigny 38 10 4 1 23 125-186 39
11. Thurgovie 38 10 2 4 22 143-184 38
12. Coire 38 7 3 2 26 107-174 29
* = qualifié pour les play-offs.
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«Je peux embêter Nadal»
OPEN D'AUSTRALIE ? Vainqueur d'un Chilien au 2e tour, Stan Wawrinka affrontera
samedi pour la première fois la montagne espagnole. Peut-il en faire le tour?

inyuuLjuc. 1111 LU lent t^u u

taire a péri lance à la main.
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MELBOURNE
PIERRE SAUNAS

Sur son agenda, le rendez-vous
était pris depuis le jour même
du tirage au sort de l'Open
d'Australie. (Affronter Rafaël
Nadal samedi», avait-il «scri-
bouillé» en lettres majuscules.
Or, par superstition sans doute,
et parce qu'un bon profession-
nel se doit de «prendre match
après match sans jamais se pro -
jeter vers l'avenir», Stanislas
Wawrinka (ATP 40) n'osait pas
vraiment y songer. D'autant
plus que son premier tour lui
avait réservé une bien jolie
frayeur, sous la forme d'un
coup de chaleur qui, le temps
d'un set, avait privé le Vaudois
de sesjambesde21 ans. Pareille
mésaventure pouvait-elle se ré-
péter?

Le suspense a pris fin hier.
Vainqueur 6-4 6-3 6-2 de Paul
Capdeville (ATP 148), modeste
Chilien issu des qualifications,
Stanislas Wawrinka n'a pas
loupé son rancart des seiziè-
mes de finale. Ça tombe bien, la
montagne espagnole, celle-là
même dont l'équipe de Suisse
entreprendra l'ascension les
9, 10 et 11 février à Genève,
ne lui a pas posé de lapin non
plus.

Tout est lourd
On rigole, on rigole, mais

Nadal (ATP 2), lui, n'a pas la ré-
putation d'être un gai luron.
Sur un court de tennis en tout
cas. Chez lui, tout est lourd, le
biceps comme la balle. Les
tournures en anglais aussi. Ro-
ger Fédérer lui-même consi-
dère le double vainqueur de
Roland-Garros comme le pré-

tendant le plus sérieux à une
éventuelle place en finale, de-
vant des cadors tels que Rod-
dick, Blake, Murray, Safin ou
cette teigne de Hewitt.

Sur les courts en dur de
Melbourne Park, qui «prennent
bien les effets» assure-t-il, le
Majorquin de 20 ans bénéficie
de conditions similaires à la
terre battue. Le bougre peut
même se fendre de glissades
spectaculaires parce que ac-
compagnées du son. Le grince-
ment d'une craie sur un ta-
bleau noir...

Pas inquiet
Wawrinka n'a pas attendu

de lire les journaux pour se for-
ger une opinion. «Nadal, je le
connais depuis longtemps mais
je ne l'ai jamais affronté , même
pas dans mes années junior. En
revanche, nous nous sommes
entraînés ensemble à deux re-
prises», lâche-t-il, souriant, l'air
de ne pas s'inquiéter. «A quoi
bon? Jouer l'un des meilleurs
joueurs du monde est un beau
défi mais je commencerai à
pensera ce match quand le mo-
ment sera venu», continue le
Vaudois. «Pour l'instant, je ne
ressens pas la moindre pression.
C'est trop tôt. Et puis, je crois
avoir quelques atouts pour
l 'embêter quand même. Sinon,
pas la peine d'entrer sur le
court!»

Quels atouts?
Des atouts? Lesquels? Face

à Capdeville, un type qui
s'agace à la moindre mouche
qui passe, Wawrinka a déroulé,
faute d'adversaire. Qu'a-t-il
réellement dans le ventre? «Pas

Stan Wawrinka transpire déjà. Pourra-t-il faire le tour du monstre espagnol? KEYSTONE

de pépin p hysique, je me sens '¦
bien et je suis en confiance» , :
martèle-t-il. '•

Si le No 2 suisse n'avait pas :
commis 32 fautes directes, s'il ;

w m

n' avait pas chuté quatre fois sur
quatre au troisième tour d'un
tournoi du Grand Chelem et s'il
avait pu déguster une vraie
belle entrée avant de se voir
servir un Nadal au menu, on
l'aurait cru volontiers...
PS/«LA LIBERTÉ»
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brûlante
Matin couvert, après-midi
d'étuve et soirée ventilée: le
ciel de Melbourne est cyclo-
+V.TT—j^io Tl n'on fait nu' _

sa tête. Parait même qu en
septembre, il n 'est pas rare
de voir les quatre saisons
A n f î l m .  /liivoMt 1 o momoucxxici uuiaiii îa iiiciii-
journée. Les caprices de
l'été australien n'ont pas
épargné le bon déroule-
ment de l'Open de tennis.
Mercredi, une pluie fine
obligeait les organisateurs à
interrompre les matches en
cours. La veille, le thermo-
mètre affichait quelque
40 degrés. Au nom de la «rè-
gle de chaleur extrême», les
joueurs ont là encore dû pa-
tienter aux vestiaires. Un
«̂ fin-iz-i-Hn mnl

A cinquante kilomètres de
Melbourne Park en effet,
dans le «bush», le soleil ne
décolère pas. L'arrière-pays
australien est dévaste par
les feux de brousse. Cin-
quante jours que les pom-
piers de l'Etat de Victoria
luttent contre les quelque
huitante foyers qui, en dé-
cembre dernier, se sont
propagés en moins de
douze heures! Un triste re-
cord... L'Australie compte
ses morts. Pour avoir voulu
préserver la bicoque d'un
copain, un pompier volon-

Ravage par les flammes, un
V ___ _(.£,*_. UU V t̂*_LiJ.Jptt^AJ.V> U. _V»V4.1.

bonnement été rayé de la
carte. Aujourd'hui, Tolmie
rime avec Pompéi.
A Melbourne, l'actualité est
brûlante. Et pas seulement
parce que Roger Fédérer a
mangé du poisson à midi...
PSNadal monte en régime

L'entreprise de démolition a fait
une nouvelle victime: Philipp
Kohlschreiber (ATP 61). Plein de
culot, l'Allemand, qui a joué le
meilleur match de sa carrière, a
bousculé le No 2 mondial trois
heures et demie durant. Tout ça
pour quoi? Pour finir par s'incli-
ner en quatre sets (7-5 6-3 4-6
6-2)... Dur. «Dur mais bon»,
sourit Nadal. «Pour la première

Yves Allegro: un p'tit tour et puis
GIBUS

fois de l'année, j 'ai senti que j'al-
lais vite sur le court. Mon jeu se
met gentiment en place.» Et
que pense-t-il de son prochain
tour face à Wawrinka? «Je l'ai
croisé souvent dans les tour-
nois. Stan est un gros combat-
tant qui tape très fort dans la
balle, surtout en revers. J'at-
tends un match difficile , comme
tous les autres.» PS

MELBOURNE. Open d'Australie. 2e
tour du simple messieurs: Stanislas
Wawrinka (S/31) bat Paul Capdeville
(Chili) 6-4 6-3 6-2. Rafaël Nadal (Esp/2)
bat Philipp Kohlschreiber (Ail) 7-5 6-3 4-6
6-2. Nikolay Davydenko (Rus/3) bat Gilles
Mùller (Lux) 6-4 6-0 6-3. James Blake
(EU/5) bat Alex Kuznetsov (EU) 6-4 6-1 6-
2. David Nalbandian (Arg/8) bat Nicolas
Lapentti (Equ) 6-4 6-4 6-4. Fernando
Gonzalez (Chili/10) bat Juan- Martin Del
Potro (Arg 7-6 (9/7) 4-6 6-7 (3/7) 6-4 4-0
abandon. Tommy Haas (AH/12) bat llia
Bozoljac (Ser) 7-6 (7/3) 6-1 6-3. Tomas
Berdych (Tch/13) bat Robert Smeets (Aus)
6-3 6-2 6-4. Andy Murray (GB/15) bat
Fernando Verdasco (Esp) 7-6 (7/4) 7-5 6-4.
Juan Ignacio Chela (Arg) bat Jarkko
Nieminen (Fi/17) 6-3 2-6 6-4 6-4. Lleyton
Hewitt (Aus/19) bat Frank Dancevic (Can)
6-4 6-4 3-6 6-4. Dmitry Tursunov (Rus/21)
bat Max Mirnyi (Bié) 6-2 6-3 7-6 (7/4).
Sébastien Grosjean (Fr/28) bat Olivier
Rochus (Be) 4-6 6-1 6-3 4-6 6-4. Fabrice
Santoro (Fr) bat Arnaud Clément (Fr) 6-2 6-
4 6-4.
1er tour du double messieurs: Eric
Butorac/Travis Parrott (EU) battent Yves
Allegro/Robert Lindstedt (S/Su) 4-6 6-4 7-6
(7/5).
2e tour du simple dames: Martina
Hingis (S/6) bat Alla Kudryavtseva (Rus) 6-
2 6-2. Patty Schnyder (S/8) bat Shuai Peng
(Chine) 7-5 6-3. Maria Sharapova (Rus/1)
bat Anastassia Rodionova (Rus) 6-0 6-3.
Kim Clijsters (Be/4) bat Akiko Morigami
(Jap) 6-3 6- 0. Dinara Safma (Rus/9) bat
Youlia Fedossova (Fr) 6-3 6-2. Daniela
Hantuchova (Slq/15) bat Emilie Loit (Fr) 4-
6 6-3 6-4. Na Li (Chine/19) bat Lourdes
Dominguez Lino (Esp) 6-0 6-2. Vera
Zvonareva (Rus/22) bat Tamira Paszek
(Aut) 6-1 6-3. Alona Bondarenko (Ukr/29)
bat Virginie Razzano (Fr) 6-3 6-4.Tathiana
Garbin (lt/30) batVoracova (Tch) 6-1 7-5.

YVES ALLEGRO

«Rode», c'est le petit bonus...

la Russe Elena Bovina...

Les encouragements d'un
petit groupe de supporters
suédois, qui n'ont par ail-
leurs jamais réussi à pro-
noncer correctement son
prénom, n 'auront pas suffi.
Associé à Robert Lindstedt,
Yves Allegro (ATP 39 en dou-
ble) s'est achoppé sur la pre-
mière marche du tableau de
double. Les auteurs de ce
croque-en-jambes? Eric Bu-
torac et Travis Parrott, deux
Américains qui n 'auraient
jamais dû s'imposer (4-6 6-4
7-6). Le Valaisan de 28 ans et
son copain viking, avec qui il
avait sporadiquement fait
équipe l' année passée déjà,
ne menaient-ils pas un set à
rien et encore 5-1 dans le tie-
break de la troisième et der-
nière manche?

Yves Allegro, rageant de lais-
ser échapper un tel match...
Je suis déçu du résultat mais
satisfait par la qualité de
mon jeu. Depuis le début de

la saison, c'est certainement
mon match le plus solide.
Blessé à l'épaule, mon parte-
naire jouait sous cortisone: il
n'a pas pu s'entraîner et était
à court de compétition.
Dommage, parce qu'il y
avait quelque chose à faire
dans notte partie de tableau.

Parlez-nous de Robert Lind-
stedt Allez-vous faire équipe
avec lui tout au long de l'année?
C'est prévu comme ça, oui.
Notre demi-finale en tout
début d'année à Adélaïde
prouve que nous sommes
complémentaires. Il pos-
sède un gros service, un bon
retour aussi. Ça peut aider
dans les moments diffici-
les... Moi, je pense être tech-
niquement meilleur. Je
bouge mieux, au filet no-
tamment. A nous de trouver
les bons automatismes.

Un duo Allegro-Wawrinka est
il à l'ordre du jour? En prévi-

sion du premier tour de coupe
Davis face à l'Espagne par
exemple...
Jusqu'au 10 février, ça va être
un peu court. Mais «Stan» et
moi, on se connaît bien. On
a montré en coupe Davis
l'année dernière qu'on était
capable de battre de bonnes
équipes. A nous de le mon-
trer le jour «J», mais je pense,
je suis même sûr, que nous
serons prêts. L'exploit,
même sans «Rodg» (réd: Ro-
ger Fédérer) , est possible.

Justement, on vous connaît
aussi pour être l'un des meil-
leurs amis de Roger Fédérer...
«Rodg» est toujours de bon
conseil. C'est aussi lui qui
m'a poussé à me concentrer
sur le double quand, à un
moment donné, j'étais un
peu entre deux. En début
d'année dernière, j' ai connu
un trou. Il m'a aidé en jouant
quelques tournois avec moi
pour me remettre d'aplomb.

Je dirais qu'avoir «Rodg»
comme ami, c'estlepetitbo-
nus de ma carrière. J'essaie
de lui rendre la pareille
quandje le peux.

Votre Open d'Australie ne se ter-
mine pas avec cette défaite. Il
vous reste encore le double
mixte, que vous disputerez avec

Pour être franc , je la connais
peu. Quelqu'un de l'ATP
nous a mis en contact. C'est
vraiment un hasard, parce
qu'à la base, je n'avais pas
prévu de jouer le mixte. J' ai
accepté surtout pour me
faire plaisir. C'est aussi l'oc-
casion de rester encore un
peu en Australie. Il y fait
beau, les conditions d'en-
traînement sont excellentes,
les potes - Stan, «Rodg» ou
Marco (Chiudinelli) - sont là
aussi. A quoi bon rentrer en
Suisse, où il fait dix degrés et
où je ne pourrais même pas
aller skier? PS
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û ^̂ ^̂ ^̂ -_-_-_-_-_
des matches M 3 Z  l__fU6 BC SAINT MAURICE

de la semaine *¦** • & JJ 
¦ Reprise encourageante

Vendredi 19 janvier | 1_ _| Il Llt_! Qm_à I C_ 9UC_.LI _^ Après une pause bienvenue, le ger deux nouveaux points forts
18.30 Sierre - MJ Haut-Lac 4 MIN2 • ¦ ' ¦ •^B -i

^^ B^%  ̂ %m^  ̂ I ^_r mvm ̂ # «M ¦ ^  ̂ BC Saint-Maurice se rendait le précieux pour le maintien en li-
18.30 MJ HL2 - Sion/Hélios 1 BEMT [ ' ¦:- . week-end dernier à Hauteville, gue nationale B, ce qui de-
18.30 Sion/Hélios 2 - MJ HL1 BEMT : une équipe située dans le mi- meure leur principal objectif
20.00 Val-de-Ruz - Hérens BEFT : Le championnat a repris ses lieu du classement. Les victoi- pour cette saison. Le renfort de
Samedi 20 j anvier ' ^0^s avec l

es titres en jeu. De res remportées par Emilie Plan- Gabriel Grand au sein de
M *
¦ rrMR : neuf équipes en 2001, le cham- che, Olivier Schmidiger, Gaëtan l'équipe fanion du Badminton0.30 Bernex - Martigny U.MB . ionnat de 2e ijgue féminine a Moulin en simple, et celle de Club Saint-Maurice a été un10.30 Lancy - Sion/Hehos CCAF • r , .. . . .,° ,, . . _, \. ... _., , , . ..,,,. .,„ ' C;„„;UAI:„ race ¦ passe a trois cette saison contre ,»__J Martine Favre - Emilie Planche précieux atout tachque pour10.30 Morges - Sion/Helios CBEF . r . . , , , ,  , . _ i . __ . _ _  _ A. , .

1100 Marti gny - Elfic Fribour q CCAF : encore cincl 'a saison passée. B r i  en "ou°^e dames permirent 1 obtention du match nul a
1100 MJ Haut-Lac 2 - Aqaune 2 MINP : ^

ne situation des plus inquié- _^^^ B*!® aux Saint-Mauriards d'engran- Hauteville. MF

. . ¦ Le niveau du mouvement jeu- g ja %

8.30 Agaune - Coll.-Muraz EC06 • élevé et saison après saison de-

9.10 Monthey 1 - Hérens EC06 ] SOUvent des joueuses à 15 ans LI I I _ •_• _-»_->¦ I _*r»_-\f» ~_ I'**-ffî S*UsN910 ïST'ir?! ECOS ï  déJ àsevoir contingenté,es en ii- nuit courses a i amené
9.10 Brigue - Hélios 2 EC08 : possible au n^au masculin. I _tSi ____#i Les remontées mécaniques de 49"76.2. Anthony Bonvin , Arbaz , 50*23.3. Nico
9.b0 Bagnes 2-Sierre  £"° j La deurième explication, c'est i Zinal ont eu fort à faire le week- Luginbuhl , Mollens, 54"08. Garçons OJ 2. 1.
9.50 Agaune - Monthey 2 C0 . mi]itent en ̂  end ^ Leg cent

_
s 

du yd Rémy Jorda - Riddes, 47-99. 2. Justin Murisier ,
' ï 

" 
E

y 
r : gue nationale, la propre résul- d'Anniviers et des Portes-du- ^ves 49"66. 3. Pirmin Zurbriggen ,

9.50 HellOS 1 - Brigue EC08 . ° , . , \. f , , r S» - , ., , 7prmatt _Q 7(1
10.30 Monthey 1 - Coll. -Muraz EC06 : tante <iue à la qualité de la for- 4^H Soleil se sont regroupées pour """o".1» '"-
1030 Hérens - Troistorrents ^^06 : rnation des mouvements fémi- ' .." Sk\ organiser les courses cantona- Slalom 2
1030 Saillon - Martigny ! EC07 : nins en Valais. Si l'on fait les WÊAmmW leS comPtant Pour le Tr0Phée Garçons OJ 1.1. Emanuel Bellwald . Bellwald ,
10.30 Hélios2-Sion EC08 : comptes, la conjoncture est Ford. Hmt courses, réparties 48"37.2. Anthony Bonvin , Arbaz, 50"23.3. Nico
11.10 Bagnes 1 - Sierre EC06 \ très stable avec toujours huit sur trois jours, figuraient au Luginbuhl , Mollens, 53'41. Garçons OJ 2. 1.
11.10 Agaune - Bagnes 2 EC06 : équipes seniors. Cette saison programme Rémy Jordan, Riddes, 47*85. 2. Timothe Henzi ,
11.10 Leytron - Martigny 1 EC07 \ Brigue, Hélios et Leytron sont Crans-Montana, 49"50. 3. Pirmin Zurbriggen,

12.30 Agaune - Troistorrents EC06 : débuter Actuellement c'est la Filles 0J 1l ¦¦ Rebecca Graven' Zermatt' T49"36. 2. Stéphanie Lochmatter, La Forclaz!
12.30 Monthey 1 - Bagnes 1 EC06 : formation d'Aline Rosset du srS" 3

2
Râ S!̂ lœ

l
n
3
îrl̂ 2"œ %?£ r.5r29' 3' Charline APn'Anzère- 1'52"74

20.30 Bulle - Villars-sur-Glâne CAMT | pour le titre Derrière HéHos et bs___^— . ... „ '" ' ' ' '[ :  t o . '̂  ̂ Boum'issen, Arolla, 50"23. 3. fania Witschard, r̂  iS^onÏTS'Tr * 1 * ̂ 3"
20.30 Monthey 2 - Sierre 2LSM : Leytron vont tout faire pour re- Milan Durasovic et Monthey menacent Hehos et Sion. MSB Blonay 51"11 ' " .'¦ bondir. , .. •,;;. .
Mardi 23 janvier Slalom 2 Lundi 15 janvier
18.30 Bagnes - Hérens CMIN j 2e ligue masculine bien l'une des plus jeunes équi- vra donc remettre l'ouvrage sur Filles OJ 1.1. Ramona Vofken , Brigue, 53*79. pilles OJ 1 1 Rebecca Graven Zermatt18.30 Hélios - Martigny 1 CMIN : Hélios devant pes du groupe qui milite au le métier et rejouer ce match. 2. Stéphanie Lochmatter, La Forclaz, 54"43. 3. 1'27*53 2 Elodie Rudaz La Forclaz î'27'75 3*
20.30 Hélios - Leytron 2LSF ; Neuf équipes composent le deuxième rang: le BBC Sion ta- Un signe qui atteste d'une belle Kathleen Bitz, Ayent, 56"34. Filles OJ 2. 1. samira Baiiz Saas-Fee I '28"10 Filles OJ 2

* 1 '
Mercredi 24 janvier : groupe de 2e figue qui lui aussi lonne le leader actuel. Monthey lutte pour la place dlhonneur. Florence Nikles, Montreux-Glion-Caux 51*24 Ce|ia Bourn'issen| ̂  , ̂  -

01 2. Marie
1815 M rf 2 A BEFT ' est staD^e- ®n assiste à un avait quinze points d'avance Hérens 2, Troistorrents et 2. Dea Kuonen , Montana , 51 57. 3. Olivia cormay, Vernier, 1'23*96. 3. Sabrina Bonvin ,
1830 Sion/Hélios I - 

9
Stan/Hélios 2 BEMT • eharnpkmnat très intéressant juste avant Noël dans sa Collombey-Muraz 2 sont tous Hermann , Lens, 52 07. Réchy, 1'24*01. '

2030 MJ Haut-Lac - Renens J2C2 i avec toujours aux commandes confrontation face à Sion et trois au coude à coude et peu- Slalom géant Garçons OJ 1.1. Emanuel Bellwald , Bellwald,
: les indétronables joueurs du croyait s'acheminer vers un vent également venir créer la Garçons OJ 1. 1. Anthony Bonvin , Arbaz, 1'20*67. 2. Anthony Bonvin , Arbaz, 1'20*76. 3.

Jeudi 25 janvier j BBC Hélios qui font toujours succès. Mais il fut trahi par sa confusion plus haut. Derrière, 1 '45"67 2 Simon Dussez Les Haudères ' Simon Dussez, Les Haudères, T22"12. Garçons
18.30 Agaune - MJ Haut-Lac 2 BEMT : parler leur expérience et ma- propre salle quand l'éclairage Sierre et Brigue 2 sont, eux, dis- i'46"9L 3. Emanuel Bellwald Bellwald ' OJ 2.1. Justin Murisier, Versegères, 1'16"11.2.
18.30 Sion - MJ Haut-Lac 2 CMIN : tent les plus jeunes. C'est bel et automatique s'est éteint. Il de- tancés. MSB 1'48"16. Garçon OJ 2. 1. Justin Murisier ! Laurent Marx, Termen, 1'17*13. 3. Timothe

Versegères, 1'40*15. 2. Laurent Marx, Termen! Henzi' Crans-Montana.1'19"38-
1'41 "67.3. Rémy Jordan, Riddes, 1'42*15.

DACI il | _ _T Q  û| _^l_3CQO_ _ _ô i_  TC TÎTE-XT -I Dimanche 14 janvier Résultats détaillés et programmes des
IVwdIJIlCIld Cl VIQOOCI I ICI IIO _i»iili-lliil_Éi_i-ill* iiPfl Slalom 1 courses sur le site www.ski-valais.ch

. . Garçons OJ 1.1. Emanuel Bellwald, Bellwald, rubrique Ski Valais Data.
raiMgJ^A^̂ lilTïïga-WWM 2. Agaune 1 1 0  37 2 7. Martîgy 2 1 0  1 -49 1 I g Ç__ ÎS__ I1 PII
Sion - Brigue 2 100-55 3. Villars-sur-Glâne 1 0 1 -37 1 8. Martigny 3 1 0 1 -58 1 *"a 

., j ,
Collombey-Muraz2-Hélios 51-96 4. Sierre 1 0 1 -86 1 SSllG dé-TIcHTe ___________^___^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^Leytron - Monthey 2 65-80 5. Sarine 0 0 0 0 0 _MÏMI___ÏM__MH_H_Bi 17!T7.7irTtT _-f?nf _7if _ IT _l
Troistorrents - Hérens 2 58-67 6. Sion/Hélios 0 0 0 0 0 MJ Haut- Lac 5 - Sion 32-22 Le centre UCI à Aigle reçoit, ce ¦B _̂_B__l__---------__-M--_-----l_----------_--------------- i
Hélios - Sion 73-67 7. Marly 0 0 0 0 0 MJ Haut-Lac 4-Agaune 1 22-48 samedi 20 janvier 2007,' le
Classement MWWiïWCVmmWmWÊÊÊmw] Sai"on " Sierre 55" 4 championnat cantonal en salle O^Û9 i1û QûhnOV CO tûCtû
1. Hélios 10 9 1 221 19 îverdo Mj ïït-Uc 

™ ' »*""«* 74"18 pour les catégories élites ju- V^UCCII IC OCp^Cy 5C LC^LC
2 Sion 9 8 1 339 17 

«» "">" »> j -.UJ 

,J.„W_I J U , WJ « mors et cadets, garçons et filles.
3' Monthey 2 8 6 2 219 14 I - ;T»1 JiTcf̂ TT>raiï_ !__M____l iWlflÉlM-lMiMlflrii

M^ 
Dès 

11 h 00 et jusqu 'à 18 h 00, Grande espoir du patinage ar- sant remarquer par la qualité
4 Hérens 2 9 4 5 -80 13 Marti qnv 3 - Aqaune 2 21-79 Echallens - Martigny 90-99 les meilleurs spécialistes du tistique valaisan, Océane Sep- de son patinage, obtenant la
5. Troistorrents 9 4 5 20 13 Martianv 2 - Hélios 27-76 ,.__¦..-.., — sprint, des haies, du lancer du pey participera d'ici à deux se- meilleure note en Skating Skills.
6. Coll. -Muraz 2 9 4 5 53 13 MJ Haut-Lac 3 - Martianv 1 21-49 ^^^^^'̂ ¦¦M^  ̂poids ainsi que des sauts (Ion- maines aux championnats de Pour réussir un podium aux
7. Leytron 9 4 5 13 13 MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 1 62-47 MJ Haut-Lac - Cossonay 72-61 gueur - hauteur et perche) se- Suisse minimes. Dans le but de championnats de Suisse mini-
8. Brigue 2 9 1 8 -176 10 ________ ront à l'œuvre. Cette manifesta- mieux cerner son niveau en vue mes, la Sédunoise devra toute-
9. Sierre 8 0 8 -609 7 Classement K*M!MWii' _ ^Bl4 _ 'l_l-B-M-M tion réunira également les de cet important rendez-vous, fois encore soigner certains dé-
g«n_______[_B_H_H_ 1. Agaune 2 1 1 0  58 2 Elfic Fribourg - Sion/Hélios 60-65 athlètes du canton de Fribourg. elle s'est déplacée à Flims afin tails: maintenir ces posidons
Villars-sur-Glâne-Aaaune 29- 66 2. Hélios 1 1 0  49 2 Blonay - Martigny 60-80 Clélia Reuse du CABV Martigny de se confronter aux meilleures durant les temps prescrits afin
Sj erre - Bulle 33-119 3. Martigny 1 1 1 0  28 2 ...... ..,.-...¦¦——__ sera l'athlète à suivre. Elle parti- patineuses helvétiques. 6e d'augmenter ses levels et par-

4. MJ Haut-Lac 2 1 1 0  15 2 IWirlilTJ -̂f/âMIlil l̂.fllMI cipera aux 50 m, au saut en Ion- après le court et tous ses sauts faitement réussir sa combinai-
Classement 5. MJ Haut-Lad 1 0 1 -15 1 Sion/Hélios - Martigny 55-52 gueur, aux 50 m haies et au saut réussis, elle a gagné encore un son de doubles sauts, double
1. Bulle 1 1 0  86 2 6. MJ Haut-Lac 3 1 0 1 -28 1 MJ Haut- Lac - Bernex 63-64 en hauteur. JPT rang à l'issue du libre en se fai - ridberger, double to-loop. c

eule la liste otticielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
I. Made In Blangy_ 2700 J. lepennetiet 1. lepennetier 65(1 0a0m8m_ 11 - Favori mais indiscipliné. Notre jeu Hier à Vincennes Dans un ordre diffcreni: 45^0 lr.

à Vincennes l Mmbn 270° JPh Dub°ls IPh Dubois l.l 6a0a0a 4 - Il S'affirme de plus en '.£ Prix de Pontault-Combault 
Trio/Bonus: 3,40 lr.

Prix de Granville l uterty Bel1 270° fViel _ jpv iel _ _J'L„ i32a5a„ P'US' 14' Tierce: 8-14-I7 Rapports pour 2,50 francs

(trot atteié, v^w'~__ï°̂  .̂ie Z:_J___J__IL_: 14 -^mpionne
de 

1 r^tTt  ̂ fôîs'ssSi**
réunion I, 5. «odie Oe Hal W00 _. i Boudel J. Lepennelier 39/1 8a7a6a . . . . ,,. 8 Qumte: 8 - H - I r  w. Bonost 18.-
C0Urse 3, 6. Medicis 2700 P.levesque R Uvesque 3/1 OaOala „. ;.. \l Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5:9.-
T7/in A» " u une. 10 Bonus 3: i -Z/UU mètres, 7. LutinMalhi 2700 A. Roussel A. Roussel 95/1 9m0a0a fi. FIIP «mhlp rm/mir an "Ba!« Tierce dans l'ordre: 78.-
depart a 14K50) ——-— ZZTT. T, ^T T-  ̂

«JOUUK IOO.«I Coup de poker Dans un ordre dilTércnt: 15.60 fr. Rapports pour 5 francsy ' 8. Lonely Smiltng 2700 A. Laurent A. Laurent 8/1 Da0a2a mieux. H « H»« rr r
'-— — - - — 18 Quarlet dans 1 ordre: 364.- 2 sur 4:1 /. :>0 rr.

 ̂
_ 9. Master D'Echal 2700 E. Raffin 

F.
Boismartel 31/1 4m7mDa 8 - Toujours capable d'un AuM

ASNIÈRES-DIJON

Quatre Valaisans
sélectionnés
Quatre jeunes Valaisans ont
été sélectionnés dans le Team
Romandie pour disputer une
course internationale à Asniè-
res-Dijon, en France, ce diman-
che. Le pensionnaire du VC
Rennaz, Maxime Schmid (Col-
lombey), courra dans la catégo-
rie cadet. Quant aux trois repré-
sentants du Cyclophile sédu-
nois, Lise Mùller, Tomas Délez
et Thomas Blanc, ils seront ali-
gnés chez les juniors , es

http://www.ski-valais.ch
http://www.pmu.ch
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Blessée au mois de septembre dernier, Sophie Lamon est aujourd'hui
rétablie. Les prochains tournois serviront de préparation, GIBUS

PUBLICITÉ 

C'est la rentrée des classes pour
les escrimeuses. Sophie La-
mon, Tiffany Géroudet et Lor-
raine Marty se retrouvent, dès
aujourd'hui, à Budapest, pre-
mière étape de la coupe du
monde 2007. Dimanche, les
trois Valaisannes tireront par
équipes au côté de la Bernoise
Simone Naef. Ces premières
épreuves de la saison consti-
tueront des tours de chauffe
avant la période de qualifica-
tion pour les Jeux de Pékin, en
2008. Les filles auront une
bonne année, entre avril 2007
et fin mars 2008, pour obtenir
un billet pour les Jeux olympi-
ques.

? Sophie Lamon.
Sa blessure-une
déchirure mus-
culaire - lors des
«mondiaux» de
Turin, en sep-
tembre dernier, a
contraint la Sé-
dunoise à user
de patience. Encore. «La déchi-
rure était suffisammen t pro-
fonde pour qu'elle me réduise à
l 'inactivité durant p lusieurs se-
maines. J 'ai pris le temps de la
soigner. Aujourd 'hui, tout ceci
est derrière.» Sophie Lamon a
effectué une première rentrée
le 7 janvier dernier à l'occasion

C'est la rentrée!
COUPE DU MONDE ? Sophie Lamon, Tiffany Géroudet et Lorraine
Marty entament leur saison à Budapest. En point de mire: les JO.
CHRISTOPHESPAHR d'un tournoi national en

France. «J 'étais partie sans le
moindre repère. Je sais que j 'au-
rai besoin de trois ou quatre
compétitions pour retrouver le
rythme et mes sensations. D 'ail-
leurs, j'aborde ces prochains
tournois, avant la période de
qualification pour Pékin,
comme une grosse phase de pré-
paration. J 'ai besoin de mat-
ches. Certes, je suis toujours
dans un tournoi pour gagner.
Mais je ne me mets aucune pres-
sion par rapport aux résultats.»

Sophie Lamon est d'ailleurs
retombée très loin au classe-
ment mondial: 173e avec six
petits points. «Ce n'est pas p lus
mal», estime-t-elle. «Ce rang
me contraint de passer systéma-
tiquement par les poules et, par
conséquent, à disputer un
maximum de matches. J 'en-
tends toutefois bien mettre à
profit ces quatre prochains mois
pour grappiller des p laces et me
replacerait classement.»

? Tiffany Gérou-
det Elle peut
avoir le sourire.
C'est forte d'un
titre national
élite, remporté
en décembre
dernier face à
Diana Roma-
gnoli, qu'elle s'est déplacée à

Budapest. Elle avait également
été sacrée par équipes. «J 'avais
coupé après les «mondiaux» de
Turin», explique-t-elle. ((Après
les championnats de Suisse, j'ai
attaqué à fond les entraîne-
ments. Je n'ai pas beaucoup de
repères; je partirai un peu dans
l'inconnue. Mais je suis
contente de retrouver la compé-
tition.»

La Sédunoise figure au 28e
rang mondial. Elle est actuelle-
ment la meilleure Suissesse.
Elle peut encore progresser
d'ici au début des qualifica-
tions pour les Jeux puisqu'elle
n'aura pas de points à défendre
à Budapest. «Je n'étais pas pré-
sente en 2006.»

? Lorraine Marty.
Elle disputera sa
deuxième année
sur le circuit se-
niors. «J 'attends
de ces premiers
tournois de sa-
voir où j 'en suis,
où je me situe par
rapport à la concurrence», livre-
t-elie. «J 'espère obtenir réguliè-
rement de meilleurs résultats.»
95e mondiale, elle peut ambi-
tionner de jouer sa carte en vue
d'une qualification pour les
Jeux de Pékin. «Ce n'est pas une
obsession. Mais si j 'ai une
chance, je ne vais pas me gêner

pour la prendre. Ces premières
compétitions me permettront
de savoir si j 'ai la possibilité de
me battre pour les dernières p la-
ces disponibles. Auquel cas je
me donnerai les moyens. Sinon,
je me concentrerai davantage
sur mes études (n.d.l.r.: à l'école
d'infirmières) et je reporterai
mes ambitions sur Londres en
2012.»

D'ici là, elle sera engagée à
Budapest, Prague, Luxem-
bourg, Tauberbishofheim,
Rome et Barcelone. Vaste pro-
gramme. «Pour moi, ceserap lus
compliqué, p lus lourd financiè-
rement aussi, lorsqu'on se ren-
dra sur les autres continents.»

? Par équipes. La compétition
par équipes revêt moins d'im-
portance puisqu'il est déjà ac-
quis que la Suisse n'enverra pas
d'équipe féminine à Pékin. «Je
suis tout de même très contente
d'y prendre part. L 'équipe est
composée de quatre jeunes. Et
cette compétition nous offre la
possibilité d'enchaîner les mat-
ches», se réjouit Sophie Lamon.
«Personnellement, j'aime bien
tirer par équipes. Cela nous per-
met d'affronter un maximum
d'adversaires, de pouvoir étu-
dier leur jeu», affirme Tiffany
Géroudet. «En p lus, c'est sympa
de se retrouver entre amies»,
conclut Lorraine Marty.

La ligue s'organise
ASSOCIATION VALAISANNE ? Elle a vu le jour le 7 janvier dernier à Loèche-les-Bains
Un championnat officiel sera organisé deux fois par année.

CHRISTOPHE SPAHR

A en croire les plus mordus, le
football de table - ne pronon-
cez plus «babyfoot» - connaît
un joli regain d'intérêt dans les
«troquets» valaisans. On dé-
nombre une soixantaine
d'équipes et environ 300 licen-
ciés dans notre canton. Parmi
eux, de plus en plus de jeunes
qui bousculent les plus an-
ciens. Jusque-là, tout ce beau
monde prenait part à des tour-
nois privés organisés ici et là,
dans une certaine «anarchie».
Quelques voix se sont levées
l'année passée afin de mettre
de l'ordre et de créer une asso-
ciation valaisanne de football
de table. Elle a vu le jour le 7
janvier dernier à Loèche-les-
Bains, devant une cinquan-
taine de personnes, preuve de
son intérêt auprès des prati-
quants. «Notre objectif est de
donner un caractère officiel à
toutes les manifestations orga-
nisées en Valais», explique Peter
Inderkummen, le nouveau pré-
sident, et Rolet Cina. «On aime-
rait également rassembler tous
les joueurs sous cet organe offi-
ciel.»

Deux championnats
par année

Quelque vingt-quatre équi-
pes ont déjà adhéré à cette as-
sociation. D'autres sont atten-
dues ces prochaines semaines
afin d'entamer le premier
championnat valaisan officiel,
lequel débutera à la fin de fé-
vrier. «Le délai d'inscription est
fixé au 5 février», précise Peter
Inderkummen. «Deux compéti-
tions seront organisées: une au

Peter Inderkummen et Rolet Cina. deux des initiateurs de cette nouvelle association, LE NOUVELLISTE

printemps, une autre en au-
tomne. Les équipes seront inté-
grées au sein des trois ligues:
LNA, LNB et LNC. A la fin de
l 'année, on décernera les titres. Il
y aura également des promus et
des relégués.»

Les équipes sont compo-
sées de trois joueurs et plus. Un
match comporte six doubles,
deux simples et à nouveau six

doubles, soit un total de 28
points. Une victoire vaut trois
points, un nul un point. «L'asso-
ciation valaisanne est membre
de la fédération suisse, laquelle
organise, sur le p lan national,
des tournois challenge.» Les ini-
tiateurs de cette nouvelle ligue
ont un dernier projet: l'organi-
sation d'entraînements. «Les
plus expérimentés pourraient

ainsi filer des tuyaux tactiques
et des conseils aux p lus jeunes.
Nous aimerions développer ce
sport et favoriser, également, la
camaraderie qui reste l'élément
essentiel du football de table»,
conclut Peter Inderkummen.

Inscrivez-vous au championnat valaisan à
l'adresse suivante: AVFT, CP 21,3953 Loèche-
Ville.

http://www.pmu.ch


A vendre
2 bons de voyage Vedia, chacun Fr. 50-,
avant juillet Fr. 50-, tél. 076 467 75 01.
4 mJ anciennes parois, portes, planches d'ha-
bitation XVIIIe, au plus offrant + machine com-
binée menuiserie Lurem 210, 5 opérations,
Fr. 1950.-, tél. 026 411 14 84.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
J'offre 400 à 800 francs pour partager votre
(grand appartement) à Monthey. Je souhaite
vendre mon chalet (montagne). Suisse, actif,
sportif, sobre, solvable, tél. 024 477 27 88 (pré-
férence soir).

Ford Focus 2.0 1.6V Trend, 06.1999
86 000 km, parfait état, pneus été + hiver
Fr. 10 000.-, tél. 079 450 56 11.

Fully, centre, unique! Superbe apparte-
ment 372 pièces en construction, 120 m', rez-
terrasse, espace, lumière, confort... le dernier.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Accordéon Guerrina Symphonia 4
Fr. 3000- à discuter, tél. 078 779 61 59.

Machine à fabriquer saucisse (mécanique et
à manivelle) charge min. 3 à 5 kg, tél. 079
508 96 39.

Ford Maverick 2.0 16V, 2003, 36 000 km, inté-
rieur cuir, siège chauffant électrique, tempo-
mat, etc., Fr. 18 500.-, tél. 079 204 28 33.

Besoin d'un photocopieur, liquidation du
stock, jusqu'à 40% de réduction, tél. 079 285 43
70.

Moteur Fiat Ducato turbo diesel 2.5 I,
année 1991, ainsi que moteur Renault turbo
diesel, année 1989, tél. 079 304 79 15.

Bon pour un abonnement FC Sion demi-
saison 2006-2007, tribune H, Fr. 250 -, cédé à
Fr. 125.-, tél. 079 282 07 73.

Urgent, à Fully, cherche fille au pair, nourrie
logée, tél. 078 73 620 74.

Fourgon VW LT 31, châssis long, surélevé, cro-
chet de remorque 2000 kg, direction assistée,
excellent état, 138 000 km, expertisé, Fr. 6900.-,
tél. 079 202 25 91.

Grimisuat, grande villa familiale, 2 garages
Fr. 628 000.-, libre de suite, cause départ, tél
079 236 18 63.

Conthey, superbe villa mitoyenne, 5 pièces,
cheminée, avec garage et 2 places de parc, pro-
che école, tél. 076 208 04 57.

Boulangerie. A vendre cellule de pousse, tél.
027 398 16 77.
Bouveret/VS, villa mitoyenne de 4V: pièces,
quartier résidentiel, excellente exposition,
Fr. 465 000.-. Gestion Conseils Glauser S.à r.l.,
tél. 021 977 22 77, glauser@glauser-gcg.com,
www.glauser-gcg.com Demandes d'emploi
Bramois, pommes canada, franc-roseau,
maigold, Fr. 1.20/kilo, tél. 027 203 18 91.

Chauffeur camion grue et malaxeur +
machiniste cherche emploi, expérience tunnel +
extérieur, région Valais central, tél. 079
702 83 72.

Honda CRV 4 x 4, très bon état, roues complè-
tes été neuves + hiver, expertisée, 76 000 km,
Fr. 12 800.-, tél. 079 655 05 53.
Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000 -, tél.
079 202 25 91.
Mazda 626 21, 1996, verrouillage central, cli-
matisation, vitres électriques, expertisée,
Fr. 4500-, à discuter, tél. 078 677 55 21.

Haute-Nendaz, station, 2 appartements:
37; pièces + 2 pièces: possibilité de faire un
duplex, tél. 027 722 83 93.
Leytron, Champs-Longs, parcelle à bâtir,
828 m', tél. 027 723 15 45.
Martigny, à saisir appartement S1/: pièces,
construit en 2000, rue de la Fusion, pour
Fr. 480 000.-, places de parc et cave comprises,
tél. 079 413 43 66.

Fully, studio libre de suite, Fr. 490- + électri-
cité, tél. 077 401 88 52.
Grimisuat, dans immeuble résidentiel,
appartement 57; pièces avec jardin d'hiver,
garage + place de parc extérieure, libre
1er mars, loyer mensuel Fr. 1750- + charges,
tél. 079 239 27 40, tél. 027 398 10 34.
Grône, 47; pièces, libre 1er février 2007, cen-
tre, vue, proche commodités, Fr. 990 - + char-
ges, tél. 079 219 47 57, tél. 078 716 54 32.

Caisse enregistreuse électronique TE-100
Casio, valeur a neuf Fr. 1690.-, cédée Fr. 690.-,
tél. 027 783 38 75. Dame cherche à garder des enfants à son

domicile, à Martigny, tél. 079 375 35 65.
Canapé 2 x 2  places, simili bleu moyen, très
bon état, Fr. 300.-, tél. 079 511 54 79. Dame cherche heures de ménage à Sion ou

environs, tél. 027 346 02 32.

Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900 -, tél. 079
202 25 91.

Martigny, villa jumelle d'angle, fonds pro-
pres ou LPP Fr. 35 000- + mensualités Fr. 950-,
tél. 079 236 18 63.

Martigny, Les Cèdres, superbe 4'/.- pièces
140 m2, libre 1er avril 2007, Fr. 1650.- + char
ges, tél. 079 296 28 84.Canapé 3 places + 1 fauteuil + pouf en micro-

fibre, bordeaux, de mars 2006, très bon état,
prix à discuter, tél. 079 409 88 41.

Dame cherche heures de ménage et
repassage à domicile. Valais central, tél. 078
632 99 43.

Mitsubishi Coït 1.3, année 2001, 69 000 km,
clim., direction assistée, excellent, état, pneus
hiver + été, Fr. 9700 -, tél. 079 371 85 72.

Monthey, proche centre, villa jumelée,
150 m2, Fr. 450 000.-, libre de suite, tél. 077
414 39 44.

Cause déménagement, divers meubles,
télévision, électroménager, jouets enfants, etc.
Vente sur place, dimanche 21.01 de 14 h à 18 h,
samedi 27.01 de 9 h à 17 h, Sion, tél. 078
681 08 82.
Chambre à coucher, lit 1 place, grande
armoire, table nuit style Louis XV, noyer,
Fr. 500.-, machine à laver Kenwood, 4 ans,
cause déménagement, à prendre sur place, tél.
027 324 75 54, tél. 079 381 47 43.
Cloches Toupins, Chamonix, téléphone 079
514 04 89.

Jeune femme motivée et soigneuse cher-
che heures de ménage à Martigny et environs,
tél. 079 605 19 74.

Renault Twingo, bleu met. 114 000 km, voi-
ture impeccable, parfait état + 4 roues neuves
hiver, de privé, Fr. 4000 -, tél. 079 206 76 00.

Pont-de-la-Morge (Sion), pied colline de la
Maiadaire, dans petit immeuble, appartement
4V; pièces, 128 m2, terrasse, balcons, cheminée,
cave, garage, place de parc, prix à discuter, tél.
079 582 88 50.
Premploz, maison, appartement 6 pièces,
confort, balcon, 110 m2, vue imprenable, libre
fin mars, appartement 3 pièces à terminer,
120 m2 + terrasse 30 m', 2 étages de locaux, 110
m2, bord de route cantonale, Fr. 395 000-à dis-
cuter, cause santé, tél. 079 220 31 50.

Cuve inox 1000 I, chapeau flottant, Fr. 500 -,
tél. 079 628 60 79.
cuve inox IUOU l, chapeau flottant, Fr. iuu-. Jeune fille cherche travail comme serveuse,
tél. 079 628 60 79. 

 ̂
nettoyages, fille au pair, tél. 078 679 76 14.

Fenêtres en mélèze, double vitrage, plusieurs Jeune fille, 23 ans, cherche travail garde
dimensions, porte en noyer ainsi que différen- d'enfants, nourrie, logée + ménage, tél. 078
tes portes de communication, tél. 027 458 10 809 44 38
17. 

Fenêtres en meleze, double vitrage, plusieurs Jeune fille, 23 ans, cherche travail garde
dimensions, porte en noyer ainsi que différen- d'enfants, nourrie, logée + ménage, tél. 078
tes portes de communication, tél. 027 458 10 809 44 38
17. 

Portugais expérimenté cherche travail
Fruits et légumes. Ouvert mercredi et comme aide-électricien, chauffage, sanitaire ou
vendredi. Famille Quennoz, à Aproz, tél. 079 autres, tél. 076 408 49 18, tél. 027 395 24 53,
213 98 34. repas.

Portugais expérimenté cherche travail
comme aide-électricien, chauffage, sanitaire ou
autres, tél. 076 408 49 18, tél. 027 395 24 53,
repas.

Génératrice 400 cm , prise 380 volts et
230 volts, avec pompe à vide, 2 pots à traire
avec griffes et quelques mètres de tuyau avec
robinet. Le tout en très bon état, prix à discuter,
tél. 079 435 88 30.

Universitaire, diplôme de commerce,
cherche emploi deux jours par semaine, tél.
079 574 03 70. VW Golf TD, expertisée du jour, Fr. 1000.-, tél

027 746 19 04.

Matelas Tempur 80 x 190 x 15 avec oreiller
classique, état de neuf, prix à discuter, tél. 079
456 34 32.

Offres d'emploiMonthey, appartements neufs de 37.' a
57; pièces, quartier calme, à quelques minutes
du centre-ville, dès Fr. 325 000.-. Gestion
Conseils Glauser S.à r.l., tél. 021 977 22 77, glau-
ser@glauser-gcg.com, www.glauser-gcg.com

Cherche tout de suite serveuse en extra
jeune fille au pair, à Orsières, tél. 027 783 16 11

? ¦» 

Deux-roues
Porte de garage basculante pour voiture
avec porte de service centrale impeccable,
Fr. 400.-, livrable si nécessaire, tél. 078
641 65 18.

Famille à Miège cherche maman de jour,
libre de suite, pour s'occuper de 2 enfants
(37; ans et 9 mois) à domicile à raison de 2 jours
par semaine, tél. 079 253 20 82.

Bonne occasion, scooter 125 Aprilia
Leonardo, 24 000 knv2002, prix à discuter, tél.
079 306 54 15.

Sierre, cite Aldrin, appartement 2 pièces +
balcon, Fr. 130 000.-, place parc disponible, tél.
027 395 34 26, tél. 079 373 96 14.

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.

Poussette Jane 3 roues, couffin neuf + sac
dos + sac couchage + accessoires, utilisée
1 enfant, neuf Fr. 1200 -, cédée Fr. 450.-, tél.
027 203 66 78.
Salle à manger de style en noyer, 1 table,
8 chaises, 1 vaisselier + chambre à coucher en
noyer, tables de nuit, commode, tél. 079
299 15 17.

Salon d'angle et un fauteuil cuir brun, très
bon état, Fr. 500-, tél. 079 603 27 74.

+ + + + + Ab achat autos + autos accidentées
Salon d'angle et un fauteuil cuir brun, très + bus et camionnettes, paiement cash, tél. 079
bon état, Fr. 500-, tél. 079 603 27 74. 448 77 24, tél. 078 878 77 24.
Sécateurs électriques Feleo et Makita, + + + + + Achète cash bus, voitures,broyeur a sarments, motoculteur, brante a sui- ca-jc^ttes pour importation, bon prix,fater, atomiseur, etc., tel. 027 455 67 83. t ., n-,0 nno ,,,, ^ "

sécateurs eieciriques i-eieo ex maKiia, + + + + + Achète cash bus, voitures,broyeur a sarments, motoculteur, brante a sui- ca-jon^es pour importation, bon prix,fater, atomiseur, etc., tel. 027 455 67 83. t -,  07g g08 72 7?
Table rectangulaire 120 x 80, avec rallonge . . . r T: r : 
120 x 120 en hêtre + 6 chaises, avec tissu bleu, + + + Achetons cash voitures, bus, camion-
Fr. 3200 -, cédé Fr. 1600 -, tél. 027 395 46 17. nettes pour exportation, bon prix, Toyota,

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

Veste de boutique, chèvre de Mongolie, taille
38, Fr. 1500.- à discuter, tél. 079 702 03 73.
Vieille maison au Chergneux, Valais, prix à
discuter, tél. 027 722 69 31.

On cherche
Achète collections grandes bandes dessi-
nées en cuir (Tintin, Astérix, etc.), contact au
tél. 022 364 43 03.

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

Belle jeep Cherokee 4.0, Ire main, 5 portes,
1989, prix exceptionnel, Fr. 2000.-, tél. 027
481 31 74.

Ayent, appartement 47: pièces, grand
séjour, cuisine chêne massif, grand bacon, jar-
din potager, petite immeuble 3 appartements,
Fr 250 000 -, tél. 079 603 27 74.

Ayent, terrain à construire, 1200 m2, tél. 077
202 41 44.

Achète studio ou petit appartement, évent.
à rénover, plaine jusqu'à 800 m, prix modéré,
tél. 079 401 52 28, soir.

Sion, 47J pièces entièrement rénove, 125 m2,
calme, balcon, place de parc, Fr. 1550- + char-
ges, libre de suite, tél. 027 323 21 63.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00. 

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
1990, toutes options, reprise utilitaire éven-
tuelle, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91.

Camping 3***, lieu touristique, 23 parcelles
pour camping à l'année + places pour tentes,
prix à discuter, tél. 027 764 14 27.

Ardon, jeune couple cherche terrain à
construire entre 600 et 800 m2 ou villa min. 5V;
pièces, tél. 079 273 25 07.

Sion, av. France, bel appartement 5 pièces,
loggia, balcon, grande salle d'eau, WC, chemi-
née, cuisine équipée, cave, place parc, libre de
suite, Fr. 1450 - + charges, tél. 079 452 01 29.
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Vigne à tailler au m2, à bas prix, appelez-moi
au tél. 076 546 85 20.
Viticulteur avec CFC cherche à louer vigne,
région Sierre, tél. 078 748 34 65.

Homme à tout faire, grand bricoleur, excel-
lent chauffeur, cherche quelques heures par
semaine, tél. 078 889 67 89.
Jeune cuisinier CFC, cherche emploi dans un
café-restaurant, en ville de Sion, pour début
février, tél. 077 408 48 11.
Jeune femme cherche a garder des enfants
à Sion, tél. 027 322 43 46, tél. 079 703 97 91. Opel Corsa B 1.4, 1994, 150 000 km, expert!

sée, 15.01.2007, Fr. 2900-, tél, 079 260 56 78.

Vendeuse CFC dynamique, motivée, polyva-
lente, anglais, allemand, cherche emploi, Valais
central, tél. 079 310 54 88.

VW Typ II Syncro, double cabine 7 places,
embrayage, freins et pneus neufs, crochets
d'attelage, 94 600 km, au compteur, dernière
expertise 20.04.2006, Fr. 6700 - à discuter, tél.
079 622 84 76, tél. 079 429 59 68.

Saint-Léonard, sous gare, appartement
47; pièces 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,
salon cheminée, rez-de-chaussée, pelouse,
garage, Fr. 385 000.-, tél. 079 653 27 49.

Ravoire, 8 min. Martigny, dans petite rési-
dence, très beau 37; pièces rénové, 90 m2, beau-
coup de cachet, grand balcon, vue panorami-
que, Fr. 1150- + charges Fr. 100-, tél. 079
417 70 86.

Nous cherchons femme de nettoyage avec
ou sans voiture, tél. 027 281 16 77 (bureau).
Sembrancher, Café La Prairie cherche extra
2 soirs par semaine, tél. 027 785 21 30.

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

Artes Construction réalise vos rêves. Villas
et terrains à vendre, Saillon, Conthey, tél. 079
221 08 67.

Vouvry, de particulier, appartement
47: pièces avec garage + place de parc, prix à
discuter, tél. 079 773 60 91.

Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, repré-
sentant, selon grandeur, dès Fr. 175.- ce.
Parking sécurisé: 2 places disponibles, Fr. 100-
la place ce. Demi-raccard dès Fr. 50- ce, tél.
079 221 15 63.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900 -, tél. 079
202 25 91.

Golf III turbo diesel, 1996, break, 4 x 4, exper-
tisée 12.1.2007, très bon état, Fr. 6500.-, tél. 079
206 89 34.

Grône, appartement 47; pièces, plain-pied,
125 m2 + terrasse 21 m2 + garage et cave,
Fr. 319 000.-, tél. 078 703 06 01, tél. 079
773 25 79.

En colocation, cabinet (santé-bien-être)
belle pièce lumineuses avec salle d'attente, loc
par jour, semaine, mois, tél. 078 611 83 27.

Opel Astra GSi 2.0116V, 1995, 172 000 km, cli-
matisation, airbags, siège chauffant, grand ser-
vice effectué, expertisée 16.01.2007, jantes alu
et pneus été + hiver, très bon état, Fr. 3900 - à
discuter, tél. 078 854 98 94.
Opel Corsa 1.4i, 122 000 km, 1991, 3 portes,
expertisée, Fr. 1050.-, tél. 079 819 50 71.

Superbe Audi S4 break 4 x 4, 7.2001, ABT
310 CV, 136 000 km, toutes options, excellent
état, sièges Recaro, navigateur + TV, expertisée,
jantes hiver, seulement Fr. 25 900.-, tél. 079
679 56 34.

état, sièges Recaro, navigateur + TV, expertisée, Rlddes' Pa«*lles à construire 600 a 1Ç0C m
jantes hiver, seulement Fr. 25 900.-, tél. 079 ?" P[ us- a Partlr de Fr- 8°-/m ¦ tel- °27
679 56 34. 306 45 46- 

VW Golf IV 1600 16V, 5 portes, noir métal, Sainu;Léo,nard'. ,aPPar*?.me.nt 2Y2 Pièces.
options, Fr. 14 800.-, tél. 079 711 09 74. ?e

^
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Saint-Léonard, appartement 27; pièces,
meublé, habitable en l'état ou à rénover,
Fr. 84 000.-, tél. 079 445 89 67.

VW Golf IV 4-Motion, TDi, 2000, 96 000 km
grand service effectué à 92 000 km, Fr. 11 500.
à discuter, tél. 079 643 16 76.

Honda 125, noire, pas d'accident, état neuf,
2 ans, Fr. 2900 - à discuter, tél. 027 744 35 85.

Sierre, route des Lacs, à construire,
4 appartements de 156 m2 en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau. Place
de parc couverte. Fr. 480 000 -, tél. 079 250 10
22, dgillioz@bluewin.chImmo-vente

A 10 minutes de Champéry, magnifique
studio, cave + place de parc, à 5 minutes arrêt
petit train, Fr. 100 000-, éventuellement
garage fermé, Fr. 20 000.-, tél. 024 471 60 92,
soir.

Sion, Bramois, villa jumelée 47; pièces, pos-
sibilité d'acheter avec Fr. 40 000 - de fonds pro-
pres + mensualités Fr. 950.-, libre de suite, tél.
079 247 30 10.

Saxon, 17>, 37: pièces, dès Fr. 490.-. Studios
Fr. 390.-, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Anzère, petit studio 17 m1, proche des
remontées, tél. 027 398 16 77.

Sion, centre, splendide duplex 274 m2,
immense salon, 5 chambres, Fr. 740 000- +
Fr. 30 000 - garage, tél. 076 405 29 06.

Saxon, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bain, Fr. 680.-, électricité et charges
comprises, tél. 079 304 79 15.

Ardon, maison villageoise en pierre, réno-
vée, partie A: appartement 67; pièces, garage,
cave, carnotzet. Partie B: appartement 47; piè-
ces sur 2 niveaux et appartement 2V; pièces rez,
cave, réduit. Extérieur: pelouse, jardin, place de
parc. Vente en bloc ou séparément, prix à dis-
cuter, tél. 079 582 88 50.

l #£••• tu... n... Nouvelliste —'—*-"

Immo location offre
Granges (Sierre), Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-
ble garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m2. Quartier résidentiel, très tranquille,
visites tél. 079 785 99 83.

Châteauneuf-Conthey, joli et grand appar-
tement 47; pièces, place parc, 2 salles d'eau,
3 balcons, proche commerces, gare, écoles,
Fr. 1300.-/mois + charges, tél. 078 641 70 62, tél.
027 323 11 49.

Nendaz, Beuson, à rénover appartement
au 1er étage, 35 m2, 3e étage, galetas 60 m2,
jardin, terrasse, cave, tél. 027 483 22 51.

Saint-Léonard, directement du constructeur,
villa 51/2 pièces, taxes et terrain de 837 m2
compris, Fr. 445 000 -, coût mensuel: Fr. 1462.-
après fonds propres. Renseignements: tél. 078
623 38 75.

Monthey, Venise 14, studio meublé, avec kit-
chenette, douche, balcon, cave, Fr. 400.-
charges comprises, libre début février, tél. 024
471 18 92.

Saxon, villa 6 pièces en très bon état, terrain
1476 m2, très belle vue, zone coteau, libre de
suite, Fr. 495 00C-, tél. 079 230 58 94.

Saint-Léonard, av. de la Gare 15, duplex
57; pièces, 170 m2, pelouse privée, cave, 2 pla-
ces parc, Fr. 1950- ce, libre février, sans ani-
maux, tél. 079 454 40 89.

Sion-Nord, grand appartement 5V; pièces en
duplex, rénové, cave + galetas + place parc,
Fr. 430 000 -, possibilité achat garage box, tél.
079 274 77 65, dès 18 h.
Verossaz, appartement 47; pièces, 120 m2,
balcon, garage, 2 places de parc, dans petit
immeuble résidentiel, Fr. 425 000 -, tél. 079 217
03 94.

Evionnaz, 27;, 37; pièces, balcon sud, dès
Fr. 690-, parking, tél. 079 238 08 03.

Miège, 37; pièces dans maison individuelle,
printemps 2007, Fr. 1200.- + charges (animaux
exclus) + évent. 1 chambre indépendante, tél.
079 653 27 61.
Miège, chouette 37; pièces meublé, balcon
sud, jardin, Fr. 940 - + charges, tél. 079
692 54 61.
Monthey, 47; pièces, 3 chambres, cuisine
agencée, salon, salle à manger, salle de bains,
WC séparé, lave-linge et séchoir, garage,
Fr. 1600.- charges comprises, libre de suite ou à
convenir, tél. 078 615 54 52.
Monthey, appartement 57; pièces, 2 salles
d'eau, 2 balcons, cave, Fr. 1700.- charges +
place de parc intérieure comprises. Libre de
suite, tél. 024 472 21 49, tél. 079 707 59 69.
Monthey, bel attique 37; pièces, 2 cham-
bres, 1 chambrette, salon, cuisine équipée,
Fr. 1300.- charges + parking compris, dès
1er mars 2007 ou à convenir, tél. 024 471 08 33,
tél. 078 895 37 71.

Saint-Maurice, immeuble soigné, 47; piè-
ces entièrement rénové, cave, galetas, place de
parc privée, Fr. 1300.- + Fr. 170- charges, dès
avril, tél. 027 764 27 27.
Savièse, Roumaz, appartement 47; pièces
attique, parc gratuit, libre 1er mars 2007, tél.
078 721 85 03.

Sierre, centre-ville, appartement 47; piè-
ces, 3e étage, Fr. 1400.-/mois charges compri-
ses, entièrement rénové, libre 1er juin 2007,
conviendrait aussi comme cabinet médical ou
bureau. Renseignements et visites tél. 079
453 38 30.

Sierre, Veyras, appartement 3 pièces,
jardin, tél. 027 565 40 11, soir.

mailto:glauser@glauser-gcg.com
http://www.glauser-gcg.com
mailto:ser@glauser-gcg.com
http://www.glauser-gcg.com
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion, Bramois, proche hôpital, studio dans
villa (35 m2), cuisine avec micro-ondes, douche-
WC Fr. 450- + Fr. 90- charges, visites tél. 078
623 38 75. 
Sion, centre-ville, studio meublé pour
1 pers., Fr. 620- y c. électricité, TV, chauffage,
téL 027 323 43 18, de 9 h à 12 h.

Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
47; pièces avec loggia, Fr. 1300.- + charges,
libre de suite, tél. 027 483 52 74.

Sion, Platta, bel appartement 47; pièces,
spacieux et soigné, 2 salles d'eau, place parc
Int., libre 1er avril 2007, Fr. 1580 - ce, tél. 027
321 23 55. 
Sion, rue du Scex, bât. La Rochelle, place
de parc dans garage souterrain, tél. 027
346 19 69.
Sion, Tourbillon 56, garage-box individuel,
Fr. 120.-/mois, libre de suite, tél. 027 322 48 02.

Urgent, Martigny, 47; pièces, 140 m2,
véranda, 2 salles d'eau, grande cuisine, calme,
Fr. 1763 - charges comprises, tél. 079 750 02 39.

Vercorin, chalet à l'année pour 4 personnes,
tél. 079 230 76 00.
Vex, à l'année, dans chalet familial, appar-
tement 47; pièces, 131 m2, mansardé, neuf,
non meublé, spacieux et lumineux, tranquille,
place de parc, jardin, Fr. 1500.-/mois + charges,
tél. 027 207 38 89, tél. 079 746 25 23.

Immo location demande
Chamoson et environs, grange ou grand
local à l'année, tél. 078 744 70 84.
Cherche à louer vieille maison, chalet,
mobile home ou dernier étage, même peu
confort, critère essentiel calme, tél. 078
846 56 85.
Cherchons habitation à louer avec écurie
pour 2 chevaux et terrain d'environ 3000 m2,
tél. 076 429 64 60.
Famille arrivant en Valais début 07.2007,
cherche maison en location, Sion ou environs,
tél. 0033 6 13 82 0412.
Jeune fille, sourde, cherche 2 pièces avec
pelouse nord ou centre-ville, date à convenir,
max. Fr. 1000.-, tél. 079 447 45 16.
Jeunes retraités cherchent terrain à louer à
l'année, isolé avec vue, viabilisé, pour poser
mobile home, entretien garanti, tél. 00 333
81 69 58 91.
Martigny et environs, studio, meublé si pos-
sible, Fr. 600- maximum, tél. 079 729 20 30.
Région Savièse, Sion, Conthey, Vétroz,
cherche à louer 27; à 37; pièces, dans villa,
plain-pied, calme, ensoleillé, pour fin février,
tél. 027 395 41 50, matin.
Retraité cherche à louer, à l'année, chalet
2 à 3 pièces plus terrain, rive droite. Faire offre
à la Fiaz S.A., Quai Maria-Belgia 8, 1800 Vevey.
Sierre, Muraz ou Veyras, joli appartement
27; ou 3 pièces, pour personne seule et soi-
gneuse, tél. 079 302 42 53.
Sion et environs, cherche à louer apparte-
ment 2V;, 37; pièces ou chalet, maximum
Fr. 1100 - charges comprises, tél. 027 323 61 45.
Vigneron-encaveur cherche vignes à louer,
spécialités (païen, petite arvine et autres), prix
supérieur, Valais central, tél. 078 757 11 45.

Vacances
A louer à Javéa (Alicante), villa 8 personnes,
confort, piscine, renseignements au tél. 079
204 93 73, mail: b.farquet@bluewin.ch
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, disponibilités, tél. 021 960 36 36,
www.logementcity.cn
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40.

Hi-Fi TV informatique
A vendre enceintes Jamoe610 noires, peu
utilisées, en excellent état, Fr. 190 -, tél. 027
455 07 52.
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD tél. 076 511 93 68.

A vendre taurillon, 3 mois, race d'Hérens,
bonne race, tél. 079 510 50 12.
Berger blanc suisse, chiots à vendre, élevés
dans cadre familial, tél. 021 922 41 26, tél. 079
510 27 12, pbenzo@bluewin.ch
Chiots shar-pei nés le 28.10.2006, vaccinés,
vermifuges, avec puce, tél. 078 659 69 58.
Labrador beige pure race, mâle, 12 mois,
vacciné, avec puce, sociabilisé, pour raison de
santé, tél. 077 422 17 47.

¦̂¦¦ MMH^^_S_______________ SBB_B_____B_
Amitiés, rencontres

Homme, 60 ans, NF, 186 cm, cherche amie
pour balades, concerts, resto, pour une relation
sincère et pleine de tendresse, tél. 027
456 14 46.
Recherche dame croisée dimanche, vers
15 h, au chemin de La Plâtrière à Granges, tél.
027 458 15 75.

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
Cours d'éducation reconnus, 10 cours avec
soirée vétérinaire, chiens de tous âges et races.
Premier cours: 22.02.2007, Agilit'asion, rens.
tél. 079 212 37 56.
Dame, soixantaine, aimerait venir habiter
chez une personne âgée, tél. 076 432 78 63.
Liquidation fin de bail: boutique Giô
Moda, Remparts 5, Sion, spécial grandes tailles,
tél. 027 321 36 94.
Promotion 2007, pose faux ongles et soins,
tarifs très avantageux, Onglerie Sion, tél. 079
261 39 60.
Stop tabac vos bonnes résolutions?
Traitement définitif par laser, tél. 079 471 91 04.

Artisanat

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

Association ChippiArt à Chippis, cours
de céramique, bijoux en verre fondu, couture,
dessin-peinture, inscriptions tél. 079 390 81 44,
www.chippiart.ch

A échanger
à Sierre
magnifique
terrain
au-dessus de l'hôpital
1800 m2, densité 03,
Fr. 540 000.-
contre bien
immobilier
A envoyer à CP 647,
3960 Sierre.

036-381592

Leytron
au cœur des vignes
à construire

^rArAon
Maison

villageoise
6 p ièces sur 3 niveaux,
2 salles d' eau (construit
en 19S7 et rénové par -

tiellement en 2006).
Fr. 410 000.-.

www.immovalais.com
036-381358

¦ tffl fc FONCIA \¦ ¦¦GECO 
^

Chamoson
À VENDRE
Appartements de 41/2 pièces
A vendre dans immeuble récent,
6 appartements avec box individuel
et place de parc extérieure.

Fr. 369'000.- à Fr. 390'OOu.-

A vendre à Grône
villa neuve

de 5>2 pièces avec piscine
Surface habitable de 160 m2 sur une

parcelle de 882 m2, comprenant:
4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles

d'eau, mezzanine, cave et garage.

Fr. 590 000.-.
036-380845

mBÊÊÊnm
www.sovalco.ch

^* ^X¦ _1fc FONCIA \¦ ¦¦GECO 
^

Sion
À VENDRE
Appartement neuf
de 31/z pièces
Surface habitable de 88,5 m2,
avec grand balcon et garage box

Fr. 325'000.-

www.imalp.ch/gernnce
Le site internet de |s____

référence, consacré /̂ IM__.
exclusivement à la gérance . . ,.,7f,

des Immeubles en , , imm
copropriété. „

Renseignements pratiques ^
- conseils -jurisprudence -

articles de presse j

Sierre
Résidence Devin
No 2, à vendre
magnifique
appartement
472 pièces
avec jardin d'hiver,
cave, ascenseur, place
de parc intérieure et
2 places extérieures.
Prix de vente: Fr. 430 000-
Tél. 027 455 05 63.

036-381541

vase» g |
SUPER RABAIS
20% à 40%

sur
SALONS - SALLE À MANGER

TABLES - LITS - MATELAS
LITERIES, etc.

Literie relaxation électrique Matelas EH _lllll H
_, _ _ _ _ _ Bed Confort 100 . ^  ̂

¦ WP WP WW
O'ÛjWl A AIJA _ 7 !_ _ _ _ _  Confort 3 zones, zone bassin 90X200 , Fr. 490.- Fr. 245.- ¦¦¦ _¦! __| ¦ ¦

^£-&OU. - SOIUB I /| m | renforcée , garanti 10 ans uoxzoo: Fr/980.- Fr. 490.- £* * S «̂̂ _¦_!
»__«___¦ 1_>T W U_

" 
Bed Confort 400 . CAI || EC

F _ "̂̂ *̂  100% Latex 5 zones de 90X200: Fr. 8ÔU- Fr. 425.- 
^̂  
¦ _T _^¦ j'  ̂

i_ _̂*' ;
^>_r> confort , garanti 10 ans uoxzoo: FjyT560.- Fr. 780.- MmW WmW _¦ _UP ¦_ fmW

s à moitié prix!!!

ex: 2 sommiers électriques, Les grandes marques à prix imbattables!
2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) fcïûb" _¦«_ ,_» wm! .  

m^nm̂ ^^ ĵ ^^r^tn ___ __
^^_^^_^ _

fi i! » B?.T«—• wail iMu n e  1___U_ w_ iiMri«_

DE LA LITERIE tél. 027 34611 80
Ouverture : lundi de 13h30 à 1BH30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12H00 et de 13h30 à 18h30,
le samedi de 9h00 à 17h00

m^A vendre^
à Sion

4'à p ièces
132 m2 + balcon,
cuisine I séjour
3 chambres
1 salle d'eau
1 WC séparé
1 grand balcon
1 garage individuel.
Fr. 320 000.-.
www.immovalais.com

036-381354

Martigny, à saisir
appartement 572 pièces

A vendre
appart. S'A p., état de neuf, 130 m2, près
du centre, comprenant 4 ch. à coucher,

séjour, cuisine, 2 balcons, bain, WC
séparé, cave et garage. Libre tout de
suite. Fr. 440 000.-, tél. 027 747 10 30.

036-380038

Val d'Anniviers
A vendre

terrain à bâtir
2289 m2 à Fr. 170.-/m2.

Possibilité 4 chalets.
Vente étrangers possible.

Vue panoramique imprenable.
Proximité bus, pistes de ski.

Tél. 027 395 34 26,
tél. 079 373 96 14.

036-381382

Vétroz,
en limite de Plan-Conthey

à vendre de particulier

belle propriété
parcelle 1400 m2, 174 m2 habitables,
3 chambres dont 1 suite parentale,

toutes avec salle d'eau, WC visiteurs,
séjour avec cheminée, aménagements
extérieurs soignés, arrosage autom.,
2 garages + couvert autos, cachet.

Fr. 850 000.- à discuter.
Tél. 079 725 90 05.

036-381425

sur tout 0/ °/
le stock ' Q/

sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis / O

fUfJlJ ^  ̂
Sèche-linge Bauknecht condenseur TJiTS -̂ 990.—

^k Lave-linge Bauknecht 6 
kg 

j2290~̂  1100. -

 ̂
Lave-linge Miele 6 

kg 
3&rï7- 2700.-

:^r Lave-vaisselle Miele .2050  ̂1SOO.-
^r Machine à café Saeco automatique ' jJAGdT- 799.—

Planche à repasser Jura yiGO -̂ #9.—

^̂ Â PRIX^̂ ^¦¦¦ ^ .
[ ROUX JEAN-RICHARD / mmT] / ^fr***

Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION f - «J f 
* 

f_f t__>
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch / *\ (W* _»

I +* aS*u* .,
• Service après-vente • Echange de vos appareils fî iffjPr V c f̂M*

0,6 
*̂
r

• Rapidité • Efficacité Vw * * ^̂ ^
^̂

Consultations
Soins

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

036-381245

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également animaux.
Tel. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-192380

de vaoeur

SIERRE
Sauna

Massages
thaïs et

relaxants
Bain

Ch. des Pins 8
de 11 h à 21 h-7/7

F. Savioz
Tél. 027 455 18 33.

036-381286

MëteD^o^dfef
SfeFD^S f̂adgeirùSfetTtPd^S l̂lgjdgCSirû \
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http://www.immovalais.com
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Uotre appareil
électroménager
est à remplacer i

B3 Electrolux
AEG SIEMENS

Présents depuis plus de cent ans sur le marché en
tant qu 'entreprise familiale avec nos fours, réfrigé-
rateurs, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge de
première qualité, nous sommes devenus une
compagnie leader de la branche.

Pour notre équipe régionale de Sion-
Sierre, nous recherchons un

technicien pour le
service après-vente

d'appareils électroménagers

Vos tâches:
° Réparation sur place chez le client de

divers appareils électroménagers Miele
* Travail indépendant sur la base d'ordres

de clients transmis quotidiennement
° Instruction et conseils de nos clients
° Représentation de notre compagnie

Exigences:
° Formation avec diplôme à l'appui en tant

que monteur-électricien ou profession
apparentée

° Plaisir au contact avec la clientèle
° Permis de conduire catégorie B
° Connaissances PC et allemand - un

avantage
° Age idéal entre 25 et 35 ans
° Domicile dans la région de Sion-Sierre

Nous vous offrons des conditions
. d'engagement intéressantes et nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet, photo incluse, à
l'adresse suivante:

Miele SA
Manuela Meier, Service du personnel
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Véranda
Fermeture de balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-375907

SÉCATEUR à accu ?̂R!
L'outil professionnel pour «/-
le jardinier, le paysagiste, ^"
le vigneron et
l'agriculteur.
Léger et maniable,
il assure une coupe
sans fatigue.
100 coupes par minute.
Prix cat. Fr. 1490.-.

Différents modèles à accu

, §̂5?  ̂ servicc

ACTION

Fr. 1260
MATÉRIEL COMPLET POUR LA TAILLE

sécateurs pneumatiques et à main
- compresseurs, tuyaux, etc.

Accessoires pour la taille.

Sierre
à louer

Cité Aldrin
Studio

Fr. 500.- ce.
Th pièces
Fr. 850.- ce.
372 pièces
Fr. 1100.-ce

Places de parc exté-
rieures Fr. 50.-,

parking intérieur
Fr. 100.-.

Libre tout de suite.
Tél. 079 622 65 46.

036-381329

Martigny
dans maison de
2 appartements
quartier Fusion,
à louer

472 pièces
115 m2 + garage,
cave, réduit,
Fr. 1650.-+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 52 65,
tél. 079 318 82 66.

036-381643

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

A louer à Monthey
dès le 1" juillet 2007

Centre-ville
bureau sur deux étages

(duplex)
Surface nette 160 m2

deux places de parc intérieures
Fr. 3200.-/mois + charges.

Tél. 024 471 19 67.
036-381464

A louer à Chippis

joli studio
cuisine séparée, salle
de bains, poutres
apparentes, Fr. 500.-
charges comprises.
Tél. 076 329 10 34,
tél. 027 455 57 08.

036-381545

Saint-Maurice
A louer
appartements
472 pièces
dans petit immeuble
tranquille. Cuisine
agencée, cheminée
de salon, deux bal-
cons
Dès Fr. 1150.-
+ charges.
Pour date à convenir.
Tél. 024 485 23 54.

036-381599

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94 - R.S. Traitement des vignes.

036-380333
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Les trois grands vainqueurs de l'année représentent aussi une victoire
pour vous: venez donc faire un essai et profitez d'un contrôle de
vacances d'hiver gratuit!*

FordS-MAX «Voiture de l'année 2007»
«"¦ Ambiente 2.0 1/145 ch, dès Fr. 34'800.-
¦"•* De surcroît «La voiture la plus sûre de sa catégorie» lors du crash-test

Euro NCAP et la distinction «Auto Bild DESIGN AWARD 2006»

FordFocus «Champion du monde de rallye FIA 2006»
-> Focus ST, 2.5 I, 5 cylindres turbo/225 ch, dès Fr. 36'500.-

FordTransit Van «Véhicule utilitaire international de l'année 2007»
• 260S 2.2 I, TDCi/85 ch, dès Fr. 25'990.- (TVA non comprise)

"Le contrôle gratuit comprend la vérification du profil et de la pression des pneus, des
niveaux, ainsi que de l'état de la batterie et de l'éclairage. Sont autorisées à participer toutes
les personnes ayant 18 ans révolus, possédant un permis de conduire valable et domiciliées
en Suisse. Of tre valable jusqu'au 16 mars 2007.

Les modèles figurant sur les illustrations comprennent des équipements complémentaires
disponibles moyennant supplément.

Faites un test avec les meilleurs

r..c.

Feel the différence

DUC-SARRASIN S CIE S.A. DUC-SARRASIN 8. CIE SA.
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A louer À LOUER
à MARTIGNY À MARTIGNY
A proximité au centre-ville

de la gare appartement

Dans petit immeuble "6 4 pietés
récemment rénové rénové

appartement Cuisine agencée.
, ., 2 salles d'eau.

de 3 h pièces Loyer mensuel de
Fr. 1430-acompte de

Très grande terrasse. charges compri5]
Cuisine agencée. Possibilité de location

Fr. 1370.- acompte de d'une Place de Pfc

charges compris. exteneure Pour un loVer
de Fr. 50- par mois.

Libre dès le Disponible dès le
1" mars 2007. V février 2007.

A louer
Sierre - au centre-ville

(Av. du Marché 5)

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

comprises. Libre tout de suite.

Viège
(Pf lanzettastr. 9)

S'il 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

Chàteauneuf/Conthey
Appartement de
110 m'rénové
avec cheminée,
terrasse, place de parc
et garage.
Loyer Fr. 1400-
+ charges.
Libre tout de suiteou
à convenir

XLOUERJ 

à l'est de Sion
Spacieux
appartement
de l'A pièces
Loyer Fr. 1300.-
+ charges.
Place de parc inté-
rieure cqmprise.
Libre tout de suite ou
à convenir. _ __—-,-?
036-381407 _FFSyS3+5
léTÔiTpï'JS
aggjS TZlr^̂ g

A louer
à Sion-Ouest
dans un immeuble
récent
appartement
472 pièces
Fr. 1330-+ charges.
Places de parc gra-
tuites.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

036-381123

Notre sélection sur plus de 50 voitures
Citroën Saxo 1.6i VIS 2000 109 000 10500 -
Rat Sulol.8 Dynamk 2003 41 000 13900-
Ford Resta 1.2 Ambiente 1999 129000 5 900-
Ford Resta 1.31 Trend 1998 165 900 5 200.-
Ford Resta 2.0 ST 2006 . 7 000 21 900.-
Ford Focus 1.6VCTCarving 2005 11 000 21 500-
Ford Focus 1 .Si Carving 2004 44 000 18900.-
Ford Focus 1 .Si Carving 2004 70 000 14900.-
Ford Focus 1.81 Ghia 1999 127 000 10500-
Ford Focus 2.0 ST170 2003 53 000 22 500.-
Ford Ka 1.3i Suisse 1999 88000 6 900-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71 000 15500-
Ford Mondeo 2-OTDCi Ghia 2003 64 000 20 900.-
Ford Cougar 2.5 1999 105 000 11500.-
Renaurt Mégane 2.0 1998 95 000 10500.-
VW Golf IV 1.6 2001 70 000 12500.-

Break / Monospaces
Ford Focus 1.61 Trend 2005 36000 19700.-
Ford Focus 1.81 Carving 2002 36000 16500.-
Ford Focus 1.81 Carving 2001 83 000 13 500.-
Ford Focus 1 .Si Ghia 2004 35 000 18 800-
Ford C-Max2.0TDCÎ 2005 33 500 24 900-
Ford C-Max 2.0TDCi 2004 51 300 23 500.-
Ford Galaxy 2.0i Suisse 1999 137 000 11900 -
Ford Galaxy 2.3i Style 1999 166 000 10800-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 121 000 13 900.-
Ford Mondeo 2.0TDCI Ghia 2003 48 000 26 900.-
Ford Mondeo2.0TDCITrend 2003 77 000 19500 -
Ford Mondeo 3.0 ST220 2003 45 000 27 900.-
Renault Espace 3.0 1998 88 000 14500 -

4X4-4X4
Ford Maverick 2.0i 2002 90 000 14500-
Ford Maverick 3.0i 2001 80 000 18800-
Ford Maverick 3.0i 2001 87 000 15 900.-
Ford Ranger DKab.Pick-up 2.5TD 2004 45 000 28 900-
Ford Explorer 4.0i Limited 2000 101 000 18800-
VW Passât Variant 2.8 2000 127 000 15900.-

036-381440

x mf i iwlk y ^^m
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http://www.ducsarrasin.ch
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Le Nouvelliste

Retour de la volatilité...
DIDIER RION passée de 6 à 10,8 milliards de dollars. Sur le

www.bcvs.ch

Un début de matinée en fanfare avec un
nouveau plus haut historique sur le SMI à 9151
points. Puis, sur le coup des 10 heures, le
marché est reparti à la baisse. En milieu d'après-
midi, sous l'impulsion de New York, le
mouvement s'est même accéléré assez
méchamment. Notre indice termine la séance
sur une perte minime de 2,79 points. La
situation surachetée du marché le rend volatile
et une correction, très courte, pourrait à tout
moment le ramener vers les 8900 points sans
faire trop de dégâts sur la tendance.

Les investisseurs attendaient avec impatience
les résultats du géant pharmaceutique bâlois
Novartis. Le groupe a, à nouveau, affiché des
résultats records pour 2006. Dans l'ensemble
les chiffres sont conformes aux attentes, mais
sans grosse surprise. Les prévisions prudentes
de la société pour 2007 ont même déçu certains
analystes. La société relève aussi la valeur de la
participation dans Roche qui en cinq ans est

thème d'éventuelles acquisitions, Novartis expli-
que qu'elles seront prises en considération uni-
quement si d'excellentes opportunités se
présentent.

Dans le secteur des assurances, les premiers
échanges ont été tonitruants sur certaines
valeurs comme Swiss Life et Bâloise. En termes
de valorisations, ces titres sont intéressants. Ils
ont certainement profité d'une recommandation
d'un grand participant qui recommande notam-
ment Swiss Life à l'achat avec un objectif de Fr.
376.-. Nos deux grandes banques étaient aussi
entourées avant de suivre le même chemin que
l'indice par la suite. Ils n'ont pas pu profiter des
excellents chiffres publiés par Merrill Lynch aux
Etats-Unis. Le courtier américain a annoncé au
titre de son 4e trimestre 2006 un bénéfice net
en hausse de 71%.

Sur le marché élargi, Ascom continue sa
progression. Depuis le début janvier, le titre a
progressé de 60%. Le groupe autrichien Victory
a pris une participation de 20,10% dans l'entre-

prise. Les spéculations risquent de
continuer pour savoir si la stratégie de Vic-
tory vise à acquérir la majorité d'Ascom. Et
pour augmenter sa participation, la société
autrichienne pourrait jouer le même jeu
qu'avec Saurer.

Dans le secteur de la construction, Geberit
annonce un chiffre d'affaires pour 2006 en
forte hausse notamment dû à la croissance
du marché allemand. La société proposera
de fractionner son action par 10 lors de la
prochaine assemblée générale.
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06EURO 10 ans

Intersport N 10.58
ProgressNow N 10.02
CI COMAG 7.38
4M Technologies N 6.45
COS P 5.93

TAUX D'INTÉRÊT

Afipa P -6.73
Oridion Sys N -6.69
Lsne-Ouchy N -5.55
Cytos Biotech N -4.41
Amazys N -4.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.00 2.00
EUR Euro 3.52 3.57
USD Dollar US 5.21 5.23
GBP Livre Sterling 5.27 5.33
JPY Yen 0.51 0.55

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.10
EUR Euro 3.61 3.66
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.42 5.51
JPY Yen 0.40 0.48

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.09 2.25 2.45
3.66 3.84 4.01
5.25 5.33 5.29
5.38 5.55 5.69
0.59 0.63 0.77

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.15 2.26 2.46
3.75 3.89 4.07
5.36 5.39 5.40
5.59 5.73 5.90
0.53 0.60 0.72

4.88
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NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 62.65
8304 AGF 124.7

!"!' 8302 Alcatel-Lucent 11.37
'„„ 8305 AltranTechn. 6.87
356 65 8306 Axa 32.36
318.84 8470 BNP.par ibas 339
114.65 8334 Carrefour 44.33
124-09 8312 Danone 114.6
146.67 8307 Ea<js 25.01
155 74 - EDF 52.95
102.46 8308 Euronext 96.8
112.91 8390 France Telecom 22.03
182.48 8309 Havas 4.58
190.72 8310 Hermès Int'l SA 92
107.59 8431 Lafarge SA 112.5
114.43 8460 L'Oréal 75.75
186.48 8430 LVMH 78.55
250.14 8473 Pinault Print. Red. 110.7

109.87 8510 Saint-Gobain 68.5

184.08 8361 Sanofi-Aventis 70.6

175 7 8514 Stmicroelectronic 14.66

143 4 8433 Suez SA 38.86

gnl 8315 Téléverbier SA 44

1176 ^
, 8531 Total SA 51.55
' 8339 Vivendi Universal 31.6

j l" LONDRES (£STG)
"!'" 7306 AstraZeneca 2898
99.45 7307 Aviva 826
94.8 B19 Bpp|c 536 5

100,5 7322 British Telecom 313
105.55 7334 Cable S, Wireless 158.25
101-09 7303 Diageo PIc 993.5
111.06 7383 Glaxosmithkline 1398
107.15 7391 Hsbc Holding Pic 913.5
117.65 7400 Impérial Chemical 479
125.47 7309 Invensys PIc 276.75
105.75 7433 LloydsTSB 584
112.13 7318 Rexam PIc 538.5
64.29 7496 RîoTinto Pic 2551
71.46 7494 Rolls Royce 481
62.92 7305 Royal Bk Scotland 2032

108.78 7312 Sage Group Pic 275.5

121.61 7511 Sainsbury (J.) 427

]00 8 755[l Vodafone Group 149.25

] ] ]43  - Xstrata PIc 2243

,64°45 AMSTERDAM (Euro)
244 75 8950 ABNAmro NV 24.83,.'., 8951 Aegon NV 15.46

' 8952 Akzo Nobel NV 48.92
:*'' 8953 AhoId NV 7.93
86 ,4 

8954 Bolswessanen NV 10.72
209.5 8955 FortisBank 32.51

146,9 8956 ING Groep NV 33.81
8872 8957 KPN NV 1136

432 7 8958 PhilipsElectr.NV 29.08
370.8 8959 Reed Elsevier 13.88
85.25 8960 Royal Dutch Sh. A 26.25

640.64 - TPG NV 36.08
453.38 8962 Unilever NV 21.04
174.74 8963 Vedior NV 16.08
21771
165.69 FRANCFORT (Euro)
211.14 7011 Adidas 37.64
304.25 7010 AllianzAG 154.72

7022 BASFAG 74.1
7023 Bay.Hypo&Verbk 34.37

189.84 7020 Bayer AG 43.58

197 73 7220 Bayer Schering 102

114
'
67 7024 BMWAG 44.5

28231 704° GommerzbankAG 31.46
...Q ,- 7066 DaimlerchryslerAG 46.71

725 53 7063 DelJts<:tle Bank AG 103.8
' . 7013 Deutsche Bôrse 154.3
' 7014 Deutsche Post 23.62

7055 Deutsche Telekom 14.63
7270 E.onAG 99.06
7015 EpcosAG 13.97

123 24 7140 LindeAG 83.14
15842 7150 ManAG 73.3

422.93 7016 Métro AG 52.05
134.48 7017 MtP 16.16

7.65 7153 Mûnchner Rùckver. 129.08
Qiagen NV 12.7

7223 SAPAG 38.59
82.92 7221 Siemens AG 78.34

1774.64 7240 Thyssen-KruppAG 35.99
2208.67 7272 VW 84.42

1837.45 __.„,_ „, ,
,096 57 TOKYO (Yen)
122.06 8631 Casio Computer 2515

106.45 " Daiichi Sankyo 3500

186 84 865' DaiwaSec - ,405

]04 0, 8672 Fujitsu Ltd 999

60063 8690 Hi,achi 793

8691 Honda 4650
8606 Kamigumi 994
8607 Marui 1494

127.56 8601 Mitsub. UFJ 1530000
161.75 8750 Nec 610
mM 8760 Olympus 3650

8608 Sanyo 196
8824 Sharp 1989

149.46 8820 Sony 5660
151.96 8832 TDK 9720
385.27 8830 Toshiba 818

18.1
9099.35
7197.03
6689.62
5555.04
6210.3
505.53

14265.3
3753.35
4137.31

12567.93
1426.37
2443.21

17370.93
20277.51
3061.65

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100

17.1
9104.6

7197.25
6701.7

5561.78
6204.5
505.26
14295

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS

3760.11
4146.73

12577.15
1430.62
2479.42

17261.35
20064.57

3037.66

4061
4272
4260
4261

43601 Singapour ST

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA

6-25 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
342 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA

, Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

18.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
278 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
208 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
23,

jj Swisscanto Continent EF Asia
' . Swisscanto Continent EF Europe

5 95 Swisscanto Continent EF NAmerica

76 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

484 Swisscanto (CH) EF Euroland
190 Swisscanto (CH) EF Gold
92.6 Swisscanto (CH) EF Great Brttain
22.4 Swisscanto (CH) EF Green Invest
642 Swisscanto (CH) EF Japan
78.5 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
'46 Swisscanto (CH) EF Switzerland

2 7c Swisscanto (CH) EF Tiger

I83 Swisscanto (LU) EF Energy

6.45 Swisscanto (LU) EF Health
31.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe

31 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
0-26 Swisscanto (LU) EF Technology
62" Swisscanto (LU) EF Télécommunication
43,5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

378.5

790 Crédit Suisse
455.25 CS PF (Lux) Balanced CHF

372 CS PF (Lux) Growth CHF
2078 CSBF (Lux) EuroA EUR

223 CS 8F (Lux) CHFA CHF
1-34 CSBF (Lux) USD A USD
396 CS EF (Lux) USA B USO

47
7
6 CS EF Swiss Blue Chips CHF

7
75 

CSREFInterswissCHF

3
 ̂ LODH

3.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P
29.95 LODH Samuraï Portfolio CHF
398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
661-5 LODH Swiss Leaders CHF
1̂ 45 LODHI Europe Fund A EUR

138S UBS
76.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF

98 UBS (Lux)5F-Balanced CHFB
1.82 UBS (Lux) SF-Growth CHF B

70.95 UBS (Lux) 5F-YieldCHFB
I4" UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

15-45 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
676 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

134 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

81 UBS (lux) EF-USA USD B

41.1 UBS100 lndex-Fund CHF
5.1

406.5 EFG Bank
1"9 EFG Equity Fds N.America USD
318 EFG Equity Fds Europe EUR

1677 EFG Equity Fds Switzerland CHI

85
95 Raiffeisen

4.44 Global Invest 45 B
146 Swiss Obli B

115.5 SwissAc B

18.1 SMS 17.1

PARIS (Euro)

18.1 SMS 17.1 18.1

63.5 8152 3M Company 78.91 78.81
125 - Abbot 51.55 52.79

11.18 Aetna inc. 42.27 41.83
6.75 - Alcan 48.83 47.88

32.64 8010 Alcoa 30.53 30.3
83.6 8154 Altria Group 88.57 87.95

44.21 - Am lntl Grp 71.41 70.94
113.9 8013 Amexco 59.22 59
24.07 . Amgen . 73.93 73.69
51.75 AMR corp 38.78 39.47
96.25 . Anheuser-Bush 50.65 50.76
21.85 - Apple Computer 95.08 89.08

455 . Applera Cèlera 13.71 13.81
9'-9 8240 AT ScTcorp. 34.49 35.02

"3.5 Avon Products 34.6 34.36
75-15 - Bank America 53.32 53.29
78-85 - Bank of N.Y. 40.25 40.94
111J - Barrick Gold 28.88 28.39
68-4 - Baxter 48.38 49,02
706 - Black & Decker 82.6 82.43

1445 8020 Boeing 88.83 88
38-35 8012 Bristol-Myers 26.87 26.67

43 - Burlington North. 76.18 77.59
8040 Caterpillar 59.91 59.9

51,4 8041 Chevron 70.82 70.92
31,78 - Cisco 26.98 26.46

8043 Citigroup - 54.39 54.35
8130 Coca-Cola 48.6 48.35

2885 - Colgate-Palm. 66.55 66.48
830 - Computer Scien. 52.01 52.13

536 5 - ConocoPhillips 63.55 62.61
309 75 8042 Corning 19.45 19.35
15725 - CSX 35.4 35.54
989,5 - Daimlerchrysler 60.43 61.78
1413 - Dow Chemical 40.75 40.94
9,9,5 8063 DowJonesco. 39.18 38,92

478 8060 Du Pont 50.72 50.4
277,5 8070 Eastman Kodak 25.18 24.58
579,5 - EMC corp 14.04 13.75

543 - Entergy 90.75 90.45
2556 8270 Exxon Mobil 72.46 71.96

478 - FedEx corp 111.25 110.81
2075 - Fluor 77.86 77.43

Z - Foot Locker 21.73 22.12
43 

7
5 - Ford 8.04 8.18

7,75 
- Genentech 87.88 87.53

General Dyna. 80.07 78.86
8090 General Electric 37.98 38

General Mills 56.6 56.51
24,86 8091 General Motors 30.87 30.8
15,43 - Goldman Sachs 213.23 209.68
48,65 8092 Goodyear 24.14 23.91
.° - Halliburton 29.06 28.63

!0,7' - Heinz H.J. 46.55 46.65
" - Hewl.-Packard 42.49 42.34
3

fi7 
- Home Depot 40.29 40.87

92 
- Honeywell 45.54 45.04

„.', - Humana inc. 55.6 54.85
8110 IBM 100.02 99.45

,,'., 8112 Intel 21.04 20.65

209 8111 Inter. Paper 34.23 34.51
., '„. - ITT Indus. 59.4 58.97

8121 Johns. & Johns. 66.87 67.71
8120 JP Morgan Chase 48.43 48.15
- Kellog 50.25 50.11

, ' - Kraft Foods 35.25 35.35IDI.DJ „ ,

73 2g • Kimberly-Clark 69.22 69.14
,
4
' . - King Pharma 17.51 17.51
' - Lilly (Eli) 52.85 53.04

10085 ' McG'aw'Hil1 68-74 69.44

45 43 - Medtronic 54.3 54.14

3] 5 
8155 Merck 45.01 45.74

47 S5 - Merrill Lynch 96.81 95.4

103 69 " MettlerToledo 80.22 80.18

15612 8151 Micrasoft(:a'P 3l1l 31

23
'
78 8153 Motorola 18.47 18.71

1449 - Morgan Stanley 82.38 81.21

98 7 - PepsiCo 65 64.92

1393 8181 Pfizer 26.89 27.17

83
'
22 8180 ProcterSGam. 65.36 65.54

744 - Sara Lee 16.81 16.9

52 63 - Schlumberger 58.48 57.9

1639 - Sears Holding 177.41 178.03

127.68 - SPX corp 66.57 66.95

12̂ 67 - Texas Instr. 29.13 28.32

37
"
g5 8015 Time Warner 22.81 22.96

78,36 - Unisys 834 8.27

36^24 8251 United Tech. 64.82 64.91
84.89 " Verizon Comm. 36.88 37.57

Viacom -b- 41.7 41.92
8014 Wal-Mart St. 48.2 ' 48.39

2535 8062 Walt Disney 35.25 35.85

3610 - Waste Manag. 36.96 36.85

1405 - Weyerhaeuser 72.13 72.01

989 - Xerox 17 16.84

4"o AUTRES PLACES
1000 8950 Ericsson Im 29.15 28.8
1467 8951 Nokia OYJ 15.37 15.29

1530000 8952 Norsk Hydro asa 184.25 185
611 8953 Vestas Wind Syst. 239.75 237

3790 8954 Novo Nordisk -b- 479 480
189 7811 Telecom Italia 2.354 2.345

1991 7606 Eni 24.36 24.46
5630 - RepsolYPF 24.79 24.72
9770 7620 STMicroelect. 14.656 14.39

812 8955 Telefonica 16.7 16.64

Blue Chips'9HHH
SMS 17.1 18.1
5063 ABBLtd n 22.05 22.15
5014 Adecco n 82.95 81.85
5052 Bâloise n 122 125.5
5094 Ciba SC n 84.75 84.5
5103 Clariant n 19.85 19.8
5102 CS Group n 85.8 85.95
5220 Givaudan n 1120 1128
5286 Holcim n 118.6 118.2
5059 Julius Bârn 148.5 148.3
5125 Lonza Group n 109.7 110.8
5520 Nestlén 438.25 440
5966 Nobel Biocare p 401 397.5
5528 Novartis n 73.6 72.5
5681 Richemont p 71.3 71.4
5688 Roche BJ 235.4 238.1
5024 Serono p-B- 1100 1100
5741 Surveillance n 1400 1369
5753 Swatch Group n 56.65 56.75
5754 Swatch Group p 280 280
5970 Swiss Life n 318.75 318
5739 Swiss Ren 104.6 104.9
5760 Swisscom n 478 481.25
5784 Syngenta n 235.5 235
6294 Synthes n 163.5 160
5802 UBS AG n 76.5 76.25
5948 Zurich F.Sn 342.5 342

Smail and rnid caps

SMS 17.1 18.1
5140 Acteiion n 286 278
5018 Affichage n 208.5 208
5026 Ascorn n 22.6 23.6
5040 Bachem n -B- 93.95 92.15
5041 Barry Callebautn 649 652.5
5061 BB Biotech p 95.35 95.95
5068 BB Medtech p 75.8 76
5851 BCVs p 481 484
5082 Belimo Hold. n 1192 1190
5136 Bellevue Group p 90.3 92.6
6291 BioMarin Pharma 22.75 22.4
5072 Bobst Group n 62.2 64.2
5073 Bossard Hold. p 78.4 78.5
5077 BucherIndust. n 145 146
5076 BVZ Holding n 306 310
6292 Card Guard n 12.25 12.25
5956 Converium n 18.15 18.3
5150 Crealogixn 95 96.45
5958 Crelnvest USD 331.5 331.5
5142 DaySoftware n 31.8 31
5160 e-centives n 0.27 0.26
5170 Edipressep 620 620
5171 EFG Intl n 44.3
5173 Elma Electro.n 375
5176 EMS Chemien 149.9
5211 Fischer n 778
5213 Forbo n 459.75
5123 Galenica n 365
5124 Geberit n 2039
5300 Huber & Suriner n 225
5356 IsoTis n 1.33
5409 Kaba Holding n 398
5411 Kudelskip 48.05
5403 Kûhne S Nagel n 96.8
5407 Kuoni n 731
5445 Lindtn 30800
5447 Logitech n 35.65
5127 4M Tech, n 3.1
5495 Micronas n 29.35
5490 Môvenpick p 410
5560 OC Oerlikon 11 667
5143 Oridion Systems n 11.2
5565 OZ Holding p 92.5
5599 Panalpina n 180
5600 Pargesa Holding p 136.2
5613 Petroplus n " 75.45
5612 Phonak Hold n 98.15
5121 Pragmatica p 1.82
5144 P5PCH Prop. n 71.25
5608 PubliGroupen 437.5
5683 redIT n 15.45
5682 Rieter n 670
5687 Roche p 262.25
5725 Saurer n 132.4
5733 Schindlern 82
5776 SEZ Holding n 40.7
5743 SHLTelemed. n 5.11
5748 SIG Holding n 407.25
5751 Sika SA p 2024
5793 Straumann n 309.75
5765 Sulzer n 1623
5756 Swissquote n 391
5787 TecanHold n 86.5
5138 Vôgele Charles p 95.95
5825 Von Roll p 4.44
5854 WMHN-A- 144
5979 Ypsomed n 116.2

\mt K î I m\.̂  11  i v̂ L̂ ifl
H& ¦jUimluHçj^MiKmKa
mx.M ^ iy ^m

Tr| NFQI f ilUL P ,̂̂
mJJÀWj mn Jjfl

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

le Nouvelliste REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


vioia Amnera
restructure Brigue
INVESTISSEMENTS MASSIFS ? 200 millions seront injectés pour offrir
à la place de la Gare une seconde jeunesse. Elle sera vidée de ses voies de
chemin de fer et offrira 16000 m2 constructibles.

VIÈGE EN PLAQUE TOURNANTE

PASCAL CLAIVAZ

La conseillère nationale et prési-
dente de Brigue Viola Amherd en
grande architecte de sa ville. Avec les
CFF et les Chemins de fer du Matter-
hom-Gotthard Bahn (MGB) elle
compte investir 200 millions de
francs sur la place de la gare. Inter-
view.

Viège investit plus de 200 millions
pour restructurer son quartier de la
gare. Et Brigue combien investlra-
t-elle?
Une centaine de millions de francs
rien que pour restructurer la gare et
faire passer la ligne du MGB sur la
rive gauche du Rhône. Il faudra y
ajouter 25 millions si deux projets de
rénovations de bâtiments se concré-
tisent aux deux bouts de la gare ac-
tuelle. Ces investissements sont le
point de départ d'une restructura-
tion qui libérera totalement la place
de la Gare. En l'occurrence, il s'agit
de projets à long terme.

A quel terme?
2015 ou 2020. La libération de la
place de la Gare dépendra des plans
futurs du MGB. Cette entreprise pré-
voit d'utiliser la plate-forme CFF ac-
tuelle pour faire transiter son train en
direction de la vallée de Conches. Les
MGB y construiraient également leur
nouvelle gare. Si cela se réalisait, la
place de la gare et ses environs de-
viendraient un espace vide de
16000 m2. Cette perspective nous a
amené à établir un plan directeur
d'aménagement.

Et comment prévoyez-vous d'utiliser
cet espace?
Notamment en attirant des investis-
seurs privés pour des constructions
d'immeubles mixtes, avec bureaux,
commerces et appartements. On
pourrait également envisager un
grand centre commercial à l'extré-
mité ouest de la place de la gare.

Cela générerait des investisse-
ments supplémentaires d'une cen-
taine de millions, soit un total de plus
de 200 millions sur quinze ans.

Pensez-vous vraiment que des Inves-
tisseurs privés seront attirés?
La place de la Gare offre une situa-
tion idéale, en plein centre-ville. Elle
est appelée à vivre une seconde jeu-
nesse. J'ai donc bon espoir que les in-
vestisseurs suivront. D'ailleurs, ils
n'ont pas attendu notre plan direc-
teur. Juste à côté des voies de chemin
de fer du MGB, un immense immeu-
ble d'appartements et de bureaux se
construit.

Par ailleurs, j'ai confiance dans
l'attrait de notre ville. Nous sommes
les seuls, parmi les villes valaisannes,

Restructuration de la place de la Gare: une centaine de millions de francs seront né
MGB sur la rive gauche du Rhône, LE NOUVELLISTE

La présidente de Brigue Viola Amherd devant le plan directeur de la place de
la Gare, LE NOUVELLISTE

à avoir augmenté notre population,
ces dernières années.

Voulez-vous concurrencer Viège,
future tête de pont ferroviaire à la sor-
tie du tunnel de base du Lôtschberg?
On commence à ressentir clairement
l'effet économique du tunnel de base
du Lôtschberg, qui sera mis en ser-
vice vers la fin de cette année. Depuis
deux ans, notre agglomération a vécu
un boom de la construction d'appar-
tements. Mais nous ne nous posons
pas en concurrents de Viège. Brigue
est le centre d'une agglomération de
20000 habitants avec Naters, soit le
triple de Viège. Notre ville a toujours

su tenir sa position et cela conti-
nuera. Elle est un centre de services
et d'écoles, alors que Viège est une
ville industrielle. Le gâteau induit par
le Lôtschberg sera assez gros et pour
Brigue et pour Viège.

Le plan directeur d'aménagement
sera-t-il soumis à une votation popu-
laire?
Le plan directeur a été confié au bu-
reau d'architecture Farra & Fazan à
Lausanne. Nous ne recourrons pas à
une votation populaire. Nous le sou-
mettrons au Conseil communal de
Brigue et aux partenaires de la place
de la Gare, dont les CFF et les MGB.

Viège investit, elle aussi, massive-
ment dans la restructuration de sa
place de la Gare. La ville se trouve à
la sortie immédiate du tunnel de
base ferroviaire du Lôtschberg, qui
sera mis en exploitation cette an-
née. Il s'agit d'un long tuyau double
de 34 kilomètres qui passe sous la
montagne. Depuis Viège, il permet-
tra d'atteindre Berne en trois quarts
d'heure. Depuis Brigue, on atteindra
la capitale fédérale en cinquante mi-
nutes. Rien qu'autour de la place de
la Gare et si tout ce qui est planifié
se réalise, Viège investira 140 mil-
lions de francs. Ils serviront à re-
structurer la gare et à construire des
projets immobiliers et de parking. A
quoi on peut ajouter les investisse-
ments des CFF pour améliorer leurs
voies jusqu'à la sortie de la ville. Le
total approche les 200 millions de
francs.
La gare de Viège assurera, en ho-
raire cadencé, les transbordements
de voyageurs en provenance de la
Romandie, d'Italie et du canton de
Berne. Elle sera également une in-
terface entre les trains CFF, les
trains à voies étroites du Matter-
horn-Gotthard Bahn et les autocars
postaux.

CRANS-MONTANA

Hôtel transformé... en hôtel
Dans un peu plus d'une année, la
station du Haut-Plateau devrait pou-
voir inaugurer un nouvel hôtel de
très grand luxe, L'Etoile du Mont-
Blanc, selon «Hôtel Tourisme Re-
vue».

Ce projet est d'autant plus inté-
ressant qu'il est issu de la transfor-
mation d'un hôtel. D'habitude, ceux-
ci deviennent des appartements de
résidences secondaires, ce qui com-
mence à poser de gros problèmes à
Crans-Montana pour accueillir des
manifestations de la taille du Capri-
ces Fesitval ou de l'Open de golf.
Fermé en mars 2006 et démoli de-

puis, l'Hôtel Mont-Blanc, un établis-
sement trois étoiles de dix-sept
chambres situé à Plans-Mayens à
proximité des pistes, cédera donc sa
place à l'Etoile du Mont-Blanc dont
l'initiateur est un industriel belge do-
micilié justement à Plans-Mayens.

Selon «Hôtel Revue», ce nouveau
complexe hôtelier comprendra
douze chambres dont six suites de
très haut standing ainsi que quatre
appartements destinés à la vente ou
susceptibles d'être gérés en appar-
thôtel selon Philippe Udry, adminis-
trateur de la société anonyme
L'Etoile du Mont-Blanc. VF/C En construction, le nouvel hôtel devrait ouvrir ses portes pour l'hiver prochain, LDD

Le Nouvelliste
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i meux champions
en amoassaae
VINS VALAISANS ? Nouvelle stratégie marketing: avec petite
arvine et cornalin pour étendard, ils partent à la conquête des
consommateurs suisses.

PAULVETTER

six agences de communication
- dont quatre valaisannes - ont
fait part de leur intérêt. A elles
d'établir une charte graphique
et d'ancrer dans l'esprit du
consommateur la formule si
chère à Pierre Devanthéry et à
son comité: «Lorsque je pense
vin, je choisis les vins du Valais!»
Le calendrier est serré puisque
les projets devront être rendus
d'ici à la mi-février et que la
campagne publicitaire débu-
tera le jeudi 3 mai 2007.

¦ PUBLICITÉ 

«La
qualité des
vins doit
correspondre
au message
publicitaire»
PIERRE DEVANTHÉRY 4

La bataille est engagée! Les vins
du Valais veulent gagner du ter-
rain sur leurs concurrents suis-
ses et étrangers. Pour mener la
charge, petite arvine et corna-
lin sont placés en première li-
gne. A eux d'emmener dans
leur sillage les nombreuses
spécialités et les vins de tradi-
tion dont le Valais peut s'enor-
gueillir. Décidée en début d'an-
née par le comité de l'Interpro-
fession de la vigne et du vin
(IW), la nouvelle stratégie
marketing rompt avec les deux
campagnes publicitaires pré-
cédentes et inclut plusieurs
nouveautés.

La qualité doit suivre
«La commission promotion

a longuement débattu avant de
proposer p lusieurs pistes. Les
choix ont été effectués après
analyse - des chiffres de l'étude
MIS Trend 2004 et du rapport de
l'OFAG sur l'année viticole 2005
notamment», explique Pierre •
Devanthéry, directeur de l'IW
Constatant que le marché
suisse est bien occupé, tant par
les vins étrangers que par ceux
des autres régions viticoles
suisses, le comité a opté pour
«une stratégie de concurrence et
de différenciation». Pour Pierre
Devanthéry, il faut installer un
univers «Vins du Valais». «Pour
cela, nous devons communi-
quer sur les valeurs propres à
nos crus et créer des associations
positives dans l 'esprit du
consommateur. Mais il faudra
faire en sorte que la qualité des
vins commercialises corres-
ponde à la promesse du message
publicitaire et promotionnel.»
C'est dire que les contrôles de
qualité mis en place par l'Inter-
profession valaisanne devront
plus que jamais jouer leur rôle.

Les dernières campagnes
publicitaires misaient sur une
pléiade d'atouts. Elles avaient
porté d'abord sur le climat et les
paysages puis sur la découverte
de huit spécialités. Jugeant les

vins du Valais», estime Pierre
Devanthéry. Et donc à même de
véhiculer le message souhaité.
Principal handicap pour ces
deux spécialités: leurs exigen-
ces tant à la vigne qu'à la cave
qui impliqueront un suivi quali-
tatif très soutenu.

Tout en français
Avec leurs deux «cham-

pions», les vins du Valais vont
tenter de séduire une vaste
clientèle âgée de 25 à 60 ans,
hommes et femmes confon-
dus. «Les 30-45 ans constituent
le cœur de la cible. Mais nous

messages trop nombreux et
donc dilués, les responsables de
l'IW ont choisi de porter l'effort
sur deux vins de grand poten-
tiel, spécifiques à notre canton.
«Petite arvine et cornalin sont
représentatifs des valeurs des

DIRECTEUR DE L'IW

Ions
aussi at-
teindre les
journalistes
spécialisés»,
confie le directeur de l'IVV. Les
jeunes restaurateurs d'Europe
et la grande distribution font
aussi partie des gens visés par la
campagne «Vins du Valais»,
nouvelle identité choisie en
lieu et place du logo de l'inter-
profession. «Le français étant
étroitement lié au vin, cette dé-
nomination ne sera pas déclinée
en d'autres langues.»

Journée Caves ouvertes
Grande nouveauté pour le Valais vitivinicole: la
mise sur pied d'une journée Caves ouvertes le
jour de l'Ascension, soit le 17 mai 2007. «La pé-
riode est idéale pour faire déguster le millésime
2006 et pour attirer les gens en Valais. Nous vi-
sons une participation d'un minimum de 80 ca-
ves. Avec 50 visiteurs pour chacune d'elles, on
peut raisonnablement espérer toucher 4000
consommateurs», confie Pierre Devanthéry.

Autre idée novatrice, l'organisation d'une tren-
taine de dégustations dans des entreprises en
Suisse. Ce concept vise à toucher le public cible portant en infrastructure, logistique et personnel,
de manière conviviale dans son univers profes- . En 2007, seule Arvinis à Morges a été retenue, PV

sionnel ou associatif. D'autres événements ayant
fait leurs preuves seront reconduits, parfois sous
une forme améliorée. C'est le cas des galas dans
les grandes villes ou dans les stations touristi-
ques. Zurich, Berne, Bâle, Lucerne, Lausanne et
Genève accueilleront les vins valaisans en 2007,
tout comme, en principe, Verbier, Zermatt , Villars
et Ovronnaz. L'IVV mettra à nouveau sur pied les
Etoiles du Millésime. Cette opération initiée l'an
dernier devrait permettre de communiquer sur la
qualité des vins du Valais issus du millésime
2006. Par contre, l'IVV renonce à sa participation
aux foires qui nécessitent un investissement im-

interoffice
Valais SA
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Interoffïce Valais SA, www.interoffice-vs.ch

MANQUE DE NEIGE

Valais Tourisme
rassure
Valais Tourisme en a marre que l'on évoque tous les
jours ou presque dans les médias l'absence de neige.
Dans un communiqué envoyé hier, il précise que le Va-
lais compte actuellement 50 domaines skiables ou-
verts pour 1855 kilomètres - sur 2828 - de pistes prati-
cables.

«Nous sommes moins affectés par le manque de
neige, car nos domaines skiables se trouvent presque
tous à une altitude supérieure à 1500 mètres et notre
canton peut tout de même compter sur 573 kilomètres
d'enneigement artificiel. » A vérifier ce week-end skis
aux pieds, VF/C

CHIENS DANGEREUX

Conseil fédéral
critiqué
L'Association valaisanne pour le respect du chien
(AVPRC) n'est pas satisfaite avec la décision du Conseil
fédéral quant aux chiens dangereux «Les options du
Conseil fédéral laissent hélas la porte ouverte à la réin-
troduction de listes de races auxquelles les proprié taires
de chiens sont formellement opposés, ne voulant pas
instaurer un dangereux racisme canin primaire. De
p lus, rien n'indique une volonté de mettre fin à la chien-
lit qui caractérise actuellement les dispositions canto-
nales, disparates ou souvent antagonistes. Plus fond a-
mentalement, le Conseil fédéral entend agir en aval en
pouvant réclamer des dommages causés par des chiens
alors qu'il serait préférable d'agir en amont pour éviter
des drames et favoriser une véritable politique de sécu-
rité citoyenne et de prévention.»

Evidemment, l'AVPRC, emmené par son porte-pa-
role Jean-Charles Kollros estime que la meilleure solu-
tion demeure sa proposition de permis pour pouvoir
détenir un chien...VF/c

CONSTITUTION VALAISANNE

«Le PRD recycle
une idée du PCS»
Dans un communique de presse, le Parti chreuen-so-
cial valaisan a réagi à la décision du Parti radical de lan-
cer une initiative populaire pour faire changer la
Constitution valaisanne.

Tout d'abord, le PCS précise que son président Nor-
bert Zufferey a déjà proposé en février 2005 l'organisa-
tion d'une assemblée constituante pour réviser la
Constitution. «Nous constatons donc avec p laisir que le
parti de Léonard Bender se rallie à cette idée. Derrière ce
projet de réforme globale des institutions cantonales,
énormément d'enjeux sont cachés. Nous nous réjouis-
sons donc du ralliement du PRD à notre proposition.
Relevons donc ensemble ce défi pour, redonner au débat
politique une base claire, pour rendre la parole à la so-
ciété.» En plus du PCS, les radicaux pourront aussi
compter sur les socialistes si l'on se réfère au
«Temps» d'hier. VF/C

GLACIER D'ALETSCH

Il recule encore
Selon une récente étude de l'EPF de Zurich, la majo-
rité des glaciers suisses ont continué de reculer pen-
dant la période d'observation 2006-2007. Parmi les
plus grands reculs, signalons celui du glacier d'Aletsch
qui a perdu 115 mètres de «substance» durant la pé-
riode d'observation 2006-2007.

http://www.interoffice-vs.ch
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Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

GAM60U
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama 
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI 

/^TUHWJA
www.tapis.ch ( J£T\a »<»»"*

Le Centre médico-social subrégional de
Sion-Salins-Les Agettes-Veysonnaz

cherche

un(e) inf irmier(ère) à temps partiel (60%)
Domaine d'activité: soins à domicile.
Entrée en fonctions: 1er avril 2007 ou à convenir.
Salaire: selon l'échelle du Groupement valai-

san des CMS.
Conditions: avoir une expérience pratique d'au

moins 2 ans
être en possession d'une formation
complémentaire de santé communau-
taire serait un atout
permis de conduire.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au ser-
vice infirmier au numéro de téléphone 027 324 14 32.

Votre candidature, avec documents usuels, doit parvenir à
David Roux, responsable du CMS, avenue de la Gare 21, 1950
Sion, au plus tard pour le 7 février 2007.

036-381686

un(e) employé (e)
commercial (e)

Cette place conviendra à un(e) employé(e) désireux(se)
de se former et qui aime prendre des initiatives.

Tâches principales :
- saisies de données informatiques
-tri,contrôle et classement de divers documents
- réception des clients et des appels téléphoniques
- collaboration avec une employée d'expérience

Profil requis:
- CFC ou formation équivalente
- sens de la discrétion et de l'exactitude
- bonnes connaissances des logiciels Excel et Word
- langue française et bonnes connaissances de l'allemand
- goût pour la formation continue
- esprit d'ouverture et de collaboration

Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir

Conditions d'engagement et traitement:
- selon âge et compétences

¦¦¦¦¦¦ MM ¦¦¦mMn«553|

SIE S.A., Service intercommunal de l'électricité, distributeur d'énergie électri-
que dans l'ouest lausannois, cherche à engager tout de suite ou date à conve-
nir, un

électricien de réseau
Au sein de son unité «Exploitation».
Activités principales:
• Effectuer le montage et l'entretien des station MB / BT, du réseau souterrain

ainsi que celui de l'éclairage public
• Collaborer à une service de garde, après formation, sur le réseau basse tension.
Qualités requises:
• Etre titulaire du CFC d'électricien de réseau
• Posséder les aptitudes nécessaires à travailler de manière indépendante
• Etre au bénéfice d'un permis de conduire et être domicilié dans l'une

des 4 communes de notre réseau (Chavannes, Crissier, Ecublens ou Renens)
ou directement à proximité de celui-ci.

Nous offrons:
• D'excellentes conditions d'engagement et d'assurances sociales
• Une réelle possibilité de valoriser ses connaissances
• Une formation continue dans le cadre de l'activité et en matière de sécurité.
Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à envoyer à:
SIE S.A., Service intercommunal de l'électricité, rue Neuve 5, CP 96, 1020 Renens.

022-603569

%

de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc

Mf f s m
S. A.R.L

engage tout de suite

2 serruriers qualifiés
Connaissances alu/inox, motivés, désirant

travailler au sein d'une équipe dynamique.

Métal Vision
Constructions métalliques

Z.l. des Iles Falcon - 3960 Sierre
Tél. 027 455 52 11

036-381325

nous cherchons:

Installateurs ££.*
sanitaire
Qualifiés ou avec 3 ans
d'expérience minimum

Monteurs en
chauffage
Qualifiés ou avec 3 ans
d'expérience minimum

Contact: Angela Brégy,
+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion
angela.bregy@manpower.ch ««

Et vous, que faites-vous? Manpower'

Jet
Pizzaaaaaa

Sion
cherche

livreurs
Tél. 027 322 75 55

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

(M |̂ Cv*{/
Mtf

tyMb di
\ntov W|

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

¦ 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.

¦ Maltresse socio-professionnelle / Maître socio-professionnel à
l'atelier cuisine auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges.
Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 2 février 2007.

¦ Taxatrice / Taxateur II au Service cantonal des contributions , taxation des
personnes physiques.
Délai de remise : 2 février 2007.

• Cheffe/Chef de l'Administration cantonale des finances auprès du
Département des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 9 février 2007.

• Un-e Bibliothécaire (50%) auprès de la médiathèque du domaine
Sciences de l'ingénieur de la Haute école valaisanne, à Sion.
Délai de remise : 9 février 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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 :

 ̂
Service 

du 
personnel 

et de 
l'organisation,

"̂ mm-~"JÊÊ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

CANTON DU VALAIS
KANTONWAIUS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant , devenu vacant
suite à fa mise au bénéfice de fa retraite du titulaire :

auprès du Département des finances, des institutions
et de la sécurité

Vos tâches
¦ Diriger le Service de l'Administration cantonale des finances avec
environ 50 collaboratrices et collaborateurs ¦ Gérer les finances du canton
et élaborer les bases utiles à la conduite de sa politique financière
¦ Conduire» respectivement coordonner les travaux en particulier dans les
domaines suivants : analyses et planifications financières ; comptabilité
générale, gestion de la trésorerie, des fonds et du patrimoine financier ;
gestion des salaires et des assurances ; conseils dans le secteur des
finances communales ¦ Coordonner les travaux généraux de nature
financière et de logistique : controlling gouvernemental et départemental,
office de la statistique et économat.

Votre profil
¦ Formation universita ire complète en économie ou autre formation jugée
équivalente ¦ Expérience approfondie dans la planification , l'organisation,
la direction, le contrôle et l'évaluation d'opérations d'un service financier
¦ Très bonnes connaissances des structures et du fonctionnement des
finances publiques ¦ Aptitude â diriger une équipe de 50 collaboratrices et
collaborateurs ¦ Sens de ta communication et aisance dans les contacts
¦ Esprit d'analyse et de synthèse ¦ Autonomie et flexibilité ¦ Bonnes
connaissances en informatique.

Langue maternelle
Française ou allemande. Très bonnes connaissances de la deuxième
langue officielle.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charges et traitement
Le Chef du Département des finances, des institutions et de la sécurité
(Tél. 027/606.50.05) ou le Service du personnel et de l'organisation
(Tél. 027/606.27.50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae. des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées,
jusqu'au 9 février 2007 (date du timbre postal) au :

^̂  
Service du personnel et de l'organisation, Planta,——— -^m\ I 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50 "mmmmmmm

http://www.tapis.ch
mailto:angela.bregy@manpower.ch
http://www.vs.ch
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Le Réseau Santé Valais
Gesundheitsnetz Wallis

Une augmentation de sa popu-
lation de 150% en dix ans, un
nombre de logements doublé
en six ans et un prix du mètre
carré quadruplé en trois ans,
on ne parle pas deVerbier ni de
Montana, mais de la «petite»
commune d'Arbaz. L'an der-
nier, l'administration a en effet
recensé plus de 1000 habitants,
contre 700 en 1996. Une forte
augmentation qui a pour
conséquence un boom immo-
bilier, avec, à titre d'exemple,
trente-deux nouveaux loge-
ments en 2006 contre seule-
ment quatorze six ans plus tôt.

250 francs le mètre carre
Sur les 1929 hectares que

compte la commune, c'est parti-
culièrement la zone touristique
des Mayens qui est touchée par
cette croissance immobilière. En
quelques années, le prix des ter-
rains est monté en flèche. «Il y a
encore trois ou quatre ans, dans
les mayens, l'on trouvait des ter-

az en
plein Doom
IMMOBILIER ? Sur la commune de la rive
droite, le prix du mètre carré est revu
à la hausse avec l'arrivée de nouveaux
résidants. Le point sur la situation.

«L'arrivée des retraités
est intéressante. Mais
pour la vie du village,
je préférerais des fa-
milles avec enfants»
CLOVIS JEAN

NADIA ESPOSITO

rains à moins de 100 francs le mè- Si la zone des Mayens d Ar-
tre carré. Aujourd 'hui les belles baz est aussi prisée des étran-

PRESIDENT D'ARBAZ

parcelles valent près de 250
francs», affirme Lionel Sermier,
architecte et taxateur officiel de
la commune. Si le prix des ter-
rains a pris l'ascenseur, les mon-
tants des constructions ont suivi
la même courbe. «Aujourd'hui,
de p lus en p lus de chalets dépas-
sent le million de francs.»

Guerre des investisseurs
Cette situation exception-

nelle attire désormais les inves-
tisseurs. Ces derniers cherchent
à acheter puis revendre des ter-
rains se mettant au passage de
belles commissions en poche.
Certains vont même jusqu'à ré-
server des parcelles, promet-
tant aux propriétaires de les
vendre à des prix exorbitants.
«C'est tout le contraire de ce que
nous cherchions à faire à Arbaz»,
explique Lionel Sermier du seul
bureau d'architectes de la com-

mune. «Jusqu'à présent nous
avions toujours essayé de sauve-
garder le patrimoine, sans faire
de courtage immobilier. Au-
jourd 'hui, avec ces promoteurs,
cela devient difficile. »

Jouissant d'une vue et d'un
ensoleillement magnifiques et à
quelques minutes de la station
de ski d'Anzère, Arbaz a toujours
attiré les derriandeurs étrangers.
«Dans les années quatre-vingt,
beaucoup de petits chalets ont
été construits dans unepartiedes
mayens appelée «le village hol-
landais». Aujourd 'hui, notre
clientèle a changé. La demande
provient principalement des
Vaudois, Genevois ou Suisses alé-
maniques désireux de s'y établir
pour préparer leur retraite.»

i

Un bus scolaire
«Fiscalement, ces arrivées

sont très intéressantes», affirme
le président Clovis Jean. «Mais
pour l'ambiance et la vie du vil-
lage, je préférerais qu'il y ait p lus
de familles avec enfants.»

gers et des retraités, c'est que de
nombreuses parcelles sont en-
core disponibles. Ce qui n'est
pas le cas de la partie «village»
de la commune. «Les gens de la
région qui veulent construire
s'intéressent donc aujourd 'hui
aussi aux mayens», relève Lio-
nel Sermier. Un bus scolaire a
même été mis en place pour
amener les enfants à l'école.
Reste que l'école demeure un
sujet épineux pour la com-
mune. «En 1986, avec seulement
28 écoliers, il était question de la
fermer. Vingt ans p lus tard, notre
centre scolaire compte près de
100 enfants» , constate le prési-
dent. Son maintien demeure
toutefois un souci pour la com-
mune, tout comme celui de la
poste et des magasins. «L'aug-
mentation de la population est
donc particulièrement bénéfi-
que de ce point de vue.»

WTt

U r g e n c e s
SION : Adultes 027/ 603 40 00 Enfants : 027/ 603 41 60
SIERRE : 027/ 603 75 77 MARTIGNY : 027/ 603 9
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Jambon TF50
frais, sans pied kg f Carré de pCfC

IftwU ontior a/nnaci L-nentier a/quasi
frais, avec pied kg

Demi porc £50
sans dépouille kg w

650

VIANDE POUR SÉCHER 4 pièces kg 21

O FaiISSe tranche sans couvercle kg 18.50

O Tranche carrée kg 18.90
O Pièce ronde kg 26.50
O Bœilf COin sans couvercle kg 26.50

MIGROS

Cuisse entière: env 20 kg viande
pour sécher + 5 kg viande à saucisse

Société coopérative Migros Valais

© Entrecôte de bœuf II

® Rumsteck de bœuf II
® Filet de bœuf II

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierra, 49 ans, éditeur

kg 29.50
kg 28.50

r DECOUPE GRATUITE SELON DESIR DU CLIENT
ET EN CADEAU LES EPICES POUR SALAISONS, PAR KILO

 ̂
"Fleury,40g" ou "Grand-St-Bemard, 32 g"

Vous êtes intéressés
par la médecine naturelle?
Notre pharmacie a le plaisir de vous convier
à une
conférence Spagyrie Phylak
par le Docteur Naidu

Lundi 22.0 1 .2007
I9H30 à l'hôtel du Rhône à Sion
Salle au Ier étage

Prix d'entrée 10.-
Remboursé par la pharmacie à l'achat
d'un produit Phylak

pfy utttmtxv B. JHaxWnfr , si™

Tapparel & Aymon S.A.
Electricité

Crans-Montana cherche
monteurs qualifiés

avec CFC
Place à l'année.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027 481 25 19 aux heures de

bureau.
036-381445

Entreprise de transports
du Valais central

cherche

un chauffeur poids lourds
pour trafic suisse

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 772 22 05.

036-381611

CW^t/tev 
(M

A ck, soy  ̂ CQ \M^̂ V

Bar à 30 minutes
de Sierre
cherche

barman
(connaissance DJ

+ musique).

Du lundi au jeudi.

Tél. 079 651 88 06
(de 15 h à 17 h).

036-381262

Directement du producteur
Arrivage d'Espagne de magnifiques

oranges non traitées
Le plateau Fr. 25.-

Tél. 024 472 32 53 -
Tél. 078 751 01 69.

036-380690

Orgues classiques numériques
2 et 3 claviers/pédalier, Ahlborn,

Content, Gem, neufs et occasions,
pour églises, chapelles ou salons,

aussi location-vente et reprise.
Tél. 027 322 12 20.

130-198050

Bernard Cave Vins
à Ollon
cherche, tout de
suite ou à convenir
un(e) caviste/
œnologue
Envoyez votre offre
accompagnée d'un
CV à l'adresse sui-
vante:
Bernard Cave Vins,
CP 82, 1867 Ollon
www.bemardcavevins.ch

036-381Ô3C

ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-CHINOIS
C O U R S  DU S O I R  ET I N T E N S I F S

Cours intensif, cours av« diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

SÉJOURS LINGUISTIQUES
*""" l̂ft Plus de 150 écoles dans 30 pays

PRO LINGUIS

* CLASSIQUES
REFLEXOLOGIE

PLANTAIRE
• ANATOMIE,
PHYSIOLOGIE

Numéro gratuit 0800 777 224 b„„,,„ „; „„„ n7
Pour commander notre catalogue r°f,r'?° ™1"T° f.°„et pour un conseil personnalisé [ { Ĵ.lLJVtV ŷt'flîH
www.prolinguis.ch/fr \,'M-TÊ?b H'Ilfl

élect

LÂO *Ŝ -mr -m^  ̂ Arrruffens t

UMO T̂ Jm 168
° ROMONT

Tĵ ' ̂•̂ %.̂ch 027 322 12 20

Dcation/vente, reprise, conseil, réparatic
Plusieurs orgues à l'essai en exposition
Livraison gratuite dans toute la Suisse
Documentation gratuite sur demande

http://www.ecolealpha.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
http://WWW.OXYVIE.CH
http://www.pressesuisse.ch
http://www.bemankavevins.di
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Désensorse
¦e cœur au vinage
SEMBRANCHER ? Afin de régler la problématique du stationnement dans le vieux bourg
la commune projette la réalisation d'un nouveau parking à proximité du centre du village.

OLIVIER RAUSIS

«La population attend depuis
longtemps que ce projet se
concrétise. Avec la construction
de ce parking, nous allons régler
la problématique du stationne-
ment dans le vieux bourg et re-
voir la circulation dans l'ensem-
ble du village. Il faut dire que
p lusieurs anciennes maisons ont

Dans un second temps, une fois
que le rond-point prévu à proxi-
mité de l'Imprimerie des Trois-
Dranses aura été aménagé -
ceci dans le cadre de la seconde
étape du contournement de
Sembrancher-l' accès emprun-
tera une nouvelle route qui des-
servira la zone sous-gare (blocs
locatifs, école, salle polyvalente,

r

«Les habitants du centre du village
attendent depuis longtemps
cet aménagement»

BERNARD GIOVANOLA
PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE SEMBRANCHER

été rénovées et que le centre de-
vient de p lus en p lus habité. Il
devient donc urgent d'agir.»
Comme l'annonce le président
Bernard Giovanola, l'engorge-
ment du cœur du village par les
voilures ne sera bientôt plus
qu'un mauvais souvenir: «Nous
projetons de construire un par-
king d'environ 125 p laces-100 à
ciel ouvert et 25 semi-enterrées -
au lieu-dit La Loutze, à l'est du
cimetière. Depuis ce parking, la
grande partie du vieux bourg
sera atteignable à pied, en moins
de deux minutes. Un aménage-
ment piétonnier est d'ailleurs
prévu le long du parcours.» A
noter que l'accès à ce parking se
fera par une nouvelle route lon-
geant le cimetière et rejoignant
la route de la Gare.

tribunal...). Cela permettra sur-
tout de diminuer fortement la
circulation à l'intérieur du vil-
lage.

L'ensemble du projet est es-
timé à 2,3 millions de francs, y
compris l'achat du terrain ap-
partenant à la paroisse. M. Gio-
vanola souligne à ce propos les
bonnes relations existantes en-
tre la commune et le conseil de
paroisse. Après la mise à l'en-
quête prévue dans le courant du
mois de février, les travaux de-
vraient débuter d'ici à l'été. Et
dans l'idéal, le nouveau parking
sera opérationnel au début
2008.

Les autres projets
En plus du parking, la com-

mune a inscrit plusieurs autres

MARTIGNY - QUARTIER RÉSIDENTIEL MENACÉ PAR DES CHUTES DE PIERRES

Les Glariers sécurisés
«La partie est des Glariers, la plus ex-
posée aux chutes de pierres, sera sécu-
risée avant le printemps.» L'affirma-
tion émane de Gérard Seingre. Le
chef des services techniques de Mar-
tigny explique ainsi la valse d'un hé-
licoptère hier matin dans ce quartier
situé sur la rive gauche de la Dranse,
en amont de La Bâtiaz. Différentes

PUBLICITÉ 

études 'géologiques entreprises de-
puis 2003 ont débouché sur une
carte des dangers du secteur. Celle-ci
met en évidence la nécessité d'entre-
prendre des travaux dans la partie
est, comprenant les serres commu-
nales et les deux premiers immeu-
bles. «Ces prochaines semaines, nous
installerons des f ilets pare-pierres.
Nous procéderons également à des
purges dans la falaise ainsi qu'à la
pose des treillis directement sur cer-
tains rochers.» Dans un deuxième
temps, la commune va compléter
l'étude dans le secteur ouest qui cou-
vre les trois autres bâtiments ainsi
que la promenade le long de la
Dranse. «Nous déciderons ensuite des
mesures à prendre. L'objectif étant de
pouvoir ouvrir sans restriction le che-
min des Glariers dès l'année pro-
chaine.»

Danger bien réel
Les chutes de pierres dans le sec-

teur résidentiel des Glariers,
construit dans les années soixante,
ne sont pas nouvelles. En revanche, il
s'est accentué ces dernières années,
sous l'effet du gel et du dégel. «Nous
avons retrouvé dans les jardins privés
des blocs entre lkg et 10 kg. Ils ne sont
peut-être pas gros, mais avec la chute,
les conséquences peuven t être sévè-
res», admet Gérard Seingre. Un en-
fant avait d'ailleurs été heurté par un
caillou l'an dernier, heureusement
sans gravité. Le montant des travaux
se monte à 170000 francs, dont près
de 30000 francs de filets. Ils sont en
grande partie subventionnés par le
canton et la Confédération, ce

Trois ou quatre interventions de l'hélicoptère,
comme celle d'hier, seront encore nécessaires pour
acheminer le matériel sur place, HOFMANN

Revenus
extra-
ordinaires

Comme le montre le président Bernard Giovanola, un parking de 125 places sera aménagé cette année au : On rappellera que les in-
lieu-dit La Loutze, à proximité du cimetière de Sembrancher. LE NOUVELLISTE ¦ vestissements nets pour

: 2007, acceptés par l' as-
: semblée primaire du 18 dé-

projets dans son budget 2007: l'assainissement de l'ancienne et villa afin de favoriser l'implan- ; cembre dernier , sont devi-
«Nous désirons tout d'abord ter- de divers travaux d'infrastruc- tation de nouvelles habitations : ses à 3,4 millions de
miner les réalisations initiées en ture routière à Chamaille.» familiales. : francs. Quant à la marge
2006 mais quelque peu bloquées Parmi les nouveaux projets, L'achat, étalé sur dix ans, de \ d'autofinancement , elle est
en raison de problèmes de procé- on citera la création d'un local la maison bourgeoisiale figure : estimée à 983 000 francs
dure et de surchauffe économi- pour les travaux publics dans le également dans l'ambitieux : sur un total de recettes
que. Il s'agit de l'aménagement village et la réalisation d'une programme d'investissements '¦ budgétisé à 6,15 millions.
d'une nouvelle déchetterie, de route de desserte dans la zone de l'année en cours. ¦ OR

Le ler janvier 2007, les For-
ces motrices valaisannes
(FMV) sont entrées dans le
capital-actions des Forces
motrices de Martigny-
Bourg (FMBB).

Après de longues négocia-
tions, les communes de
Bovernier et de Sembran-
cher ont pu encaisser, à ti-
tre de revenus extraordi-
naires, une substantielle
somme liée à cette modifi-
cation de la structure du
capital-actions des FMBB.
Pour Sembrancher, cet ap-
port d'argent frais s'est
élevé à 1,8 million de
francs. Ceci devrait per-
mettre à la commune de fi-
nancer, en principe, les in-
vestissements figurant au
budget pour l'année 2007
sans recourir à l'emprunt
bancaire.

FULLY-MARTIGNY

L'après-pont
de Branson

Le prolongement de la piste cyclable, en site
propre après le pont, sera prioritaire.
HOFMANN

Aujourd'hui que le nouveau pont sur le
Rhône de Branson est ouvert aux véhicules,
quelle sera la suite de cet important chan-
tier? «Le printemps sera consacréà l'achève-
ment des deux accès», indique Aimé Ri-
quen, responsable pour le Bas-Valais au
Service des routes et cours d'eau.
Côté Fully, il s'agira de finaliser l'accès au
village de Branson par le nouveau pont sur
le canal, de réaliser l'accès à flanc de mont
des Follatères, de terminer le raccordement
à Dorénaz ainsi que le giratoire.
Côté Martigny, le prolongement de la piste
cyclable, en site propre après le pont , sera
prioritaire. «En parallèle, nous allons termi-
ner l'abattage des peupliers au secteur des
Prises.» En seconde partie d'année, le
chantier se concentrera sur la jonction
(lkm environ) entre le pont et le giratoire
d'accès à l'autoroute. «La route sera élargie,
une piste cyclable en site propre aménagée
et le pont sur le canal du Syndicat remplacé.
L 'ensemble du chantier, dont la grande diffi-
culté est l'obligation de composer avec un
trafic important, devrait être achevé f in
2008.» ce
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Spécialisée dans l'usinage de pièces de moyennes et de
grandes dimensions

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un polymécanicien
- avec CFC
- expérience en tournage et/ou fraisage CNC

un mécanicien MG
- avec CFC
-très à l'aise dans l'usinage sur tours conventionnels
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conseiller(-ère) de vente en
agencement salles de bains

Sanitas Troesch, la référence pour la cuisine et la salle de bain. Nous sommes
représentés ovec 17 succursales et plus de 800 collaboratrices et collaborateurs
partout en Suisse.

Afin de renforcer notre équipe et assurer notre développement, nous cherchons
de suite ou à convenir pour notre succursale de Sierre, un(e)

•f f  § t t f

Le conseil téléphonique à la clientèle, l'établissement des offres et des com-
mandes sont vos principales activités. Grâce à votre excellente capacité d'inté-
gration et d'adaptation, votre goût de la nouveauté et votre envie de création,
vous êtes motivé(e) à rejoindre notre équipe dynamique.

Vous ovez une formation d'installateur sanitaire, de dessinateur ou encore
d'employé de commerce avec expérience dans la construction. De plus, vous
êtes habitué(e) à travailler en équipe tout en restant une personne indé-
pendante et bénéficiez d'une expérience confirmée dans la vente des produits
similaires.

Notre offre : des tâches variées,,dans un entourage dynamique, une formation
continue, le contact avec la clientèle et des prestations sociales intéressantes.

Nous attendons avec impatience votre offre écrite. Veuillez l'envoyer à notre
direction à l'attention de Reinhold Lauber.

Sanitas Troesch SA TROESCH
Ile Falcon L SUISSE —'
3960 Sierre La réfétence pour la cuisine el la salle de bain

de l'Association

MEDITEC SA
^i&ff.Vfoaiy I lapqny DuDUIS

Spécialiste du moyenauxiliaire
pour personnes handicapées ou âgées

Pour notre magasin à Sion, nous cherchons

un(e) conseiller(ère) - vendeur(euse)
Cette personne sera appelée à recevoir les clients, à les
conseiller en matière de moyens auxiliaires, à gérer le stock
de matériel de location et à collaborer étroitement avec le
siège principal.
Ce poste conviendrait à une personne ouverte d'esprit et
aimant le contact.
Des connaissances en moyens auxiliaires ou dans le domaine
des soins seraient un atout.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Horaire de travail: du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Si vous pensez correspondre à ce pofil et souhaitez relever
un nouveau défi, veuillez envoyer votre offre de candida-
ture à MEDITEC S.A., M. Jacquy Dubuis, rte de Fey 19, cp 9,
1038 Bercher (VD). 022-603924

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS

L'Administration municipale de Martigny met au concours le
poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- domiciliation: sur le territoire de la commune de Martigny;
- entrée en fonctions: début août 2007 ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny, tél. 027 721 22 63.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et copie des
résultats scolaires, sont à adresser pour le 2 février 2007
(courrier A) à l'Administration municipale, Service du person-
nel, case postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-380618

BAR MONTHEY
cherche

sommelière à 60%
jeune & dynamique (20-29 ans)

avec expérience.
Horaire lundi-vendredi 10 h-15 h

1 extra
Samedi 10 h-16 h

Dimanche 14 h-22 h
Tél. 079 821 96 76.

036-380877

Etude de notaire
du Valais central
cherche
secrétaire
avec excellentes
connaissances du
français + allemand
et anglais parlé et
écrit, maîtrise des
outils informatiques.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Seuls les dossiers cor-
respondant aux qua-
lifications requises
seront examinés.
Ecrire sous chiffre C
036-381475 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-381475

3*
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CENTRE SCOLAIRE DE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS

Le conseil d'administration du centre scolaire régional de Crans-Montana
met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
DU CENTRE SCOLAIRE
DE CRANS-MONTANA

(classes enfantines, primaires et CO: 700 élèves, 70 enseignants)
Responsable de la gestion pédagogique et administrative

Nos exigences:
- Etre au bénéfice d'un diplôme d'aptitude à l'enseignement secondaire:

DES - DMG - Licence ou titre jugé équivalent
- Avoir une bonne expérience de l'enseignement
- Avoir suivi ou s'engager à suivre la formation de directeur dispensée par

le DECS
- Etre à l'aise dans la pratique courante de la gestion administrative
- Avoir de bonnes connaissances de l'outil informatique et bureautique
- Avoir le sens des responsabilités et de l'organisation
- Faire preuve d'esprit de décision et d'initiative
- Avoir le sens de la communication, des relations humaines et du travail

en équipe
- Posséder la langue maternelle française et avoir de bonnes connaissan-

ces de l'allemand

Cahier des charges:
En consultation auprès de la direction du Centre scolaire de Crans-
Montana (tél. 027 481 10 05).

Entrée en fonctions: 01.08.2007 ou à convenir.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats et diplô-
mes, doivent être adressées, sous pli recommandé, avec la mention
«Direction», au Centre scolaire de Crans-Montana, à l'attention de
M. Francis Tapparel, président du conseil d'administration, pour le
mercredi 21 février 2007 au plus tard (date du timbre postal). 035-330990

L'entreprise Alpfruits S.A. à Saxon cher-
che, pour le 1er mars 2007 ou date à
convenir

un(e) employé(e)
de bureau
Tâches principales:
- tri, contrôle, classement de divers

documents;
- saisie de données informatiques.

Profil requis:
- formation d'employé(e) de bureau

ou équivalent;
- bonnes connaissances des outils

informatiques;
- goût pour les chiffres;
- aide au secrétariat et à la comptabi-

lité;
- sens de la discrétion et de l'exacti-

tude;
- adaptation, flexibilité et disponibi-

lité.

Les dossiers de candidature sont à
envoyer à l'adresse suivante:
Alpfruits S.A., case postale , 155,
1907 Saxon. 036-38I661

Entreprise à Martigny
cherche

un chauffeur poids lourds
international

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 078 607 71 55.

036-381610

Le Nouvelliste

HUILER.
Pour notre département
de fraisage,
nous recherchons un

polymécanicien
Profil:
- bonnes connaissances en CNC
- CFC de polymécanicien

Date d'entrée: de suite
ou à convenir.

Veuillez faire parvenir
i votre dossier à:

MÙLLER Production S.A.
A l'att. de M. Zahnd

l Case postale 233
\ 1964 Conthey 1

\ Il ne sera répondu qu'aux
\ offres dont le profil correspond
\ à notre demande.
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Les Maisons de
ABiarritz a la question

CHAMPÉRY ? Les responsables du groupe français promoteur
d'un complexe hôtelier étaient mercredi soir à Champéry. La popula
tion a pu découvrir le projet lié au Palladium et exprimer ses soucis,
EMMANUELLE ES-BORRAT  ̂

~ " r— T~ J, I
«Je pense à nos ancêtres, à ceux
qui ont travaillé et fondé Cham-
péry. Pourquoi devrions-nous
aujourd 'hui nous vendre à une
société étrangère?» Après une
heure de présentation de l'im-
portant projet hôtelier prévu
dans le village, le doyen de l'as-
semblée a ouvert le feu des
questions mercredi soir à la
salle paroissiale. Invités per-
sonnellement, les Champéro-
lains s'étaient déplacés en
grand nombre afin de rencon-
trer les dirigeants des Maisons
de Biarritz. Le groupe français
promet en effet la création de
près de mille lits répartis sur
quatre sites autour du Palla-
dium («Le Nouvelliste» du 5 et
du 22 décembre 2006). Un pro-
jet considéré comme une
chance par la Municipalité,
mais qui n'a pas manqué de
soulever des interrogations au
sein de la population.

«Un hypermarché
sans parking»

«Les promesses rendent les
fous heureux», a clamé pour sa
part un autre habitant. «Mais
elles étaient déjà présentes lors
de la construction du Palla-
dium...» Passés les premiers
cris du cœur, les demandes ont
pris un tour plus précis: «Et si
les Maisons de Biarritz cou-
laient, que resterait-il à Cham-
péry?», «Comment occuper les
hôtels onze mois par an?», «Où
loger les personnes occupant les
130 emplois annoncés?». Alors
que le président de la com-
mune Georges Mariétan et Luc
Fellay, président du conseil de
fondation du Palladium, ont ré-
expliqué les origines du «trou»
laissé par la construction
(2,7 millions) et l'exploitation
(600000 francs à trouver par
an) du Centre national de glace,
Michel Dupey, PDG des Mai-
sons de Biarritz, s'est appliqué
à rassurer sur les motivations
de son groupe. «Le Palladium
est une infrastructure extraordi-
naire, mais qui manque cruelle-
ment de lits à proximité. Il me

LE YUKON CAFE TRANSFORMÉ EN DISCOTHEQUE

Le V Club, lieu branché de la région
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Faire quelque chose qui nous
corresponde dans la région.»
C'est l'envie qui a incité Ro-
berto Catanese a reprendre les
rênes du désormais ex-Yukon
Café de Collombey-le-Grand.
Rebaptisé V Club, l'établisse-
ment, actuellement en trans-
formation, rouvrira ses portes
le 31 mars, les gérants ayant
reçu en début du semaine l'ac-
cord de la commune.

Emplacement stratégique. DJ
résident au Mad de Lausanne
depuis sept ans, l'un des deux
papas du V Club est connu, der-
rière les platines, sous le nom
de X-treme. Si les futures soi-
rées devraient réjouir les aficio-
nados de la house music, Ro-
berto Catanese prévoit une
programmation large, notam-
ment grâce à des soirées à thè-
mes. «Nous visons un public âgé
de 20 à 30 ans et proposerons

tous les styles.» Objectif: faire du
V Club un lieu incontournable
des week-ends entre Vevey et
Sion. «Certes, il s'agit pour nous
d'un gros investissement, mais
la discothèque se situe à un em-
p lacement stratégique dans la
région.»

Pour attirer la foule à Col-
lombey-le-Grand, les nou-
veaux gérants ne comptent en
effet pas lésiner sur les moyens.
Exit le décor boisé du Yukon.
«Nous avons fait appel à un des-
igner italien afin de donner une
nouvelle image de l'endroit. Le
tout sera sobre, travaillé avec
des matières comme le verre par
exemple.» Une apparence au
goût du jour qui permettra
aussi l'accueil de grosses poin-
tures suisses et étrangères en
matière de DJ. «Mais nous ne fe-
rons pas l 'impasse en matière de
sécurité», insiste Robert Cata-
nese. «Pour éviter les bagarres,
l'entrée sera sélective. Nous al-

Exit le bar en bois du Yukon. Roberto Catanese, gérant du V Club, a
opté pour du design, MAILLARD

Ions privilégier un maximum veurs du club. Un festival open
les couples.»

pour cet été. «Et nous n'ex-
Manifestations annexes, citions pas d'organiser d'autres
Quant à la musique, elle ne sera événements en marge de la dis-

ait de cinéma y est déjà prévu

La population champérolaine a pris connaissance du projet des Maisons de Biarritz mercredi soir
Un concept qui veut respecter le cachet traditionnel de la station, LE NOUVELLISTE
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Le groupe français Les Maisons
de Biarritz a été fondé en 1998.
Son siège social est situé dans
la ville du même nom.

Bénéficiant d'un chiffre d'affai-
res de 80 millions d'euros en
2007, le groupe est spécialisé
dans les hôtels de vacances et
peut compter sur diverses expé-
riences en station de montagne,
notamment à Méribel, Courche-
vel et à l'Alpe d'Huez.

Le projet proposé à Champéry
est devisé à plus de 100 millions
de francs. Il comprend la créa-
tion de 245 suites et chambres
pour un total de 970 lits, le tout
réparti sur 4 sites. Un parking
public de 150 places en plus des
structures hôtelières 4 étoiles
et 130 emplois à plein temps
sont également prévus.

«Champéry a ete
un coup de cœur»
MICHEL DUPEY
PDG DES MAISONS DE BIARRITZ

fait penser à un hypermarché
qui ne disposerait pas de par-
king.» Au registre des informa-
tions apaisantes: la commune
garderait un droit de superficie
sur les installations du Palla-
dium, les emplois générés se-
raient destinés dans leur majo-
rité aux Champérolains et habi-
tants des communes avoisi-
nantes. Quant au taux d'occu-
pation des hôtels, il s'élèverait à
50% en moyenne grâce à l'ex-
ploitation touristique, mais

aussi à l'organisation de sémi-
naires et de camps sportifs hors
saison.

Si la population paraissait
passablement convaincue
mercredi soir aux dires de l'ap-
plaudimètre, la Municipalité
prévoit encore une rencontre
particulière avec les instances
touristiques et économiques
concernées la semaine pro-
chaine.

Le tout avant l'assemblée
primaire du 29 janvier.

FINALE CANTONALE À VOUVRY

Scrabble à l'école
Plus de 7200 écoliers du pays ont participé à la
sixième édition du concours de Scrabble dans les éco-
les. Après un tel succès, la fédération a décidé d'organi-
ser une finale cantonale entre fin janvier et début fé-
vrier. Environ 600 jeunes devraient y participer dans
huit cantons! «Pour la première fois, grâce à ces f inales,
la Fédération suisse de scrabble organisera une épreuve
officielle dans les cantons de Berne et Zurich», se réjouit
le président Jean-Pierre Hellebaut. .

A Vouvry le 31 janvier. Les huit finales cantonales se
dérouleront à Vouvry, Farvagny, Peseux et Porrentruy le
mercredi 31 janvier, à Clarens le dimanche 4 février, à
Genève Grand-Lancy et Tavannes le mercredi 7 février
et pour finir à Zurich le vendredi 9 février.

Lauréats à Québec. Au terme de la finale nationale
qui se disputera le 28 avril à Matran (FR) , trois lauréats
seront sélectionnés pour les 36es championnats du
monde de scrabble francophone qui se tiendront à
Québec du 3 au 10 août. Ce prix comprend le transfert
Genève-Québec, le logement, les repas, les frais d'ins-
cription au jeu, l'encadrement et de nombreuses acti-
vités sportives et culturelles durant toute la semaine.
«Le règlement de ce concours prévoit que deux des trois
jeunes au moins n'auront jamais été sélectionnés pour
des championnats du monde», souligne encore Jean-
Pierre Hellebaut. Preuve, s'il en est, que ce concours na-
tional ouvre très grand ses portes à tous les passionnés
de scrabble.» C/FP

CHÂTEAU D'ŒX

A fond les ballons
Cent ballons à air chaud du monde entier, dix formes
spéciales, vingt pays représentés. Le 29e Festival inter-
national de ballons de Château-d'Q3x ouvre demain
son ciel à la magie des aérostiers et ce, jusqu'au 28 jan-
vier.

Au menu de la semaine, des spectacles quotidiens
grâce au ballet des montgolfières, des vols passagers,
une exposition philatélique et un espace réservé à la
jeunesse. Les week-end seront pour leur part agrémen-
tés de diverses animations, tels que sauts en para-
chute, largage d'une aile delta à partir d'un ballon, vol
groupé de parapentes. Des démonstrations de Sky
Chariots & Cloud Hoppers (monoplaces) sont égale-
ment prévues. Sans oublier encore le fameux spectacle
«son et lumières» du vendredi soir, C/EE

29e Festival international de ballons de Château-d'Œx du 20 au 28
janvier. Programme détaillé sur www.festivaldeballons.ch

http://www.festivaldeballons.ch


Quelle profession avez-vous ini-
tialement «épousée»?
L'équerre, le té, le compas...
ont occupé mes doigts, mon
cerveau et mon temps lorsque
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A auand remonte votre recon-

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

Nouveau à Conthey
Le magasin RIDO Déco vous convie a son lever... de rideau officiel
demain samedi 20 janvier.

Eliane Aymon-Lauber (à gauche) et Ketty Balet vous convient à l'inauguration du magasin RIDO Déco - la tendance
pour vos rideaux & le sens de la Déco - à la route des Portes 6 (en face de Valbois S.A.), à Conthey, demain samedi 20
janvier, dès 15 h. Venez trinquer au succès... de cette nouvelle vitrine qui reflète les dernières tendances! R. BOLLI

CONTHEY II a pris ses l'expérience, la disponi- pose des tissus à la coupe nelles de la branche qui
quartiers à la route des bilité d'orfèvres en la ma- «dans le vent», des collée- se distinguent par leur
Rottes, au sud-ouest de tière. tions de tissus pour ri- dynamisme et leur moti-
Conthey, à proximité de En effet , Eliane Ay- deaux et coussins, des ac- vation, un service per-
Conforama, et plus préci- mon-Lauber et Ketty Ba- cessoires de déco-fenêtre sonnalisé, une atmos-
sément en face de l'entre- let mettent, dorénavant, (barres, stores, etc.), des phère lumineuse et cha-
prise Valbois. Tout... de leur sens de l'accueil, leur rideaux «prêt-à-poser», leureuse, une aire de sta-
verre, de couleurs vêtu, le savoir-faire, leur créati- des nappages, des ri- tionnement de proxi-
magasin RIDO Déco re- vite et leur complicité au deaux de décoration... mité...
flète, à travers le textile,
les dernières tendances
en matière de décoration
et d'aménagement inté-
rieur. Et sa carte de visite
révèle, au surplus, la pré-
sence, la compétence,

service d une clientèle ainsi que de la confection
(privée et profession- sur mesure, la présenta-
nelle) aux goûts éclecti- tion de concepts de déco-
ques, ration, des études de pro-

Au chapitre des pro- jets, des conseils, etc.
duits et autres presta- RIDO Déco, c'est en-
tions, RIDO Déco pro- core... deux profession-

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 9
à l2he t de l3 à l8h30; le
samedi, de 9 à 17 h (non-
stop).

Tél. 02756510 65.
Fax 0275651066.

Hygial, une méthode efficace , convaincante et en douceur
SION Votre image ne vous
plaît plus. Et votre miroir n'a
de cesse de la refléter... De
guerre lasse, vous décidez de
«prendre votre corps en
main». Ou plus précisément
de le «confier» à des personnes
compétentes.

A l'évidence, vous voulez
perdre ces kilos superflus.
Pour votre bien-être physique
et psychique. Mais voilà, vous
hésitez entre les mille et une
méthodes existantes. En
préambule - un certain La Pa-
lice ne le démentirait point! - il
importe de savoir que bien
manger est essentiel pour gar-
der la forme et la santé. En ma-

tière d'alimentation, les excès énergétiques au jour le jour et
sont aussi néfastes que les pri- à surveiller votre courbe de
valions, et la quantité doit s'al- poids...
lier à la qualité. Les repas doi-
vent être variés et toutes les ca- Tél. 027 322 48 88.
tégories d'aliments représen- Portable 0792204331.
tées. Pour vous aider à trouver
votre équilibre, Romaine Ge- L'efficacité de la méthode
nolet, consultante indépen- d'amincissement et d'alimenta-
dante chez Hygial Sion, vous tion préconisée par Romaine
dira qu'il est facile de suivre un Genolet, consultante indépen-
régime sur une ou deux jour- dante chez Hygial , cabinet-
nées. Mais il est évidemment conseils d'hygiène alimentaire ,
plus difficile de le respecter av. de la Gare 5, à Sion , est
dans la durée. Grâce à une ap- criante de vérité. Franco
plication interactive, Romaine Constantin, de Speed-L.ch, a
vous suggère un régime per- perdu quelque 35 kilos en un
sonnalisé qui vous invite no- temps raisonnable. En médail-
tamment à suivre vos apports Ion , Franco C, avant... R . BOLLI

De Carrefour
au «balcon du Valais»

CONTHEY Gagner «Le balcon du Valais»
en passant par Carrefour, c'est, doréna-
vant, chose aisée! En effet , de Conthey à
Nax, il n'y a qu'une paire de «lattes» à ac-
quérir et à chausser. Au rayon... des
Sports, chez Carrefour Conthey, Nicolas
Follonier vous offre une journée de ski
sur les pistes de Nax... à l'achat d'une
paire (de skis évidemment!) «Adultes».
Cette intéressante démarche met no-
tamment en' exergue le désir de Carre-

Au rayon... des
Sports, chez Carre-
four, à Conthey, Ni-
colas Follonier, res-
ponsable de dépar-
tement et initiateur
de cette démarche
«économico-touris-
tico-sportive»,vous
invite à profiter
d'une journée de ski
sur les pistes de
Nax... à l'achat
d'une paire (de skis)
«Adultes». R. BOLLI

four d'associer le commerce de détail de
plaine à la promotion touristique de nos
régions de montagne.

Mais chez Carrefour Conthey que di-
rige depuis peu Stéphane Caruso - un
enfant du pays - vous avez tout loisir de
découvrir également, et ce depuis le 17
janvier, le «Festival des prix ronds». Sans
omettre les incontournables soldes au
rayon «Textile».

Why to Buy

CONTHEY Si vous désirez vous familia-
riser avec le son cristallin... pour
conversations collectives et privées,
«branchez-vous» sur Media Markt, à
Conthey. Vous y découvrirez, en effet , un
téléphone à haut-parleur pour des
conversations claires et naturelles avec
Skype. Vous «assisterez» à la suppres-
sion des échos gênants de type «confé-
rence téléphonique», via la technologie
RightSound, ainsi qu'à la gestion d'ap-

Media Markt, à
Conthey, vous pré-
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sente un nouveau
;|k produit: le Logi-
y tech QuickCall
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USB Speaker-
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î ^̂  effectivement
 ̂ cristallin de haute

qualité, LDD

pels. Vous apprécierez, en outre, la pré-
sence de la touche de volume à accès di-
rect ainsi que la réduction automatique
du volume de la musique à l'arrivée des
appels Skype. Quant aux prises cas-
que/microphone, elles s'avéreront on
ne peut plus pratiques pour connecter
un casque lors des appels privés.

Pour ce qui est de la garantie, elle
s'étend sur deux ans.

r 2oo? Le Nouvelliste

A(h) la bonne eau!
Le bien-être passe aussi par NOVA Spa, via
BTA Spa diffusion, à Sion.

Grâce a NOVA Spa et BTA Spa diffusion, route d'Aproz 6, à
Sion, les options illimitées d'aménagement de votre spa
en feront rapidement un lieu de détente privilégié, LDD

SION La diversification qualité irréprochable
des activités de l'entre- conçus sur mesure afin
prise BTA S.A. - son expo- de répondre aux meilleu-
sition permanente re- res attentes du marché,
groupant un pool d'en- en termes de rapport
(reprises l'atteste - favo- qualité/prix. La concep-
rise le choix d'une clien- tion à l'avant-garde de la
tèle de plus en plus technologie qui la carac-
friande... de bien-être, térise - la gamme NOVA
Les «us et coutumes» de Spa donc! - rime, en ou-
la société actuelle nous tre, avec l'introduction
incitent à nous ménager sur le marché d'un stan-
des plages de confort , de dard de qualité encore
ressourcement, de revita- inégalé à ce jour. Au sur-
lisation. Une sorte de re- plus, elle a positionné le
cherche de l'équilibre... à spa en qualité de produit
domicile. En effet, BTA de consommation avan-
Spa diffusion - la sœur de tageux, fiable, d'utilisa-
l'autre! - diffuse les pro- tion aisée, et particulière-
duits de NOVA Spa... des ment efficace en regard
spas certes luxueux, mais de ses bienfaits hydrothé-
à des prix avantageux, rapiques.
Cette ligne offre, en l'oc- Tél. 027 398 22 75.
currence, des produits de www.btasion.ch

http://www.blackfit.ch
http://www.btasion.ch
http://www.carrefour.ch
http://www.mediamarkt.ch


A

EMPLOI Avec «Femmes!
Emploi et marketing de
soi», David Veenhuys
apprend aux filles à ruer
dans les brancards et à
prendre leur place dans le
marché du travail. Récit
d'une journée de séminaire

«Concentrez-vous
sur vos forces.

MAGALI REICHENBACH

VÉRONIQUE RIBORDY

«Les hommes n'ont pas de problème à
demander des augmentations réguliè-
res de salaire.»
«Je ne mets pas mes enfants sur mon
CV»
«Quand c'est moi qui réponds au télé-
p hone au bureau, on me demande de
passer le responsable.»
«A partir de 50 ans, une femme coûte
p lus cher qu'un homme.» «On gagne
20% en moins que les hommes. Qu'est-
ce qu'on vaut?»

A entendre ces dix-là, difficile
d'être femme et de faire sa place dans
le monde du travail. C'est leur
deuxième jour du séminaire «Femmes!
Emploi et marketing de soi» selon la
méthode de David Veenhuys, spécia-
liste en marketing. .

Son livre, «ecrir comme dans un
rêve», a trouvé tout de suite un soutien
dans le Bureau de l'égalité et auprès du
canton du Valais. L'ORP a même trouvé
l'idée si bonne qu'un séminaire men-
suel est organisé sur cette base. Il n'y a
pas de «méthode David». Il n'y aurait
que l'application des règles du marke-
ting, adaptées à l'être humain: «Ma
force est d'utiliser des outils qui ont fait
leurs preuves», répète volontiers le

Toujours»

ANIMATRICE DU SÉMINAIRE

maître de séminaire. Il explique com-
ment le marketing, inventé pour plani-
fier des stratégies de développement,
peut s'adapter aux femmes et les aider
dans leur vie professionnelle: «Le mar-
keting est d'abord un outil de réflexion.
Qu'est-ce que je vais faire de ma vie?
Quelles sont les attentes des gens qui
pourraient ni engager?» Cette réflexion
a le grand avantage, dans l'esprit de
David Veenhuys, de mener à l'indé-
pendance et à une autogestion: «Cher-
cher un travail est une démarche simi-
laire à celle d'un entrepreneur qui veut
lancer un produit.»

Se prendre en main
Le but? Pour les ORP, il s'agit de se

relever d'un licenciement, toujours
destructeur, et de repartir du bon pied.

Réunies chez Formation-Conseil à Sion, les dix femmes présentes ont six jours pour acquérir les bases du «marketing de soi» avec l'aide de
Magali Reichenbach. En sous-titre: «Obtenez le poste et le salaire que vous méritez dans un monde d'hommes.» Tout un programme, MAMIN

David Veenhuys, lui, veut pousser les mes de formation égale. Problèmes
femmes à être indépendantes, à se
prendre en main pour affronter les
obstacles, à réorienter leur carrière.

Magali Reichenbach connaît le
parcours et les buts de chacune d'en-
tre elles. Elle a cerné leurs faiblesses et
leurs blessures. Cette femme-là est
peut-être la plus belle carte de visite en
Valais de David Veenhuys. Découverte
par ce spécialiste en marketing lors
d'un séminaire où elle était venue en
participante, cette mère de deux jeu-
nes adolescents est devenue sa colla-
boratrice, tout en reprenant une for-
mation à la SAWI à Lausanne.

Aujourd'hui, elle mène le jeu: dé-
couvrir quels sont les préjugés et les
obstacles qui attendent les femmes
dans leur vie professionnelle.

Derrière chaque homme
Une participante résume le senti-

ment général: «Les femmes n'ont pas
franchement leur p lace sur le marché
du travail. Dès qu'elles veulent prendre
leurs responsabilités, ça passe mal.»
C'est que celles-ci savent de quoi elles
parlent. Certaines ont occupé des pos-
tes à responsabilités, en Valais ou à
l'extérieur. De quoi faire des compa-

raisons: «Dans les au-
tres cantons, la dyna-
mique est différente, il
y a moins de réticence
à donner des respon-
sabilités à une
femme.» D'où peut-
être le soutien du Va-
lais à ce séminaire...

Un jeu permet de
passer en revue tous

les problèmes rencontrés, que la car-
rière professionnelle ait duré trente
ans ou trois ans.

Les problèmes de positionnement
par rapport aux hommes déboulent en
tête: «On dit que derrière chaque
homme ilya une femme. Pourquoi pas
à côté? Arrivées à un certain point, on a
envie d'avancer ensemble», s'excla-
ment ces femmes, dont la plupart cu-
mulent plusieurs formations, parfois
universitaires.

Elles voudraient avoir des collè-
gues, elles sont encore trop souvent
«assistantes».

Collègue ou assistante?
Pourtant, «collègue, c'est p lus

agréable qu'assistante», glisse celle qui
n'a pMs su s'imposer face à des hom-

d'image de soi (trop effacée? trop
vieille? mal habillée?). Problèmes à
concilier maternité et travail. Problè-
mes de rivalité avec les hommes: «Cer-
tains confonden t ambitieuse et préten-
tieuse.» Se référant aux études citées
par David Veenhuys, Magali Reichen-
bach met la discrimination des hom-
mes envers les femmes au premier
rang des difficultés qui attendent les
femmes au travail.

Contre le machisme
Les participantes devront ébau- ¦

cher des tactiques: comment dés-
amorcer le machisme lors d'un entre- :
tien d'embauché, comment gérer ses \
collègues, comment communiquer :
compétences et initiatives dans un mi- •
lieu professionnel souvent très mascu- j
lin. «Concentrez-vous sur vos forces», :
martèle Magali. Parfois, elle donne un j
conseil pratique ou recadre une parti-
cipante. Celle-ci bloque aux entretiens :
d'embauché après un licenciement
motivé par trop d'heures supplémen-
taires? «Il faudra résoudre ce problème
pour le prochain entretien.»

Celle-là doit se faire des cartes de
visite, ou refaire son CV, ou se rensei-
gner à propos d'une formation conti-
nue. Il faudra rester dans un réseau. Se
rendre à des conférences.

«Se rendre visible»
Continuer de se former, visiter les

sites internet destinés aux femmes et
au monde du travail. Et surtout, «se
rendre visible», essentiel pour ces fem-
mes qui souffrent souvent d'une sub-
tile forme de dévalorisation de leurs
compétences.

Magali pousse une femme à expo-
ser son projet de devenir indépen-
dante.

L'idée délie des langues. Pourquoi
telle autre n'envisagerait pas la forma-
tion d'adulte ou le Consulting? L'inté-
ressée imagine un début de démarche.

La journée s'achève. Elles sont ve-
nues parfois en désespoir de cause,
parfois pour «avoir un déclic» ou une
réflexion approfondie sur leurs choix.
Elles repartent un peu mieux armées,
avec un CV en béton et une liste de dé-
marches à entreprendre. Avec en
prime le moral regonflé. Et ça, c'est
une sacrée valeur ajoutée.

Séminaire «Femmes! Emploi et marketing de
soi», www.davidveenhuys.com ou 021965 20 35.

«Les hommes adorent
engager des femmes
qui sont
l'exception. Cela
confirme leur règle»
DAVID VEENHUYS
PROFESSIONNEL DU MARKETING

ET DE LA COMMUNICATION

«Je ne voulais pas que ma fille ga-
gne 20% de moins que son frère.»
Voilà ce qui a poussé David Veen-
huys, professionnel du marketing
et de la communication à écrire
«Femmes, emploi & marketing de
soi» (Editions Favre). Le Hollan-
dais, installé dans le canton de
Vaud, s'appuie sur son expérience
et son bon sens: «Dans les entre-
prises qui intègrent les femmes,
l'ambiance est plus stimulante, in-
téressante et proche du monde
que dans celles qui sont unique-
ment dirigées et gérées par des
hommes. C'est un discours de rai-
son: on ne peut pas continuer
comme ça.» Ce bon sens se fait
un peu provocateur quand il
ajoute: «On a intérêt que les fem-
mes paient l'A VS et fassent obs-
tacle à un afflux d'étrangers...»
Pendant ce séminaire, le message
toujours répété est celui-ci, se
prendre en charge: «Les femmes
sont souvent dépendantes. Elles
ont trop d'obstacles sur leur che-
min, à commencer par le fait que
les entreprises sont gérées selon
des normes masculines.»
Les séminaires lui ont fait mettre
le doigt sur quelques différences
entre hommes et femmes.
«J'étais surpris quand une femme
m 'interrompait et me disait: don-
nez-nous un exemple concret.»
Surpris encore de trouver les au-
ditoires féminins beaucoup plus
ouverts et rationnels que les audi-
toires masculins: «Un homme a
souvent beaucoup plus de préju -
gés. Pour un homme, c 'est péni-
ble de dire qu 'il s 'intéresse aux
problèmes des femmes, il craint

lité.» Ou encore: «Dans le monde
masculin, il faut lutter pour pou-
voir dire quelque chose.» Tout
cela n'est pour lui pas un pro-
blème, juste le signe d'une com-
plémentarité. Bon sens et rende-
ment.
David Veenhuys donne volontiers
aussi son sentiment sur le canton
du Valais, un coin de Suisse où
«les rapports hommes-femmes
ne seraient pas plus rigides qu 'ail-
leurs». Au contraire, il relève l'atti-
tude ouverte, directe et progres-
siste des fonctionnaires qui ont
accueilli son projet de séminaire
les bras ouverts. Contrairement à
Neuchâtel, Genève et Vaud où
l'écoute aurait été à peine polie.
Ne serait-ce pas parce que ici plus
qu'ailleurs les femmes ont besoin
d'un coup de pouce? Eh bien non,
tout simplement parce que «la
discrimination salariale existe
partout en Suisse, pas seulement
en Valais».
Là où il étonne vraiment , c'est
quand il s'élève contre ce qui se-
rait «un cliché, cette croyance
qu 'une femme doit être deux fois
meilleure qu 'un homme pour
avoir du succès: Au contraire, une
femme doit montrer qu 'elle est
l'exception à la règle, ce qui ne
peut que confirmer la règle ad-
mise par les hommes. Elle ne doit
pas être meilleure, ce qui n 'est
pas rassurant pour celui qui l'en-
gage...»
Enfin, il livre une dernière observa
tion sur les femmes qui ont des
préjugés machistes: «Ce sont cel-
les qui ont dû trop s 'adapter aux
normes masculines, en prenant
des claques.» Que du bon sens.

sb - pf

http://www.davidveenhuys.com


INSTITUT &»&&
ST-FRANÇOIS DE SALES
1618Châtel-St-Denis

Journées portes ouvertes
samedi 10 février + samedi 17 mars 2007

• École secondaire
programme officiel du canton de FriBàurg"
internat filles, externat mixte

• 10* année bilingue
internat filles, externat mixte
allemand-français/français-allemand
Sœurs Oblates de Saint-François de Sales

www.institut-chatel.ch
Tél. 021 948 7713

 ̂• Agriculteur(trice):
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours: fin octobre. Inscription 15 juin.

^
A Renseignements: 

r4l ÉCOLE D'AGRICULTURE
+ j j m\ DE CHÂTEAUNEUF-SION
* iXM Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
ï xjj ̂ Ar E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

^̂ r Le directeur: Guy 
Bianco

ace aux bonnes résolutions
Le programme des ECOLES-CLUBS pour les mois de janvier à juin est désormais disponible
Voici l'heure des promesses que l'on fait à soi-
même. On décide de réorienter sa carrière profes-
sionnelle - mais on ne sait par où commencer. On
entreprend de faire vingt pompes chaque matin -
et on gardera le rythme jusqu 'à la fin du mois, si
tout va bien. On dit à qui veut l'entendre que ça y
est, c'est décidé, cette année on prend du temps
pour soi - et on espère secrètement que les autres
nous laisseront savourer ce temps-là.

Loisirs à foison
Pour tenir ses bonnes résolutions, mieux vaut

formuler celles qui nous motivent réellement et
bien s'entourer. Prenons un bon départ en consul-
tant le nouveau programme des écoles-clubs. Il
contient un choix généreux de cours touchant à
quantité de domaines. Sport, dansé, massage et
relaxation côtoient les rendez-vous de développe-
ment personnel, d'arts appliqués et de cuisine, ou
encore d'informatique et de langues.

Formations professionnelles
On connaît l'école-club pour ses cours de loi-

sirs, mais on ignore parfois qu 'elle développe
toute une gamme de formations ponctuées par
des diplômes reconnus au niveau international.

Au fil de ces prochaines semaines, les écoles-
clubs initieront une série de rendez-vous allant
dans ce sens. Ainsi, le centre de Martigny prépare
la deuxième volée de la formation en leadership
qui s'adresse aux cadres ou aux personnes évo-
luant dans la gestion du personnel. Les quatre mo-
dules de Formation de formateur d'adultes (FFA)
débuteront d'ici à quelques semaines. Enfin , les
formations Wellness Traîner® et Vital Traîner, des-
tinées à qui souhaite prendre en main la bonne
forme d'autrui, sont prévues pour le printemps.

Alors, tiendrez-vous vos bonnes résolutions
cette année?

MELANIE ZUBER

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

Tél. 027 205 66 60
Votre conseiller

VISA CENTRE SION
www.aspectworld.ch

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

•Aspect
I LAUSANN

v I hermès
^L école d'Art & Techniques

ffl 3979 îtravers s/Grône T.027458 1813
8p L'Enseignement personnalisé

www.hermes-school.ch
COURS à la CARTE

COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bols.

IsIsimifcMUtlifcKIT/ailIfl
) délégués médicaux IH.IIM&M

diplôme ASDM • diplôme FÉDÉRAL management de Spa,
rentrée : 3 février 2007 centres thermaux

» assistante médicale et de bien-être

rentrée : 12 février 2007 E"lU4-1'M'.UJ
, . , ,. . biologie, anatomie,

) secrétaire médicale physiologie et pathologie
rentrée : 10 février 2007 agréé ASCA
Certifiés .̂  _. .«. . _ ^^ m̂SmMBMmml
EDUpUA ECOLE 4* 

Lausanne
-3C ABI rue de la Tour 8 bis

e 

««nlerl 021 323 69 07
5ll%^̂ f*£l| info@ecolepanorama.ch
H11%#1 ¦¦¦¦¦ •¦ www.ecoiepanorama.ch

-r—s fmmmm fm école supérieure de le santé

l§ tzJ-ranté
g2l> Département de la formation et de la jeunesse

SU Place du Château 3
Ŵ 1014 Lausanne

tél. 021 557 07 70
fax 021 557 07 60

Laborantins en biologie, Techniciens en analyses biomédicales (TAB) ES
Techniciens en Salle d'opération (TS0)

RENTRÉE: 27 AOUT 2007
Séance d'information laborantins et TAB:

14 février 2007 à 14 h 15 dans les locaux de l'Ecole
Séances d'information TS0:

21 février 2007,21 mars 2007 à 17 heures, auditoire de l'Ecole

Renseignez-vous auprès du secrétariat, tél. 021 557 07 70
Place du Château 3,1005 LAUSANNE

m CFC d'lnformaticien-ne fj%
\ \l  Rentrée, le lundi 20 août 2007 rmi

j2 ^-~l 2 ans d'études et 2 ans de stages pratiques
S | J Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
||| Programme des cours au 021 311 09 69
y g| www.arches-formations.ch EDUQUA

Prochaine
parution

vendredi
16 février

Pour tous
renseignements:

Monsieur
Thomas Willa

Tél. 027 329 53 41

SÉJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

mailto:martine.carron@migrosvs.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.arches-formations.ch
http://WWW.WSI.CH
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Jeu N° 2015 Définition: briller avec un grand éclat, un mot de 10 lettres

A G 0 Brïfez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Adage Genêt Ombrette dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Agencer Grenue Orage tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Agouti Grotte
Agrotis R ^_^_

l
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I
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I
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Ere L Stage 111111111111111
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Bagage Timoré 1 î!_!!_  ̂ ? ! I L ° R ' B R A
Bardane M Tonka _ ~~ ~ ; ~ " „ " ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~
Bifidus Marante Torrée E E L O I B A B A E O U P D O
Biroute Marrer '
Buglosse Mazout V M S N C T F P X R G T O A A C
Butiner Météore Vestige 

Mitiger Vieux R E R E G I T I M E E G R N T
C Molaire Volume 
Coati Muguet O A T B T E A O T L E B O E B

Z 
E N Zéro N G E E U L G N I S R U N I Z
Ecume Narcisse 
Exact Noix I R G E O G A A N A G T F L E

Norme 
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Solution du jeu N° 2014: 111 ! M T E K S S R R E N T
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a écran!
PÉDIATRIE La nouvelle
version du carnet de santé,
distribué aux parents de Suisse,
n'est pas alarmiste. Certains
experts le sont davantage.

Les nouveautés du carnet

ARIANE GIGON BORMANN

Les yeux cernés ne sont ja-
mais bien jolis à voir, mais
quand ils appartiennent au
visage d'un petit enfant, ils
font carrément de la peine.
Or, il n'est pas rare de croiser
des bambins aux yeux gon-
flés par un retard de som-
meil qui n'a pas l'air excep-
tionnel, mais au contraire
permanent. «Quand cer-
tains bambins me racontent
le film qu'ils viennent de voir, resse Nicole Pellaud, mem- ques instants par jour et en- très court terme, depar la fa-
le matin avant de venir à bre du groupe de travail de la cadré par un adulte.» tigue et l'excitation: «Toutes
l'école, les bras m'en tom- SSP chargé de la réédition En Suisse, la consomma- les études le montrent. Un li-
bent» , raconte cette mai- du carnet. «Elle peut même tion de télévision par les en- vre n'a jamais cet effet» , in-
tresse d'école enfantine à avoir une effet défavorable, fants reste loin des niveaux siste Paul Bouvier.
Zurich. Pour elle, il n'y a au-
cun doute: le nombre d'en-
fants regardant beaucoup la
télévision, et souvent seuls,
ne cesse d'augmenter.

La Société suisse de pé-
diatrie (SSP) tire elle aussi la
sonnette d'alarme, par une
mise en garde désormais in-
tégrée - et c'est nouveau-
dans le Carnet de santé qui
accompagne les enfants de-
puis leur naissance jusqu'à
leur quatorzième anniver-
saire. L'avertissement ne se
veut pas sentencieux, car le
carnet vise surtout à sensibi-
liser: «Savez-vous qu'un ex-
cès de télévision et d'ordina-
teur (.au-delà de sept à dix

heures par semaine) a un
effet défavorable sur le déve-
loppement p hysique et
psychologique de l'enfant et
de l'adolescent?», deman-
dent les pédiatres au chapi- HL*- 

¦
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tre «Grandir et se dévelop- La télévision n'est pas un outil prévu pour les tout-petits, LE NOUVELLISTE
per».

«La télévision ne répond
pas aux besoins développe
mentaux-cognitifs, affectifs
psychomoteurs...- des jeu
nés enfants, précise la docto

notamment par manque
d'autres apports adaptés à
leur âge et par habituation à
une réponse «télévisée» à leur
besoin pour l'avenir.»

Pas avant 3 ans
Son collègue Paul Bou-

vier, directeur du Service de
santé de la jeunesse du can-
ton de Genève, confirme:
«La télévision n'est pas un
outil prévu pour les tout-pe-
tits. Ça leur fait p laisir, il y a
du mouvement et des cou-
leurs, mais cela n'a pas de
sens», explique Paul Bouvier.
«Cette excitation constante
du cerveau est en outre fati-
gante. La télévision peut ap-

porter quelque chose, déve- devant l'écran et le contenu
lopper des compétences, à des images, peuvent provo-
partir de 3 ans, pour autant quer, s'ils se conjuguent, un
que cela soit limité à quel- comportement agressif à : Les parents connaissent bien

I le Carnet de santé, cette bro-
: chure qu'ils reçoivent à la nais-
: sance de leur enfant et qu'ils pré
: sentent au pédiatre à chaque

observés ailleurs, d'autant L'alerte est encore de
plus que le petit écran perd mise pour une raison à la-
du terrain par rapport aux quelle le Carnet de santé fait
jeux vidéos et à l'ordinateur, également allusion par le
«On estime ainsi que 10% des biais d'un chapitre sur l'ali-
adolescents regardent la télé- mentation: «Les conséquen-
vision quatre heures par ces d'un excès de télévision en
jour», précise Paul Bouvier, matière d'obésité sont actuel-
«Aux Etats-Unis, cette pro- lement encore et toujours
portion est d'un tiers.» Autre sous-estimées», fustige Paul
indicateur, dans un registre Bouvier. «La télévision van-
plus spécialisé: le psychana- tant en outre les mérites de
lyste français Serge Tisseron nourritures industrielles,
déclarait récemment en in- c'est une véritable catastro-
terview qu'en France, 75% p he en termes de santé publi-
ées moins de 5 ans regar- que qui s'annonce.» Un
dent les informations télévi- constat qui ferait presque re-
sées. gretter que le Carnet de

Les deux éléments fon- santé ne soit pas plus ferme
damentaux, le temps passé sur la question.

contrôle.
L'assureur CSS finance la publi-
cation et organise sa distribution
«par souci de promotion de la
santé, de prévention et de politi-
que familiale», indique Markus
Tauchmann, responsable de la
santé.
Le carnet couvre 90% des pa-
rents suisses et le tirage ne cesse
d'augmenter: il est passé de
67000 exemplaires en 2005 à
89000 l'an dernier (+33%).
Edité pour la prerhière fois en
1996, le carnet vient de faire peau
neuve, sous l'égide de la Société
suisse de pédiatrie (SSP) qui en
est responsable. Après une éva-
luation de l'ancien contenu, la
SSP a étoffé les rubriques, qui
sont désormais mieux ordonnées

Le carnet de santé vient de faire
peau neuve, SSP/CSS

(partie réservée aux contrôles
médicaux puis informations), AGB

Informations dans d'autres langues
disponibles sur le site
www.swiss-paediatrics.org/parents/

«Signes» à l'école des sourds
Les sourds et l'école: c'est une
histoire invraisemblable... En ef-
fet comment inculquer les ba-
ses du français et de l'arithméti-
que à quelqu'un qui ne vous en-
tend pas? Ce sont les bonnes
sœurs qui, au début du siècle
dernier, se sont attelées à cette
tâche, comme elles scolari-
saient d'ailleurs aussi les en-
fants avec un retard mental.
Mais elles ne s'y sont pas trom-
pées, elles ont créé des classes
séparées pour les sourds qui,
une fois drilles pour prononcer
quelques sons, se montraient
plutôt compréhensifs et intelli-
gents!
Pourtant, souvent ils se conten-
taient de recopier ce qu'on leur
écrivait au tableau, sans y com-
prendre un traître mot... le fran-
çais n'a jamais été leur langue
naturelle, et les sœurs ne tolé-
raient pas la langue des signes!
Pour cette émission de la TSR
«Signes» s'est intéressée à
l'Institut pour sourds-muets du
Bouveret ouvert le 11 novembre
1929, pour 140 enfants dont 52
Sourds. Pendant plus de cin-

Les sœurs étaient sévères avec les élèves. Néanmoins, elles croyaient
en les capacités d'apprendre des enfants sourds, LDD

quante ans, cet institut fut la
seule école pour les sourds en
Valais. .
Dans les années 1980, ce ma-
gnifique édifice surplombant le
lac Léman devint un institut hô
telier, le César-Ritz , q',*! reçoit

aujourd'hui des élèves du
monde entier.
L'émission a suivi une journée
où les anciens élèves de toutes
générations étaient invités au
Bouveret. c
TSR 1 à 8 h 50 le samedi 20 janvier.

http://www.swiss-paediatrics.org/parents/


LE FILM
DU WEEK-END
Didier Bourdon se
transforme en
voyante dans
«Madame Irma»,
une comédie
classique
passée inaperçue
à sa sortie.
La voyance a la cote. Dans la société, et
par ricochet au cinéma. Didier Bourdon,
ex-Inconnu, a choisi ce sujet pour la co-
médie «Madame Irma», qu'il a réalisée à
quatre mains avec Yves Fajnb erg.

Le pitch, comme dirait Thierry Ardis-
son? Francis (Didier Bourdon) dirige la fi-
liale française d'une société américaine
high-tech. Il mène une vie rangée de cadre
supérieur jusqu'à ce que la manager vire
tout le monde. Désemparé et seul, Francis
se rend chez une voyante, dans l'idée de
trouver une solution pour l'avenir. Si elle
ne lui dit rien de concret, la dame lui
donne une idée: Francis décide de devenir
voyante.

L'ombre de «Tootsie»
Dès lors, il crée le personnage de Ma-

dame Irma, et officie chaque jour dans sa
caravane, déguisé des pieds à la tête. Là, il
écoute et conseille les gens. Les affaires
marchent bien et Francis/Madame Irma re-
découvre ce qu'il avait perdu depuis long-
temps: le goût de vivre et de découvrir les
autres. Bien entendu, tout ne va pas couler
de source, et sa double vie va lui jouer des
tours... Comédie classique avec un air de
déjà-vu, «Madame Irma» permet à Didier
Bourdon de réaliser un des fantasmes d'ac-
teur: se travestir à l'écran, comme Dustin
Hofiman dans «Tootsie» ou Robin Williams
dans «Madame Doubtfire». Sorti en décem-
bre dernier, le film, qui n'a pas cassé la bara-
que, arrive enfin dans les cinémas valaisans.

JJ

Madame Irma (Didier Bourdon), conseillée par son ami de toujours Ludovic (Pascal Légitimus). FRENETIC

Ils sont aussi à l'affiche

le

«LE HEROS
DE LA FAMILLE»
Thierry Klifa réunit un casting
presigieux (Lanvin, Deneuve,
Béart, Brasseur) dans une co-
médie chorale: une histoire
d'héritage, autour d'un cabaret
aux nuits magiques. La famille
se retrouve et c'est le temps des
explications, des secrets dévoi-
lés et des règlements de comp-
tes. Un vaudeville qui se déroule
dans un milieu glamour.

«NE LE DIS À PERSONNE»
Guillaume Canet orchestre sa-
vamment ce thriller tiré du ro-
man à succès de Harlan Coben.
Alex (François Cluzet), détruit
par le meurtre de sa compagne,
reçoit, huit ans après, un mail
qui semble venir d'elle. Il va re-
monter le temps à la recherche
d'une morte qui est peut-être
bien vivante. Un film aux multi-
ples rebondissements, qui tient
,le spectateur en haleine.

«MON MEILLEUR AMI»
Fidèle à ses habitudes, Patrice
Leconte réunit encore un tan-
dem d'acteurs: après Jugnot-
Rochefort dans «Tandem», jus-
tement, Lanvin-Giraudeau dans
«Les spécialistes», c'est le tour
de Daniel Auteuil et Dany Boon.

Ils se partagent l'affiche de
cette histoire d'amitié, à voir
surtout pour la composition so-
bre du comique Boon.

144

118
144

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 8989. 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.

ACCIDENTS- MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027322 1234

027 7226616

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Cen
tre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-4,

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Vouilloz, av. Gare 22,

Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147.(24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 7070.
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

JEU N0 654
Horizontalement: 1. Faire du calcul mental. 2. Vivres pour vivre. 3. Plus
éparpillée. Berger sicilien, aimé de Galatée. 4. Au plus près. Son hôtel se
trouve dans le Marais parisien. 5. Se fixent à l'hameçon. Est devenue
Sour au Liban. 6. Deviendra Vilaine. Pas gênée pour deux sous. 7. Qui s'y
frotte s'y pique. Retenu. 8. Ordre donné à un policier. Le sodium. 9. Tel
qu'à la naissance. Buisson décoratif. 10. Aspirera du bout des lèvres.
Personnel.
Verticalement: 1. Bon pour la marche. 2. A sa barrière en Australie.
Mouille son marcel. 3. Il peut être demandé par un juge. 4. Espace ré-
servé à la culture.Touche du feu. 5. Celui des pauvres est petit. Ancienne
tête couronnée. 6. Un singe apte au piano. Manquai de retenue. Posses-
sif. 7. Etoile américaine. Germaine sur la Saale. 8. Des pièces qui n'ont
plus cours. Ville connue par son curé ou par la cure. 9. Les trois déesses
de la vengeance dans la mythologie grecque. Encore elle, la vache! 10.
Entrée du restaurant. Mené à bien.
SOLUTIONS DU N° 653
Horizontalement: 1. Phylactère. 2. Résilieras. 3. Ere. Blinis. 4. Cerne. Né. 5. Es. Bru-
tes. 6. Pie. Tue. AO. 7. Tétai. Riom. 8. Arno. Lui. 9. Universels. 10. Rase. Bâtée.
Verticalement: 1. Précepteur. 2. Hérésie. Na. 3. Yser. Etais. 4. Li. N.-B. Arve. 5. Alber
tine. 6. Cil. UU. Orb. 7. Teinter. S.A. 8. Ernée. Ilet. 9. Rai. S*oule. 10. Esso. Omise.

024 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Plan-
chette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

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 des Alpes S.A., Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des

ed

ui vendri
e frança
n et And

les minimoys
li vendredi à 18 h 45
'animation français de Luc Besson
Madonna et Mylène Farmer. Une bi
es bien caractérisés et une ambiar
hn

i ne Hoiiday
Aujourd'hui vendredi à 18 h
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Ci
Diaz, Kate Winslet et Jude Law. LA comédie romanti
début d'année. Que les âmes sensibles s'arment m;
d'une bonne boîte de kleenex...
Hors de prix
Aujourd nui vendredi a II) h 30
V. fr. Comédie française de Pierre SaK
tou, Gad Elmaleh et Marie-Christine A
rencontre Amélie Poulain.

1C
udrey Té
Chouchi

Prête- ta main
i vendred

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.lenouvelliste.ch
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.

Halle Agora - Route de Chandoline 25B
1950 Sion -Tél. 027 203 70 89

cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

Vf
FLV-WMV 

La FLV-WMV invite tous les productrices et producteurs de lait aux
séances d'information pour le Valais central et le Bas-Valais ainsi
que du Chablais vaudois et des Ormonts:

Mardi 23 janvier 2007
13 h 00 Troistorrents (Chalet de la Treille)

Mercredi 24 janvier 2007
09 h 30 Châteauneuf (Ecole cantonale d'agriculture)
14 h 00 Sembrancher (salle école primaire)

Vendredi 26 janvier 2007
9 h 30 Puidoux-Village (grande salle communale)

Thèmes:
• Informations sur le groupe FLV-WMV
• Raclette AOC
• Politique agricole

Fédération Laitière Valaisanne
x 

SOIREE
LATINO-
TROPICALE
Café du Simplon
Saint-Léonard
Tous les samedis
dès le
20 janvier 2007
de 20 h à 1 h
Avec le prof
Carlos Héritier.

036-379999

Remise
de clientèle
Entreprise

de nettoyage
Nous sommes une
PME du Valais cen-
tral bien implantée

et souhaitons
remettre notre

clientèle.
Rapport rentabi-
lité/prix excellent.

Ecrire sous chiffre
D 036-381510 à
Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752Vlllanrtur-Glane1.

036-381510

Sao

salon cuir :
salon tissu
salon tissu
salon angli
salon rotin
table + 6c
chambre n

las Superba 90 x 200 \
las Roviva 90x200 \725

ommier élei
hambre enf

lises

1180.
690.
680.
1780.2780

TAZ - LATHION

^*3Kyt «

V

http://www.disno.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
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22.20 Columbo
FilmTV. Polider. EU. 1972.
RéaL: Richard Quine.VM.
SOS Scotland Yard.
Deux anciennes stars de la
scène, prêtes à tout pour réali-
ser leur rêve de remonter sur
les planches, ne reculent même
pas devant le meurtre.
0.00 Le journal. 0.15 Sport der
nière. 0.20 L'Ascenseur (niveau 2)
Film.

22.35 Gilles Carie 23.10 Euro million.
ou l'indomptable 23.20 Sans aucun doute
imaginaire Magazine. Société. Présenta-

Documentaire. Cinéma. Fra - tio,n: Julien Courbet. 2 h 10,

Can. 2005. RéaL: Charles Jul ie,n Courbet Poursuit son
Binamé. 55 minutes. ?̂ °Tr

les, Wï?: 
A

Malgré la maladie de Parkinson ïï.iVwÊi 'SS'ïét
qui le touche, le cinéaste cana- 2-35 Reportages. Le petit train
die.n Gilles Carie reste un corse. 3.05 Très chasse, très pêche,
homme prolifique. Les meilleurs artisans. 3.30 His-
23.30 TSR Dialogue. toires naturelles.

22.30 Central nuit
Série. Policière. Fra. 2001. RéaL:
Didier Delaitre. 1 heure.
Accident diplomatique.
Un enfant a été renversé par un
chauffard qui a pris la fuite.
Parce qu'il s'agit d'un diplo-
mate, les poursuites ont peu de
chances d'aboutir.
23.30 Esprits libres. 1.15 Journal de
la nuit. 1.35 Dakar 2007, le grand
résumé.

23.00 Soir 3.
23.30 L'épicier du coin
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Kamal Redouani.
55 minutes. Inédit. Auteur:
Christophe Weber.
Ce document dresse le portrait
des commerçants maghrébins.
0.25 Toute la musique qu'ils
aiment... Concert Dvorak. Invité: le
quatuor Voce. 1.55 Soir 3. 2.20
Quai Branly, l'autre musée.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Friends. Celui qui fait
des descentes dans les douches.
12.20 Malcolm. C'est la fête! 12.50
Le 12.50. 13.10 Touche pas à mes
filles. La fête des mères.
13.35 Ma fille en danger
FilmTV. Drame. EU. 1994. Real.:
Peter Levin. 1 h 55.
15.30 Deux morts

sur ordonnance
Film TV. Policier. Ail. 1998. RéaL:
Bodo Fùrneisen. 1h40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Première et dernière.
18.55 Charmed
Faites l'amour pas la guerre.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui avait un coeur d'arti-
chaut.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

23.35 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2001. RéaL:
Martha Coolidge. 17 et 18/18.
Nouveau départ.
«Nouveau départ». Pleine
d'optimisme, Carrie se lance
dans la rédaction de son pre-
mier article pour le magazine
«Vogue». - 0h05: «Toi, moi,
New York».
0.40 Scrubs. Son histoire. 1.20
Club.

6.37 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Mathieu Orphelin; Elisabeth
Pastore-Reiss. 10.30 Mon bébé et
moi. Lui apprendre à lire. 10.35 On
n'est pas que des parents. Les tra-
quer ou apprendre à les aimer: toi,
moi et les poils! Invitée: Marilou
Bruchon-Schweitzer. 11.05 Au
royaume des lions. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Chawa.
Sauver les enfants. 15.40 Birmanie,
les marchands du temple. 16.45
J'irai dormir chez vous.... Madagas-
car. 17.50 C dans l'air.

19.00 L'île des loups blancs. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Les aventures culinaires
de Sarah Wiener. Le lapin et la Miss.
Sarah Wiener s'apprête à rejoindre
en Lorraine Jean-Marie Visilit, qui
doit lui apprendre à concocter un
lapin aux mirabelles: mais sa Cocci-
nelle tombe en panne.

22.20 Thema. Voyages en enfer,
22.25 Dante, de l'enfer

au paradis
Documentaire. Culture. Fra.
2006. Real.: Thierry Thomas.
1 h 10. Inédit.
Le réalisateurThierry Thomas
invite à entrer dans la «forêt
obscure» de «L'Enfer» de
Dante.
23.35 Vade rétro Satanas. 0.30 Le
peintre, le poète et l'historien.

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 La Dame du
cirque. Film TV. 10.50 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Monk. Monk va en prison. 12.45 Le
journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Victime ou assassin?
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Chirurgie plastique.
15.30 Las Vegas
Chasse à la taupe.
16.15 La Vie avant tout
Choix de vie.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Les aventuriers de l'environnement:
Robert Vassalo (Malte).
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

TVSMONDE
ts.uu journal Kacn o canaaa. u.tï> La
ruée vers l'air. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 Catherine. 11.35 Les
escapades de Petitrenaud. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.30 Le
Marathon du lit. Film TV. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les
grands duels du sport. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.30
TVSMONDE , l'invité. 18.45 Ques-
tions à la une. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Alice au
pays des gros nez. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 L'In-
saisissable. FilmTV. 23.40 Histoires
de châteaux. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
0.45 ARTE reportage. 1.45
TVSMONDE, l'invité. 2.00
TVSMONDE, le journal. 2.20 Un
coeur oublié. FilmTV.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2007. Sport.
Tennis. Se jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 13.15 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. A Cortina d'Ampezzo (Ita-
lie). 14.15 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Pokljuka (Slovénie).
15.00 Masters de Londres. Sport.
Snooker. 6e jour. En direct. 17.30
Open d'Australie 2007. Sport. Ten-
nis. Se jour. A Melbourne (Australie).
18.30 Top 24 clubs. 19.00 Masters
de Londres. Sport. Snooker. 6e jour.
En direct. 20.15 Amiens
(L2)/Nantes (L1). Sport. Football.
Coupe de France. 16e de finale. En
direct. 22.30 C l'heure du foot.
23.30 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 13e étape: Kayes - Tamba-
counda (458 km). 0.15 Rallye de

\ÈY 2 il 11 france g
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.15 Lapitch. Château surprise,
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus- 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse,
tralie 2007. Sport. 10.15 Super G 8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
dames. Sport. 11.25 Open d'Aus- avant tout. De gros soucis. 10.10
tralie 2007. Sport. 13.00 tsrinfo. Beverly Hills, 90210. La récidiviste.
13.20 Le journal. 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes.
13.50 tsrinfo 12.05 Attention à la marche!.

1s!oo Infrarouge j!300 Journal 13-50 Les Feux de
Caisse unique: qui perd qui gagne? amour.

Invités: Claude Ruey, Urs Schwaller, 14.40 Fascination
Stéphane Rossini, Marianne criminelle
Huguenin, Bernard Gruson, Irène Film TV. Suspense. EU - Can. 2006.
Ropero, Rudolf Mayer. RéaL: Bill Corcoran. 1 h 55. Inédit.
16.05 Zavévu Avec • $ean Young, Georgia Craig,
17 ne çm -, i i„i|i0 Ari Cohen, Lucia Walters.
n̂ n»r̂ Mn=wQ La descente aux enfers d'une jeuneDésignée coupable. femme ambitjeuse| qui a déddé de
17.45 Championnats s

.
en prendre a |a directrice de

du monde 2007 l'agence de publicité dans laquelle
Sport. Snowboard. Big Air. En elle travaille,
direct. A Arosa (Suisse). Stéréo. 16.35 Le Destin de Lisa
19.00 Samantha Oups ! 2 épisodes inédits.
19.10 Kaamelott 17.30 7 à la maison
19.15 Le Destin de Lisa Chacun son métier.
19.40 TSR Dialogue 18.20 Un contre 100
19.50 Banco Jass 19.10 La roue
20.00 Les singes de la fortune

de la petite Saki 20.00 Journal

6.24 Sudokooo. 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. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Expédié et vendu.
Deux amants trouvent la mort dans
l'incendie d'une caravane. Le mari
de la morte, arrêté, sollicite l'aide
de Voss. Matula enquête au cam-
ping.
16.05 Rex
Apportez-moi la tête de Beethoven.
Franz Nemec, un tailleur de pierres,
est retrouvé mort dans le cimetière
de Vienne.
17.00 La cible
17.35 Sudokooo
17.45 Un monde

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

L'essentiel des autres programmes

12.00 Cas de divorce. 12.35 Top trousses. Film. 18.30 Le Bal des
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.50 vampires. Film. 20.15 La revanche
Mon mari, mon assassin. Film TV. des outsiders. 20.45 Blue Velvet.
15.35 Un tandem de choc. 16.25 . Film' 22-55 Angel Heart. Film.
Viper. 17.15 Coroner Da Vinci. ~ÏS\
18.10 Top Models. 18.35 Nash 14.00 The Practïce. 14.45 Le sorelle
Bridges. 19.25 Ça va se savoir. McLeod. 15.30 8 semplici regole.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Nimitz, 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
retour vers l'enfer. Film. 22.35 ca50 per due. 17.10 I Cucinatori.
Audience meurtrière. Film TV. 23.45 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Série rose. 0.55 International Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
Championships 2006. 19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-

TMC nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
10.00 Monacoscope. 10.15 TMC Attenti a quel due. 21.00 Desperate
cuisine. 10.50 L'Homme de fer. Housewives, i segreti di Wisteri
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous le Lane. 2 épisodes. 22.25 CSI : Miami,
soleil. 13.45 Les Souvenirs de Sher- 23.00 Telegiornale notte. 23.15
lock Holmes. 14.45 Frost. Film TV. Meteo. 23.20 Zucker!... corne
16.45 Cold Squad, brigade spéciale, diventare ebreo in 7 giorni. Film TV.
2 épisodes. 18.30 TMC Météo. %,f%
18 35 Alerte Cobra. 19.30 Sous le 15 40 Sonn6i stars und Meer 15 55
S0lelL 2ï;3?»lï!l I"/-05 t0,Ui S2 G^nz & Gloria. 16.05 Rote Rosen.
images. 20.40 TMC Meteo 20.45 1655 JuHa Wege zum G|ûck.
Hercule Poirot. Film TV 22.35 Her- 1745 Te|esguard. 18.00 Tages-
S,]eJ^,™rw5. P ' schau - 18-10Mete°- 18-155 g^nTV. 1.15 TMC Meteo. 5 184„ G|anz & G|or ja n 59

Planète Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
12.05 Caméra animale. 12.35 Croi- Schweiz aktuell. 19.25 SF Borse.
sade pour les crocodiles. 13.10 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
Planète pub 2. 13.40 Les enfants 20.00 Schôni Uussichte. 20.30
perdus de Tranquility Bay. 15.10 Quer. 21.50 10 vor 10. 22.30
Chroniques du premier jour. 15.40 Arena. 23.55 Tagesschau.

Monte-Carlo. Sport. Rallye. Cham- L'orphelinat de Pauline. 16.15
pionnat du monde 2007. 1 re Imperium. 17.05 Rome, la cité per-
manche. due de Chine. 18.00 Chroniques de

CANAL+ 'a iun9'e perdue. 18.30 Faites entrer

8.45 Le temps qui reste. Film. 10.00 {a™é- 1?-45 Planète pub 2.

Surprises. 10.05 Profession profiler. 20.15 Les ecuyers du Cadre noir.
Film. 11.50 Cold Case. 12.30 Les 20-45 DeJL !£ms Pas.,comm,e, '«
Guignols(C). 12.40 En aparté(C). autres- 22;20„ ̂pt'les. 23.15
13.50 Cursed. Film. 15.30 Lundi P'anete pub. 23.45 Faites entrer
investigation. 16.25 Le Petit Lieute- ' accuse,
nant. Film. 18.15 Album de la TCIV!
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C). 9.40 La revanche des outsiders.
18.50 Le JTdeCanal+(C). 19.10 Le 10.05 Les Contrebandiers de
grand journal de Canal+(C). 19.55 Moonfleet. Film. 11.30 «Plan(s)
Les Guignols(C). 20.10 Le grand rapproché(s)». 11.40 Des monstres
journal, la suite(C). 20.50 La musi- attaquent la ville. Film. 13.10
cale. 22.30 NightWatch. Film. 0.20 «pian(s) rapproché(s)». 13.20 Vic-
Le Placard. Film. 1.40 Surprises, tor, Victoria. Film. 15.30 «Plan(s)

RTL 9 rapproché(s)» . 16.05 La Mort aux

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 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 Das Traumhotel.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Brisant Extra. 0.00
Bis zum Horizont und weiter. Film.
1.30 Tagesschau. 1.40 Agenten der
Nacht. Film.

e-wir
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.10 Allemagne/Bré-
sil. Sport. Handball. Mondial 2007.
Tour préliminaire. Groupe C. En
direct. A Berlin (Allemagne). Com-
mentaires: Yorck Polus. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Kriminalist. 21.15 SOKO
Leipzig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Lesen !. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.15 Blond am
Freitag. 1.00 Blind Date 3, der fùnf-
beinige Elefant.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 FrôhlicherWein-
berg. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Lite-
ratur im Foyer. 1.00 Rote Rosen.
1.50 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

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionâr?. 21.15 Allés Atze. 21.45
Angle. 22.15 Die ultimative Chart-
Show. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, dasWetter. 0.35 Ailes
Atze. 1.00 Angie. 1.25 Das Amt.
1.50 Das Amt.

france p

20.20 Plus belle la vie

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Navarin
d'agneau aux épices douces. Invité:
Stéphane Carrade. 10.50 C'est
mieux le matin. 11.40 12/13.13.00
30 millions d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
Calcutta.
14.55 Appelez-moi

Mathilde
Film. Comédie. Fra. 1969. RéaL:
Pierre Mondy. 1 h 35.
Trois hommes enlèvent l'épouse
d'un homme d'affaires pour empo-
cher une rançon.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Les antibiotiques: les bactéries font
de la résistance.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Morancos 007.23.10 La tele
de tu vida. 0.00 Redes. 1.00 Horn
cero.

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Plantas com histôria.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informaçâo. 22.45
Festival internacional de folclore.
23.45 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Tutte donne tranne me. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 TG2 10 Minuti. 19.00
Andata e ritorno. 19.10 Law and
Order. 20.00 Warner Show. 20.20
Classic! Disney. 20.30 TG2. 21.05
L'ultima battuta. Film TV. 23.00
TG2. 23.10 Bravo Grazie. 0.10 TG2
Mizar. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Notte d'amore. 1.50 Meteo.

Mezzo
15.05 Concerto pour piano n°1 de
Ludwig van Beethoven. Concert.
15.40 Madame Butterfly. Opéra.
18.05 Madame Butterfly, l'em-
preinte du papillon. 19.00 Caria
Bley Big Band. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Glass,
Adams et Ives par Jay Gottlieb.
Concert. 21.40 L'empire des sons,
cinquante ans qui ont changé la
musique. 22.35 Grands arias:
«Forza del Destino» par Galina Gor-
chakova. Opéra. 22.45 Freedom
Now!. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Sur les routes du jazz.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
You Can Dance !, Finale. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare. 23.15 Die MyVideo-
Show. 23.45 Bewegte Mânner. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Die
Couch-Cowboys. Katzenjammer.
1.15 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffu-
sion des émissions du jeudi
soir 18.00 Le journal et la
météo 18.20 Le météo-
LOG, les phénomènes météo
18.25 Le 16:9 Histoire japo-
naise en terre valaisanne
18.40 L'entretien 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émissions du soir.
Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 13.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42
La ligne de 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 13.00 Le 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 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petites
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agenda
9.00 La tête ailleurs 9.30 Immobilier
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 ren-
contre 12.30 Journal 12.45 Raconte-
moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit 16.30
Un artiste, une rencontre 16.45 Petites
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch
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Bienfaits de la chasse
En ces temps où l'on prend
prétexte de caisses publiques
déficitaires pour dépecer les as-
surances sociales, il me semble
préoccupant de constater que
l'on passe sous silence les re-
tombées économiques et so-
ciales de la chasse. Or, celles-ci
sont réellement mises en péril
par le retour du loup. Voyons
plutôt. L'extraordinaire faune
valaisanne résulte pour une
part importante d'une gestion
pertinente de la chasse. Et force
est de constater que les chas-
seurs y sont aussi pour quelque
chose. De fait, les tâches de gar-
diennage réalisées par le Ser-
vice cantonal de la chasse sont
autofinancées par les preneurs
de permis (environ 3 millions
de francs par an). Ceci signifie
qu'une trentaine de postes de
travail sont dépendants . des
disciples de saint Hubert, donc
de l'existence d'un gibier at-
tractif. Car il ne faut pas se leur-
rer, si le gibier venait à dimi-
nuer considérablement, bon
nombre de nemrods renonce-
raient a exercer leur sport pas-
sion, avec pour corollaire une
incidence financière consé-
quente pour les contribuables
valaisans. Cette tendance au-
rait également des effets sur
l'emploi des armuriers et des
loueurs de logements dans cer-
taines vallées giboyeuses du
canton. Il est certes difficile
d'évaluer ces pertes financières
mais elles se chiffreraient à

coup sûr en millions de francs.
D'autre part, une étude
conduite par une commission
au sein de laquelle siégeaient
des biologistes de renom, a dé-
montré que les indemnisations
et les mesures de protection qui
seront nécessaires pour garan-
tir la sécurité relative des ovins
et du jeune bétail pourraient
s'élever à une vingtaine de mil-
lions de francs par année.

Cela étant on doit bien ad-
mettre que l'arrivée du loup
n'est pas une affaire aussi ano-
dine qu'il n'y paraît. Les chas-
seurs valaisans en ont
conscience et ils sont prêts à cé-
der aux prédateurs une partie
du capital «gibier» qui s'est
constitué notamment grâce à
leurs efforts (gestion du cha-
mois, réintroduction du bou-
quetin, du chevreuil et du cerf) .
Mais la pérennité de la chasse
comme celle des prédateurs
passe obligatoirement par une
politique de gestion de toutes
les espèces. Les spécialistes
sont d'accord pour dire qu'une
meute de loups prélève environ
450 bêtes (gibier et ou petit bé-
tail) par année.

Avec plusieurs meutes, les
lynx déjà établis et quelques
chasseurs, il est évident que le
cheptel des espèces chassables
fondrait comme neige au soleil.
D'où la nécessité d'admettre
que si l'on gère le gibier, il
convient aussi de gérer les pré-
dateurs; la régulation des prélè-

vements est manifestement in-
dispensable. A défaut, il est pa-
tent que les contribuables va-
laisans et suisses auraient à
supporter des dépenses consi-
dérables (au moins 25 millions
de francs par année) . Il y a 100
000 loups en Europe, l'espèce
n'est nullement menacée! On
ne peut pas en dire autant de
certaines rentes AVS ou AI.
Drôle de temps... Curieuse ci-
vilisation...
JACQUES BLANC, Ayent

La ballade du kWh
Je suis ne dans les entrailles
de Mauvoisin où, comme mes
frères, je tournai en rond. Mon
père, générateur, prétendit que
je ne valais pas quatre sous.
«Hélas», me dis-je. Mais, peut-
être n'avait-il pas raison. Vint le
jour où je fus désigné pour ef-
fectuer un long voyage. Mon
père géniteur me dit alors: «Ki-
lowatt, il est l 'heure d'aller à la
rencontre de ton destin. Sans
perdre de temps, dès à présen t, je
te prénomme kilowattheure.»

C'est ainsi que commença
ma véritable existence. «Per-
mettez, cher kilowattheure, que
je me charge de votre voyage. Je
me nomme Swissgrid et ne tar-
derai pas à vous mettre en va-
leur.» A ces paroles, flatté par la
perspective, je sentis une très
haute tension monter en moi.
On m'affubla d'un timbre, on
soccupa de mon transport. Ma
transformation me procura
quelques frissons et infléchit
ma tension. Cela me permit de
reprendre mon souffle. «Excu-
sez-moi, cher kilowattheure,
mais chez nous le temps c'est de
l'argent. Je suis B-Valgrid et dès
cet instant je m'occupe de tout.»
De fait, on me concocta un
voyage des plus agréables. On
me suspendit à des pylônes, on

me fit passer par des tunnels,
suivre les méandres de bobines
de fils encombrantes. En che-
min, je croisai M. Ampères
pressé, comme à son habitude,
qui me fit un signe de la main,
Mme Résistance et sa cousine
Capacité qui s'ingéniaient à
freiner mon élan, pour finale-
ment être mis au «Ban» de la
marmite des Services indus-
triels de Monthey.

Là, je fus aussitôt confronté
aux cogitations laborieuses de
quelques penseurs désireux de
tirer un «profit maxi» de toute
mon énergie. Ma valeur était
réellement en hausse et peut-
être atteindrais-je les quatre
sous si désirés. C'était compter
sans un compteur barbu qui me
conta ceci: «Tu ne vaux pas cher.
En comptant nos dépenses et en
dépensant sans compter, il nous
faut compter sur p lus de trois
sous. Et c'est encore peu compter.»
-«Diable, Messieurs, que me
dite vous là? Pensez-vous vrai-
ment que je vaille autant?
M'aurait-on menti à ma nais-
sance?»
-Oh là! kilowattheure, sache
qu'un bon mensonge vaut
mieux qu'une vérité pas bonne à
dire et nous ne te permettrons
pas de nous en insulter.»

- «Loin de moi cette envie. D 'au-
tant que je me flatte de vous
p laire et suis heureux de votre
mise en valeur.»

Je fus donc conduit devant
les membres du Conseil muni-
cipal où, par vocation, mais
aussi par nécessité, j'éclairai le
débat. «Je propose que l'on ac-
corde 18 centimes à ce kilowat-
theure», dit-elle. «C'est faire
beaucoup d'honneur et accor-
der bien des mérites à ce kilo-
wattheure, dit un autre, je pro-
pose 17 centimes.» «Pourquoi
pas 20?» suggéra un troisième
subitement concerné. Alors là,
mes amis, je n'en cru pas mes
oreilles. le frissonnais. Enfin je
valais quatre sous contraire-
ment aux allégations de mon
générateur. Je criai alors de
toute mon énergie: «Youpi!» Ce
fut le début de mon agonie.
Dans la nuit qui m'envahit len-
tement, j' entendis quelques
mots - SIMo mérite, prime -
puis, dans un ultime soupir je
mourus en balbutiant «déjà
une heure?» Au paradis des ki-
lowattheures, j' eus la vision du
dénouement. Mais je ne la dé-
voilerai pas, car les morts ne
parlent pas.
NOËLBIANCHI-PASTORI
Monthey

EN STATION

Choyer
ses clients
Dans n'importe quel domaine,
le respect du client est primor-
dial. Une école privée ro-
mande, par exemple, loge ses
élèves dans des chambres avec
vue sur le Léman, tandis que les
enseignants se contentent de
chambrettes avec vue sur la
route...

Cette philosophie du client-
roi ne s'applique cependant
plus à la station touristique de
Verbier et, plus précisément,
aux clients de Téléverbier. En
effet , depuis peu, l'accès à la
cantine du personnel est ré-
servé «exclusivement aux em-
ployés de Téléverbier», ex-
cluant implicitement les clients
pique-niqueurs. Ceux-ci sont
dorénavant privés de la jouis-
sance de la spacieuse cantine,
claire, chaude, aux odeurs
agréables et de la vue sur les Al-
pes!...

En lieu et place, un espace
de passage, plus froid et bor- 0
gne, avec vue sur les «water-
closets», «agrémenté» des
bruits et des odeurs s'y déga-
geant, est généreusement mis à
disposition de l'hôte payeur. Le
choc est rude pour les habitués
de la station et surtout pour les
familles skiant sur le domaine.
La promesse d'une future belle
salle pour les pique-niqueurs
n'explique pas ce «recalage» du
client. Pourquoi ne pas laisser,
comme par le passé, la cantine
à disposition des skieurs en at-
tendant la nouvelle salle?

Téléverbier doit réappren-
dre à choyer ses clients avant
que Verbier ne cherche à attirer
de nouveaux pigeons. En atten-
dant, le moratoire sur la vente
aux étrangers tombe à pic!
JACQUELINE BOVIER , Sierre

Brutus Cina
Les coups auraient pu venir de
n'importe où. Du WWF à
l'ASIN, en passant par d'obtus
fonctionnaires fédéraux, le dé-
veloppement touristique valai-
san se connaissait beaucoup

[ d'ennemis.
Mais le coup est venu de là

où l'on s'attendait le moins. De
ceux que l'on pensait être dans
notre propre camp. On aurait
dû prononcer avec plus de
conviction la prière: «Mon Dieu
protégez-moi de mes amis, je
m'occupe de mes ennemis!»

Le coup a été porté de la
manière la plus pernicieuse qui
soit. En cachette. Sans concer-
tation avec les personnes
concernées. Dans le dos des
communes. Juste après la fin de
la session du Grand Conseil
pour éviter toute discussion
politique.

Le coup est donné de ma-
nière ciblée. Pour ne concerner
que sept communes, espérant
ainsi profiter du silence pétrifié
des autres.

Cette manière d assassiner
les plus performantes commu- Et on leur dit: «Stop! Arrêtez vo-
nes touristiques du Bas doit tre développement!» C'est une
être mise en parallèle avec ce nouvelle façon de les remercier
qui se fait dans le Haut. Les pour la manne fiscale qui des-
communes touristiques de cend des vallées dans les cais-
Gràchen et de Saas-Grund ses de l'Etat,
viennent de voir leurs finances Drôle de façon de concevoir
communales assainies par
l'Etat du Valais!

La commune de Gràchen a
prêté de l'argent à sa bourgeoi-
sie qui a elle-même financé ses
remontées mécaniques. Puis,
aux abois, la commune de Grà-
chen est venue quémander de
l'argent à l'Etat. Le grand argen-
tier haut-valaisan a dit oui. Et
les millions ont remonté le
Rhône.

Et on ne parlera pas des
grands chantiers payés en par-
tie par l'Etat du Valais à Tàsch et
à Zermatt, ni de l'assainisse-
ment de Loèche-les-Bains.

Par contre, Verbier, Nendaz,
Thyon, Veysonnaz, La Tzou-
maz, Grimentz et le val d'Illiez
vont bien. Sans l'aide de per-

sonne. Et surtout pas de 1 Etat

la promotion touristique! Avec
sa décision, Cina fera fuir les
clients qui voulaient venir chez
nous. Et, presque en même
temps, il lance l'idée de faire
payer à toutes les entreprises
du canton un nouvel impôt
pour que les fonctionnaires de
Valais tourisme puissent aller
servir de la raclette à l'étran-
ger...

Le dernier coup d'éclat de
Jean-Michel Cina fera penser à
plus d'un Valaisan que la pro-
motion touristique la plus per-
formante est celle qui voit l'Etat
ne s'occuper de rien... et laisser
les SD faire leur travail sur le
terrain.
JEAN-YVES GABBUD
députe suppléant, Bagnes

Bravo au Conseil
miinif*inal Ho QiorrûlI ¦ 1 Val ll^ l̂¦«#*»¦I ' W%* V^i^ ^I  I \+ m

Je félicite vivement M. Stucky
et ses collègues pour leur bel
esprit d'ouverture et leur
confiance en l'esprit citoyen de
leurs administrés. Je salue cette
belle idée de convier la popula-
tion à des ateliers-citoyens afin
de dégager les solutions les plus
satisfaisantes possibles dans
les dossiers épineux. A Sierre,
on a compris qu'avant de faire
appel à d'onéreux consultants
en tout genre, il est plus sympa-
thique de laisser aussi la majo-
rité silencieuse s'exprimer afin
d'obtenir au final une synthèse
constructive. L'augmentation
massive du trafic a bouleversé
notre façon de voir la ville. Per-
sonne ne doute de la nécessité
de routes de ceinture, de zones

de rencontre ainsi que de par-
kings. Le tout étant de réaliser
ces grands travaux de la façon
la plus rationnelle et sans que
cela engendre des coûts pha-
raoniques.

Si j'habitais à Sierre, c'est
avec grand enthousiasme que
je participerais aux ateliers-ci-
toyens. J'aurais à coeur de dé-
couvrir le dossier, réfléchir à
des idées, échanger des points
de vue avec les autres partici-
pants. Oui, cela me plairait bien
d'être une des petites voix de la
chorale harmonieuse. On peut
se demander pourquoi les au-
tres Municipalités du canton ne
s'inspirent pas avec bonheur de
l'exemple sierrois.
GÉRARD GAY-CROSIER, Martigny

LOS ANGELES
Lindsay Lohan
en cure
de désintoxication
La jeune actrice américaine Lindsay Lo-
han, connue pour son goût de la fête, est
entrée en cure de désintoxication, a an-
noncé ce mercredi le site internet spécia-
lisé dans les célébrités TMZ.com.

L'information a été confirmée à demi-
mot par la comédienne.

«J 'ai pris des mesures pour prendre soin
de ma santé. Je vous remercie de vos bons
vœux de rétablissement et vous demande de
respecter ma vie privée», a déclaré l'actrice
de 20 ans dans un communiqué envoyé par
sa porte-parole Leslie Sloane.

Ancien enfant-star de la galaxie Disney,
Lindsay Lohan a figuré en 2006 au généri-
que des films «The Last Show» de Robert
Altman et «Bobby».

Elle a pourtant davantage fait les gros ti-
tres de la presse magazine pour ses fras-
ques à la ville.

Sa porte-parole avait confirmé début
décembre qu'elle participait à des réunions
des Alcooliques anonymes, alors que la
consommation d'alcool est interdite aux
moins de 21 ans aux Etats-Unis.
ATS

Partenariat et liberté de conscience

«Le Valais donnerait
un signal clair témoi
gnant du fondement
humaniste de la
société civile »

L'entrée en vigueur
de la nouvelle loi
sur le partenariat
enregistré pose un
drôle de problème
aux officiers d'état
civil: peuvent-ils se
récuser s'ils le dési-
rent?

<u La réponse philoso-
phique est nuancée. En effet , même pro-
mulguée par cette autorité légitime que
fut le peuple suisse en mai 2005, une loi
peut rester injuste si elle est en opposition
objective avec le bien propre de la nature
humaine.

a. C'est à mon sens le cas pour la loi sur le
jû partenariat enregistré qui, dès lors,
« n'o
î toy
o<*g Plu

;e pas la conscience de quelque ci-
que ce soit.
Valais, il existe des situations, bien
raves, où la loi (art. 30 de la loi sur la

anté) prévoit explicitement un droit
l'objection de conscience qui protège
out professionnel refusant par exemple

LL.

de pratiquer un avortement. Ici la situa-
tion est différente: que fera un officier

d'état civil convaincu de la non-perti-
nence de la loi, face à deux personnes de
même sexe demandant un partenariat en-
registré?

Dans le cas présent, l'objection de
conscience individuelle me paraît dispro-
portionnée: non seulement cet officier
d'état civil risque des mesures administra-

tives graves, comme un blâme ou une
perte d'emploi; non seulement il laisserait
entendre, à tort, que sa conscience indivi-
duelle se situe au-dessus des lois; mais il
risquerait de blesser ces personnes de
même sexe qui se contentent de deman-
der l'application de la loi sans percevoir
forcément les objections éthiques que l'on
opposerait.

Si l'on veut bien faire crédit aux res-
ponsables qu'ils prennent ces questions
au sérieux, la meilleure solution consiste à
autoriser un officier d'état civil à se récu-
ser, à condition qu'il assure son remplace-
ment. Il revient donc au Conseil d'Etat de
prévoir de telles dispositions, pour éviter
que des personnes individuelles se retrou-
vent dans une grave impasse morale. Une
telle décision politique en faveur de la li-
berté de conscience éviterait de surcroît la
banalisation du partenariat: contre tout
conformisme paresseux, le Valais donne-
rait un signal clair témoignant du fonde-
ment humaniste de la société civile. Ce ne
serait donc pas une atteinte aux droits des
personnes de même sexe, mais un rappel
courageux que le couple humain est fon-
damentalement constitué par l'union
d'un homme et d'une femme.

On notera au passage combien le rela-
tivisme des valeurs, le fameux «tout se
vaut», se mue en dogmatisme intolérant,
puisque, à ce jour, il ne respecte pas la
conscience intime des officiers d'état civil.
Pourquoi ceux-là seuls n'auraient-ils pas
droit à leur liberté de conscience?



Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

Marie
VANNAY-

FRACHEBOUD
vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:
- au curé Zumthurm;

au home Riond-Vert et à son personnel;
aux habitants de Torgon et tout spécialement à Monique
Bender;
à la fanfare L'Espérance de Vionnaz;
à la chorale Sainte-Cécile de Vionnaz;
à la chorale de Muraz;
aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Torgon, janvier 2007

Remerciements

Par un bel après-midi d automne, elle a tiré sa révérence.
Elle nous a laissé là tout étourdis, ne sachant que dire.
Pourtant, vous êtres venus et dans ce moment si particulier
où nous fûmes réunis pour une fois , la dernière avec elle,
c'était comme si elle était encore là, entre nous tous, si pré-
sente et si lointaine...

Très touchées par vos témoignages de soutien et de sympa-
thie lors du départ de leur maminou

Jeanne MICHELLOD
Emilie, Patricia et Caroline vous expriment leurs plus vifs
remerciements.

Aproz, janvier 2007

t
La classe mixte 1937

de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard DUVERNEY
contemporain et ami.

Mehdyjabri,
Gérard Berrebi,

FarooqWant
et tous ses amis

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel CAMPIOTTI

Tu resteras dans nos cœurs.

t
En souvenir de

Denise STUDER
Deux ans déjà que tu nous
as quittés. Le temps passe
mais le souvenir reste à
jamais gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Crételle, le samedi 20 janvier
2007, à 18 h 30.

Parution de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Plein Ciel C à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger SULLAM

copropriétaire et ami

f
En souvenir de

Jean BRUN

¦i
Pi. ;IÉgfl

2006 -19 janvier - 2007

Un an d'absence, mais tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de
Muraz, le samedi 20 janvier
2007, à 19 heures.

Quelles ques soient nos croyances,
Nous nous retrouverons...

Nous avons le chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur

Roger SULLAM
1933

enlevé à l'affection des siens, le mercredi 17 janvier 2007,
à l'hôpital de Martigny et entouré des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son épouse: Francine Sullam, à Martigny;
Ses enfants:
Danièle Sullam et son ami Bernard Ravussin, à Chavornay;
Xavier et Gisèle Sullam-Henny et leurs enfants Simon,
Vincent et Tom, à Chemin-Dessus;
Hélène et Yann Studer-Sullam et leur enfant Nicolas, à
Chemin-Dessus;
Ses frères:
Famille Victor Sullam, à Genève;
Famille feu Albert Sullam, à Genève;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La bénédiction sera célébrée en l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 20 janvier 2007, à 10 heures.
Roger repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 janvier 2007,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons à l'AMIE,
CCP 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise DEC à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger SULLAM
papa de notre très cher collaborateur, M. Xavier Sullam,
comptable.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Lors du départ de notre cher i -jmmWmtoT fils et frère g& fe
^

Bri ŵ-jnous avons été très touchés V N ĵJ
par votre présence, vos mes- St-j ÉË BL
sages, vos prières et vos dons. jÉlÉfl M
Nous voUs en remercions du
fond du cœur.

Nous voudrions remercier tout particulièrement:
- Denis, Laurence, Félix et toutes les personnes qui lui ont

prodigué les premiers secours;
- Dr Roux et son équipe, les ambulanciers, les agents de

police et les pompiers de Troistorrents;
- les collègues du bâtiment 415 Syngenta;
- nos fidèles amis du quartier de Propéraz;
- les prêtres Philippe Aymon et Jean-Marie Cettou, le chœur

Espérance;
- les pompes funèbres Henri Coquoz.

Troistorrents, janvier 2007.

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.

Savoir donner, donner sans reprendre,
Aimer sans attendre,
Savoir souffrir, en silence, sans murmure,
Ni défense ni armure, et... s'en aller.

Florent Pagny.

Le jeudi 18 janvier 2007 est décédée à l'hôpital Saint-Amé,
entourée de l'amour de ses proches et des bons soins du
personnel hospitalier

PROFILO j&HH

Claudio Profilo , à Monthey;
Ses enfants et petite-fille:
Mélanie et Fabien Tissières-Profilo et leur fille Ambre, à
Monthey;
Fabienne Profilo , à Monthey;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et niè-
ces:
Marlyse Nydegger, à Champéry;
Jean-Daniel et Myrtha Nydegger-Bârenbold, leurs enfants et
petits-enfants, à Champéry;
Michèle et Bernard Morand-Nydegger, leurs enfants et
petits-enfants, à Romanel;
Renée et Albert Boisset-Nydegger, leurs enfants et petite-
fille, à Choëx;
Les familles Profilo et de Guido, à Mesagne, Italie;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
Ses fidèles amies et amis.
Le dernier adieu sera célébré en l'église paroissiale de Mon-
they, le lundi 22 janvier 2007, à 10 heures.
Mado repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 65

1870 Monthey
' ' ' ¦ ' ¦ ¦ - ¦ f - r-f-r r> i
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La direction et le personnel
de la menuiserie Gay Pasetti S.A.,
construction de chalets, à Choëx

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mado PROFILO
épouse de Claudio, leur estimé collaborateur, collègue de
travail et ami.

~ THT~^r I 
La famille de

È m
 ̂

Marie-Louise
HK 'T| HAENNI

&? yp*.-i' remercie toutes les person-
jLgM nes °iui> de Pr^s ou de loin , se

sont associées à sa doulou-
reuse épreuve. Vos témoigna-

it" ges de sympathie ont été un
* « ¦ *¦ ' ; : Jf réel réconfort . Que chacun

accepte notre profonde grati-
tude.

Un merci tout particulier:
- à la direction et au personnel du home du Glarier à Sion;
- au Dr Pierre-Marie Dufour;
- au Chœur de la cathédrale;
- à l'abbé Gauthey;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion.

Sion, janvier 2007.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



Sur le sable mouvant où s efface la vie,
croît une fleur que notre cœur a choisie,
rien ne peut la faner, rien ne peut la flétrir,
cette fleur se nomme «souvenir».

Entouré de l'affection des siens

Monsieur mM^mW^mW^mWL

Gérard
DUVERNEY

1937

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 17 janvier 2007.

Font part de leur chagrin: | JLi I

Son épouse: Jacqueline Duverney-Bagnoud;
Ses enfants:
Patrice et LUiane Duverney-Wildberger et leur fils Cédric;
Claude et Natasha Duverney-Balmer et leurs enfants
Thomas et Justin;
Corinne et Manuel Schuele-Duverney et leurs enfants
Camille et Arnaud;
Emmanuel et Reta Duverney-Sak;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean Duverney;
Marguerite Duverney;
Aline Briguet-Duverney et ses enfants et petits-enfants;
Chanoine Claude Duverney;
Marie-Astride et Narcisse Masserey-Duverney et leurs
enfants;
Marcelin Briguet;
Angèle et Daniel Jobin-Bagnoud;
Gertrude Bagnoud;
Germain et Céline Bagnoud-Dayer et leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard et Marlyse Bagnoud-Besse et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le
samedi 20 janvier 2007, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 heures.
Gérard repose à la chapelle ardente de Lens où la famille
sera présente aujourd'hui 19 janvier 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jacqueline Duverney

Chemin de la Delège 75
3963 Crans

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Partis ensemble après 40 ans de mariage, vous laissez un
grand vide.

Simone et Eugen
BECK-CLERC BECK

16.01.1941-24.11.2006 20.12.1940 - 28.10.2006

Nous remercions sincèrement les personnes qui nous ont
soutenus dans les moments difficiles par leur présence, leurs
dons, messages, prières.
Plus particulièrement:
- notre curé Stefan Roth;
- les médecins et le personnel soignant de l'hôpital de Bri-

gue;
- Mmc Caroline Walker Miano (Sterbebegleitung Oberwallis)

pour le soutien durant ces dernières heures pénibles;
- M™ Béatrice Wyden (Krebsliga Oberwallis);
- les pompes funèbres (Bestattungsinstitut Horvath);
- nos amis et notre famille qui étaient présents, quand nous

avons eu besoin de soutien.
Puissent nos chers défunts rester dans notre mémoire.

La famille en deuil
Zermatt, janvier 2007.

t
S'est endormi dans la paix du Christ , le 18 janvier 2007, à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Paul LUGON-MOULIN
1907

f &ÊS

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Roger et Anne-Marie Lugon-Moulin-Rouiller, à Martigny-
Croix;
Gisèle et Jean-Marc Crittin-Lugon-Moulin, à Dranse/Liddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe Lugon-Moulin et son amie Jacqueline, à
Martigny, ses enfants Théo, Eva et leur maman, à Salvan;
Samuel et Céline Lugon-Moulin-Lambert, leurs enfants
Martin, Noé, Louis, à Finhaut;
Anne et Julien Lambert-Lugon-Moulin, leurs enfants Chloé,
Justin, à Bardonnex;
Yvan Crittin et son amie Géraldine, à Sion;
Florian Crittin, à Liddes;
Stéphanie Crittin, à Saint-Maurice;
Ses neveux, nièces, familles Lugon-Moulin, Arpin, Bochatay,
ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 22 janvier 2007, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.
Papa repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente le
dimanche 21 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'administration communale et le personnel

de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PERRUCHOUD
papa de Sylvane Morier, coUaboratrice et coUègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La famUle et les amis de

Ami CRUCHON
1942

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à son
domicUe à Monthey.

Un dernier adieu sera célébré en la chapeUe du home Les
Tilleuls, à Monthey, le lundi 22 janvier 2007, à 9 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Remerciements

Touchée et réconfortée par tous les témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, la famUle de

Monsieur
Théodore BORLOZ

vous remercie, vous qui avez partagé sa peine et qui l' avez
entouré, de votre présence et de votre amitié.

Chippis, janvier 2007.

t
La mort est un passage.
J 'ai simplement passé
de l'autre côté de la vie.

Entourée de l'affection de sa famiUe s'est endormi à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre, le mardi 16 janvier 2007, à l'âge de
95 ans

Monsieur

René PERRUCHOUD
1912

1
laissant dans la peine:
Ses enfants:
Christine et Louis Novel-Perruchoud, à Evian;
Sylvane et Daniel Morier-Perruchoud, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Josiane et Kader Mahmoudi-Novel, Yasmina et Mehdi, à
Evian;
Françoise et Bernard Birraux-Novel, Aurélien et Laura, à
Bernex-sur-Evian;
Jean-Biaise Morier, à Saxon;
Sa sœur, sa beUe-sœur, ses neveux et nièces:
Jeannette Masini , à Sierre, sa fiUe et ses petits-enfants;
Eisa Perruchoud, à Chalais, ses enfants et petits-enfants;
La famUle de feu Alphonse et Anna Zufferey-Perruchoud;
La famUle de feu Joseph et Amanda Pernoud-Coppey;
La famUle de feu Joseph et Valérie Coppey;
La famUle de feu Albert et Mariette Coppey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 20 janvier 2007, à 10 h 30.
René repose à la chapeUe ardente de Chalais, où la famiUe
sera présente aujourd'hui vendredi 19 janvier 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famiUe: Sylvane Morier-Perruchoud

Rue du Rhône 28
1907 Saxon

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
L'harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PERRUCHOUD
membre passif de la société.

Les musiciens se retrouvent à 9 h 50 au local.

REMERCIEMENTS

Soutenue et réconfortée par vos gestes d'amitié, vos dons,
vos messages, vos prières et votre présence,

répondre à chacun, la famiUe
î K

vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-

Les Valettes, janvier 2007.



Le WEF et les en-
jeux planétaires
JEAN-MARC THEYTAZ

Les équiUbres poUtiques et économiques
connaissent de grandes mutations au ni-
veau planétaire.
Les puissances émergentes comme le
Brésil, la Chine, l'Inde, l'Afrique... arrivent
en force dans le jeu des marchés interna-
tionaux, que ce soit au point de vue fi-
nancier, énergétique, social et les défis à
relever ces prochaines années par la
communauté internationale sont d'une
importance capitale.
ActueUement la croissance économique
est au beau fixe mais de nouveUes atten-
tes des pays émergents risquent bien de
modifier la donne ces prochaines an-
nées.
Le Forum de Davos a d'aiUeurs bien
compris toutes ces transformations en
devenir et a agendé pour son édition
2007 plusieurs thèmes ayant trait de près
ou de loin à toute cette évolution. Ainsi la
poUtique énergétique, la sécurité au ni-
veau international, la dissémination des
armes de destruction massive et l'évolu-
tion démographique se trouvent au pro-
gramme parmi les préoccupations ma-
jeures des poUticiens et économistes.
Une conscientisation de la situation est
indispensable, selon M. Schwab, le prési
dent du WEF. «Nous ne sommes pas pessi-
mistes, nous sommes concernés.»
Moins de people cette année au WEF,
mais un regard aiguisé sur l'avenir de la
planète et les nouveaux rapports de for-
ces qui sont en train de se dessiner. Une
lucarne sur l'avenir, en quelque sorte.

SAMEDI 20
plaine 1500 m

rang tara
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De Veau dont vous disposez
à celle que vous désirez...
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