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Il n'en resté
plus qu'une...
Une Suissesse sur deux. C'est le résultat
presque traditionnel: Martina Hingis se re
trouve en quarts de finale des «internatio-
naux» d'Australie et affrontera Kim Clijs-
ters. Patty Schnyder, elle, a flanché au
cours d'un match qui était à sa portée. Dé
cidément, le mental et son talent ne font
pas souvent bon ménage 20
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L'heure est venue
d'en découdre
Vives tensions à la Fédération d'élevage de
la race d'Hérens, après la démission du pré-
sident et du gérant. Dans le but de crever
l'abcès, et à la demande des syndicats de
l'Entremont , une assemblée extraordinaire
des délégués se réunira le 3 février. A l'ordre
du jour, un vote de confiance visant quatre
des six membres restants du comité...21
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Le aerenseur aes De
FONDATEUR D'EMMAÛS ? Eternel insurgé et combattant infatigable, l'abbé Pierre s'est éteint hier à I1

b5s

La France de 1954

AP/PG
D a passé sa vie à prendre
la défense des plus fai-
bles. Ancien résistant, an-
cien député et surtout in-
fatigable insurgé au ser-
vice des plus pauvres et
des mal-logés, l'abbé
Pierre est mort lundi ma-
tin à l'âge de 94 ans.

La France en deuil
L'abbé Pierre avait été

admis le 14 janvier der-
nier à l'hôpital militaire
du Val-de-Grâce à Paris
pour une infection pul-
monaire. Il y est décédé
lundi à 5h25. «C'est la
France entière qui est tou-
chée au cœur», a immé-
diatement réagi le prési-
dent de la République

: Jacques Chirac, qui s'est
: dit «bouleversé», Dans un
: communiqué, le chef de
: l'Etat estime que la
j France perd «une im-
:. mense f igure, une
: conscience, une incarna-
\ tion de la bonté».
: Cet homme «de cœur
: et d'engagement, (...) a
: montré à tous le chemin
: vers les p lus démunis», a
: pour sa part salué le pre-
: mier ministre Dominique
: de Villepin. «L'abbé Pierre
j nous a montré la voie de la
: générosité individuelle et

collective. Il manquera à
tous les Français.»

Candidat UMP à
l'élection présidentielle,
Nicolas Sarkozy a, lui, af-
firmé que «le cœur de la
France est en berne. ..De là
résistance à l'appel de
1954, de la création d'Em-
maiis à son combat contre
toutes les formes d'injus-
tice, l'abbé Pierre était la
voix de l'insurrection et de
l'interpellation. C'était un
homme de combat. Entre
le fatalisme et le cynisme,
sa foi et son immense cha-
risme nous ont entraînés
sur les chemins de la bonté
et de l'action», estime le
ministre de l'Intérieur et
président de l'UMP dans
un communiqué.

L'ancien président de
la République Valéry Gis-
card d'Estaing est allé
plus loin encore en sou-

haitant que soient organi-
sées des «obsèques natio-
nales» en hommage à
cette figure de l'action as-
sociative et de la lutte
contre l'exclusion.

Hier en fin de journée,
Emmaus France annon-
çait cependant qu'un ras-
semblement serait orga-
nisé ce jeudi à 19 heures
au palais omnisports de
Paris-Bercy pour rendre
hommage à l'abbé Pierre,
dont les funérailles seront
célébrées le lendemain
lors d'une messe à Notre-
Dame de Paris. L'abbé
Pierre sera ensuite
inhumé dans la plus
stricte intimité à Esteville
(Seine-Maritime) .

D autre part, la cha-
pelle du Val-de-Grâce à
Paris, bù le fondateur
d'Emmaiis s'est éteint
lundi matin, sera excep-
tionnellement ouverte
mercredi et jeudi pour
permettre au public de se
recueillir devant le cer-
cueil de l'abbé.

Agitateur de légende
Longtemps personna-

lité préférée des Français,
l'abbé Pierre avait com-
mencé sa carrière dans la
Résistance avant de deve-
nir un remuant député rope, Amérique, Afrique,
MNR à la Libération. Au Asie) ,
sortir de la guerre, alors L'abbé Pierre a été fait
que des taudis parsèment officier de la Légion
la France, l'abbé consacre d'honneur en 198 L'au li-
ses indemnités parle- tre des droits de l'homme,
mentaires à loger des puis commandeur en
sans-abri qui lui deman- 1987 pour son action
dent son aide. Le mouve- dans le domaine du loge-
ment prend de l'ampleur ment. En 2001, il s'est vu
et trouve une source de remettre les insignes de
revenus dans la récupéra- grand officier de la Légion
tion des caves et des gre- d'honneur,
niers: c'est la naissance Vieilli et fatigué, il
d'Emmaùs en 1949. avait renoncé depuis plu-

Agitateur, l'abbé sieurs mois aux appari-
Pierre entre définitive-
ment dans la légende au
cours du terrible hiver
1954.

Malgré une santé fra-
gile, il reste très actif et
élargit progressivement
son action. Dans les an-
nées 1980, il défend les
nouveaux pauvres,
contribue à la création de
la Banque alimentaire et

La dernière fois qu'il était venu sur son domaine - c'était en mai 2004 - l'abbé Pierre avait lâché
l'une de ces phrases dont il avait le secret: «La vie, c'est ce peu de temps qui nous est donné à
chacun pour apprendre à aimer.» BITTEL

se bat pour le «droit au lo-
gement». Il s'affiche égale-
ment aux côtés des immi-
grés. Dans la même pé-
riode, les communautés
essaiment: on en compte
aujourd'hui 115 en
France, et Emmaus est
présent dans 41 pays sur
quatre continents (Bu-

tions publiques, Ainsi, il
n'a pas fait entendre sa
voix durant le mouve-
ment des Enfants de Don
Quichotte, même s'il a
tenu à en être informé. Ce
croisé du mal-logement
disparaît au moment où
le Parlement s'apprête à
adopter une loi prévoyant
le droit au logement op-
posable.
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: la reconstruction ne suffiront
: pas. Détruit par les combats,
: soolié oap l'occuoation âllë-1'

i

L'appel du P' février résonne
dans une France qui, neuf
ans après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, peine à re-
nouer avec la prospérité. Vil-
les en ruine, infrastructures
démolies.,, les milliards amé-
*- \ *\mvie* /-J i i nl̂ n n A ^^_ _ #̂^* Û  *-% f I n_- _i ¦»*

mande? le pays tente de frei-
ner la décomposition de son
empire colonial. Le conflit qui
se termine en Indochine
comme celui qui commence

: en Algérie engloutissent des
j masses financières qui man-
: quent à l'économie. Le pro-
: grès ne modifie que lente-
' ment une société de 42 mil-
: lions d'habitants, où le sec-
• teur agricole représente en-
: core 20% de l'activité totale.
: Dans les écoles, les autorités
: distribuent du lait pour lutter contre la malnutrition. Cer-
: tains villages vivent sans électricité et sans téléphone. Et la
: télévision demeure balbutiante. Le rationnement alimen-
: taire a duré jusqu'en 1949 et la dévaluation du franc a réduit
: le pouvoir d'achat. La pauvreté est partout. Quelque 5 mil-
\ lions de personnes ont été relogées dans des baraques pro-
: visoires. Et de nombreux civils sont des sans-abri que la Sé-
: curité sociale qui vient de naître peine à secourir. Des mal-
\ heureux pour lesquels l'abbé Pierre mobilise la solidarité
: nationale... ANTOINE GESSLER

PAULVETTER

Sierre l'oubliée
Dans son dernier numéro, une revue
suisse dédiée au vin a réalisé un dossier
intitulé «Sur les routes du Rhône». Situé
au départ du périple, le Valais viticole y est
naturellement présenté. En photos sur-
tout , mais aussi dans un petit encadré.
Après la liste des principaux cépages,
l'auteur mentionne notamment «les aires
de production les plus importantes».

Sachez qu'il s'agit pour elle de Sal-
gesch, Sion, Vétroz, Chamoson, Saillon,
Fully et Martigny. Pas trace de Sierre. Rien
que la commune éponyme mériterait sa
place puisque son vignoble est plus vaste
que ceux de Salquenen, de Vétroz, de Sail-
lon ou de Martigny. Et si l'on considère les
coteaux de Sierre (1200 ha), on a affaire à
la plus grande AOC viticole de Suisse.

Mais au-delà de la sécheresse des chif-
fres , Sierre a le droit de revendiquer une
place de choix dans le microcosme vitivi-
nicole valaisan.

Avec Vinea, la cité du soleil peut s'en-
orgueillir d'organiser les plus grandes

rencontres «vineuses» du canton, voire du
pays. Et l'association du même nom est
aujourd'hui reconnue loin à la ronde
comme l'organisatrice du Mondial du pi-
not noir et de plusieurs autres concours.
Elle assure aussi le secrétariat général de
la Fédération internationale des grands
concours de vins et spiritueux.

Et ce n'est pas tout. Sierre est encore
l'un des pôles du Musée valaisan de la vi-
gne et du vin, situé au départ du sentier
viticole menant à Salquenen. Un musée
dont le dynamisme est reconnu. On devra
bientôt à l'enthousiasme de sa directrice
une histoire de la vigne et du vin en Valais
qui devrait faire date.

Fort de ces constats, l'absence de
Sierre dans le fameux encadré d'une re-
vue dite spécialisée est incompréhensi-
ble. D'autant plus que la chroniqueuse
justifie la mention de Saillon -où l'on
trouve par ailleurs quelques caves remar-
quables- par la seule présence de la plus
petite vigne du monde!
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les mai lotis <
ans. Le Valais et les Amis de Farinet pleurent un ami

Le temps du bonheur sur les hauts de Saillon: en 1999, l'abbé Pierre passe le témoin au dalaï-lama qui
devient le nouveau propriétaire de «la plus petite vigne du monde», GEORGES-ANDRé CRETTON

PUBLICITÉ — ¦ 

Plusieurs séjours à la maison
Notre-Dame de Crans-Mon-
tana, une présence régulière sur
sa vigne «Farinet» de Saillon dès
1994 ou encore des visites aux
membres de la communauté
d'Emmaus en Valais... L'abbé
Pierre a eu avec notre canton
une relation privilégiée. «Ça
s'explique peut-être par le fait
que, durant la Seconde Guerre
mondiale, il a faitpasserdesjuifs
en Suisse à travers le Valais», ar-
gumente Pascal Thurre qui l'a
convaincu de devenir proprié-
taire de la vigne à Farinet, à Sail-
lon, après la mort de l'acteur
Jean-Louis Barrault.

Avec l'ancien directeur
d'Emmaus à Sion Yannick Pro-
ton, le journaliste fait partie des
Valaisans qui ont le mieux
connu l'abbé Pierre. «Il m'a
même emmené sur sa tombe
qu'il avait déjà fait préparer à Es-
terville, un petit village près de
Rouen où était enterrée sa secré-
taire.» Après quinze ans de rela-
tion, Pascal Thurre n'est pas à

méc ;

es¦

fidèle.

Bourgeois de...
VINCENT FRAGNIÈRE , court d'anecdotes. «A Saillon, il

a refusé de dormir dans l 'hôtel
quatre étoiles des bains, préfé-
rant la cure de la paroisse...»

Sa vigne, il aurait dû la léguer
à l'acteur Gérard Depardieu.
«Mais lorsque celui-ci a voulu
atterrir à Sion, un orage l'en a
empêché. C'était comme un si-
gne du ciel pour permettre
l'échange symbolique avec le da-
laï-lama.» Pascal Thurre a éga-
lement connu un abbé Pierre
très «espiègle». «Lorsqu'il est de-
venu propriétaire des trois ceps,
il s'est écrié: «Puisque c'est moi,
on ne fera p lus jamais de vin.» Il
a tenu bon durant deux ans en
nous narguant parfois!»

«Un vrai prophète»
L'autre témoin valaisan pri-

vilégié est donc Yannick Proton,
Français d'origine et directeur
d'Emmaus Valais de 1980 à
2001. Sa première rencontre
avec l'abbé Pierre remonte
avant l'appel de l'hiver 1954.
«J 'avais 15 ans et j'ai voulu parti-
ciper pendant un mois à l'aven-

Saillon
tare des curés chiffonniers. » De-
puis lors, sa vie aura constam-
ment croisé celle du fondateur
d'Emmaus. «L'abbé Pierre, c'est
avant tout une rencontre, un ac-
cueil total peu importe que vous
soyez clochard ou haut digni-
taire...» Pour Yannick Proton,
l'homme est «un véritable pro-
phète qui n'a jamais cessé de
pousser un cri, mais aussi un pé-
cheur comme n'importe quel au-
tre homme». Tout était bon pour
que son message passe. La pro-
vocation, les médias... et même
la notoriété. «Je me rappelle un
repas officiel à Genève. Il s'est mis
à faire du bruit avec sa canne
avant de quitter la salle ne pou-
vant pas accepter le festin alors
que des gens meurent de faim.»
Son grand défaut? «Ce n'était pas
un bonr organisateur, mais
l'homme d'une seule parole...» .

En Valais, sa «tribune» aura
souvent été sa vigne de Saillon
de laquelle il a assené quelques
vérités. «Les pauvres, ce n'est pas
de la soupe qu'il faut leur donner,
mais de la dignité...»
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n est Das ores aedisparaître
LES DÉBATS DE LA CAMPAGNE 2007 ? Faut-il supprimer l'IFD? Le Parti radical ne parvient pas
à se faire prendre au sérieux. Même les partis bourgeois ne suivent pas.

CHRISTIANE IMSAND
ERIK REUMANN

L'idée que les radicaux gene-
vois ont réussi à imposer au

parti suisse samedi dernier
provoque le débat. Le moins
qu'on puisse dire, c'est que la
suppression de l'impôt fédéral

direct (IFD) et la compensation concurrence politique. Le taux
des pertes par une augmenta- actuel de TVA est de 7,6%. Il
tion de laTVAsontdesproposi- faudrait le porter à 13% pour
tions plutôt mal reçues par la compenser la perte des 13 mil-

liards issus de l'IFD. Petit flori-
lège des réactions des partis, un
exercice que notre journal ré-
pétera tout au long de cette an-

née électorale pour rendre
compte des thèmes qui surgi-
ront durant la campagne des
élections fédérales de 2007.

«Ce sont des effets

CHRISTOPHE DARBELLAY
PRÉSIDENT DU PDC

Quand je vois l'incapacité de Hans-Rudolf Merz à réformer
la TVA , la nouvelle stratégie radicale me fait sourire. Au lieu
de faire des effets de manche, le Parti radical ferait mieux
de s'attaquer aux vrais problèmes comme la fiscalité des
familles. Pour nous, il n'est pas question de remett re en
cause l'IFD qui est un impôt équitable sur le plan social. Si
on le supprimait, il faudrait doubler la TVA. Les radicaux
espèrent peut-être préparer le chemin à une adhésion à
l'Union européenne, mais cela ne correspond pas à notre
politique. Nous voulons poursuivre la voie bilatérale. Quant
à la fiscalité écologique, où étaient les radicaux quand il
s'est agi de soutenir la taxe d'incitation sur le CO2? Le PDC
est le seul parti bourgeois à s'être engagé sur cette voie.

«C'est l'espri
qui compte»
LÉONARD BENDER

gués; c esi i espru qui curripie. ue prooierrie est complexe car on ne peui
pas se contenter d'un transfert sur la TVA. Comme l'IFD ne touche pas
les petits revenus, il faudrait envisager un rééquilibrage social. Il ne faut
pas non plus oublier que l'IFD a aussi une fonction de péréquation finan-
cière. La solidarité confédérale en dépend. La réflexion doit donc débou-
cher sur des propositions plus élaborées.

«Le PRD
est antisocial»
HANS-JÙRG FEHR
PRÉSIDENT DU PS

Cette idée ne vaut rien du tout. Cette politique va dans la fausse direc-
tion. Le PRD veut tout simplement remplacer l'impôt fédéral direct, qui
est l'impôt le plus social dans notre pays parce qu'il est progressif en

gers, l'impôt dégressif et la réforme de l'imposition des entreprises
Tout cela est à l'image de ce parti: il est totalement antisocial. C'est
contre cela que nous nous battons.

«Nous avons besoin d'une harmonisation
fiscale»
UELI LEUENBERGER

,.ll '. VICE-PRÉSIDENT DES VERTS

_________________¦
Je ne suis pas surpris de voir surgir de telles idées écologique, il est de réduire la charge fiscale au
en année électorale. Le discours sur le trop d'im- seul profit de ceux qui sont déjà les mieux lotis,
pots est toujours porteur. Mais il faut bien voir que Preuve en est qu'ils défendent une concurrence fis
si l'on remplaçait l'IFD par une hausse de la TVA, ce cale irresponsable. Nous ne nous battons pas seu-
sont les petits revenus qui trinqueraient car toutes lement pour une fiscalité écologique mais aussi
leurs dépenses courantes en seraient affectées. pour une harmonisation fiscale matérielle. Il faut
L'objectif des radicaux n'est pas de préparer le che- réduire les écarts entre les cantons. C'est une prio-
min à une adhésion à l'UE ou à une réforme fiscale rite.

«Oui, mais c'est
une utopie»
UELI MAURER
PRÉSIDENT DE L'UDC

C est un marronnier qui ne trouve jamais de
majorité. L'idée des radicaux genevois fera long
feu. Vous pouvez déjà la passer par pertes et
profits. Tous les deux ans, i lya une nouvelle ini-
tiative parlementaire infructueuse. Le dernier
débat vraiment sérieux a été lancé i lya une di-
zaine d'années par Emst Cincera, à l'époque
président de l'USAM du canton de Zurich. Ce
sont justement les radicaux qui ont alors fait

défaut au dernier moment. C'est vrai, nous
sommes d'accord sur le principe de la suppres
sion de l'IFD, mais je pense que cela relève de
l'utopie politique par les temps qui courent. Ac
tuellement, vous ne pouvez pas diminuer les
impôts des riches au détriment des plus dému
nis comme ce serait le cas avec un relèvement
de la TVA tel que le préconise le PRD.

12. millions Das VOlés Swissair. «T'attend-; de ce nrnc.ès au,

Mario Corti et son parachute doré
PROCÈS SWISSAIR ? Pour l'ex-patron, c'est la stratégie du chasseur qui a provoqué la crise. L'ancien chef des finances Georges
Schorderet est moins bavard.

CHRISTIAN CAMPICHE Seuj Philippe Bruggisser, jeudi,
1 .111 r* OC.- r\ï___V» lllî l__i «nrfnririnnn P*-__ -»-i _-__ •_ _ - _ - n-t-r n̂ mlnmr mm 1'1-. #-. _ - _ -« ¦»- _ ¦ _ • _ Sait-on jamais: son confortable sorte la vérité sur la faillite de Swis

viatique, 12 millions de francs, sair», déclarait un autre. Nul douti
pourrait donner de vilaines idées qu'il devra patienter. Hier, le jugi
aux syndicats belges. Or cette Andréas Fischer a commencé l'au
somme, Mario Corti estime qu'il ne dition du chef des finances Geor
l'a pas volée. Cet ex-grand commis ges Schorderet (il la poursuivra au
de l'Etat qui se définit comme un jourd'hui, de même que celle d<
patriote a gardé de son expérience Mario Corti) . Mais il s'est heurté i

*_, _u, v. wi uicii ini, ic pciaumiagc icia pcui-cuc UUCUA que l liuilillic
qui a inspiré le film «Grounding», à la mèche rebelle. Le nom du pré-
390 000 entrées dans les salles obs- décesseur de Mario Corti à la tête
cures l'an dernier, un vrai succès de Swissair est associé à la cou-
helvétique. Super Mario, le vrai, a teuse stratégie dite du chasseur qui
osé, il est là en chair et en os devant plomba les comptes de la compa-
ses juges, dans le même complet gnie aérienne,
sombre qu'il portait du temps de sa Des acquisitions en série me-
gloire, quand il cumulait tous les nées depuis 1996, une fuite en un nouveau mur de silence. On ne

saura pas si le Fribourgeois a parti-
cipé à la stratégie du chasseur, s'il
savait qu'il fallait assainir Swissair.

«Je ne suis pas coupable»
Georges Schorderet ne rompt le
mutisme que pour faire une courte
déclaration. Il regrette de n'être pas
parvenu à redresser la barre. La fin
de Swissair a été une grande tragé-
die mais les accusations portées

à la direction de Nestlé le goût de
l'organisation bien rodée. Il ne s'at-puuvuirs cnez swissair. aix longs avant désastreuse aans la mesure

mois, une plongée aux enfers où les sociétés rachetées en Europe
amortie par un joli parachute doré, au fil des mois s'avérèrent de véri-

L'ex-président de la défunte tables casseroles. Accroché à cette

tendait pas à subir un tel rodéo
chez Swissair. «Il me fallait une as-
surance contre ce qui pouvait arri-
ver.» De fait Corti n'a pas pu empê-
cher le crash de Swissair. Mais au-

compagnie aérienne a débarqué bouée qui relativise sa responsabi-
tout exprès de son exil de Boston, la lité, Mario Corti ne conteste pas
ville où il s'est réfugié avec son que la crise trouve son origine dans
épouse américaine, loin de tant de cette stratégie mise en place après
mauvais souvenirs. Mais il ne veut l'échec du projet Alcazar, une fu-

rait-il dû se montrer plus circons-
pect dans ses déclarations officiel-
les? Alors que les chiffres, catastro-
phiques, parlaient d'eux-mêmes
depuis le jour de son intronisation,
il n'a cessé d'afficher jusqu'au der-
nier moment le ton de l'opti-
misme. Des reproches auxquels il
répond aujourd'hui à son tour: «Je
ne suis pas coupable!» «Corti est un
lampiste qui paie pour les autres.
Les vrais responsables sont les ad-
ministrateurs, les banquiers», com-
mentait un particulier à l'issue de

pas décevoir les centaines de eu- sion avortée avec les Hollandais de
rieux venus assister à la cinquième Y1M.
journée du procès Swissair. «Herr Et pour appuyer ses propos, il
Doktor Corti» fait presque le plein se déclare d'emblée prêt à répon-
dans la salle des fêtes de Bùlach où dre à toutes les questions du tribu-
l'on voit de plus en plus d'étu- nal. Enfin presque. Comme les au-
diants. Deux d'entre eux viennent tres administrateurs, il se taira sur
de Berne, un autre de Lucerne. A le délicat sujet Sabena, le dossier
défaut de révéler les dessous de la qui porta le coup de grâce à Swis-
débâcle, les audiences sont consi- sair. Histoire de ne pas prendre
dérées comme des cas d'école dans dans les gencives les prétentions
les facultés de droit. des narties civiles.

contre lui par le Ministère public
sont infondées. «Je ne suis pas cou
pable», lance-t-il. Le public s'en va
frustré une énième fois. Il n'a re
tenu qu'un chiffre de cette dernière
prestation: 550 000 francs. Comme
le salaire annuel de Georges Schor
deret à la direction des finances de Mario Corti , l'ex-président de la défunte compagnie
Swissair. Une expérience de cinq aérienne , a débarqué tout exprès de son exil de Boston
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CONSEIL FÉDÉRALE Europe, intégration ou environnement:
Micheline Calmy-Rey a défini ses priorités pour 2007. Elle ira à la rencontre
de la population. Premier rendez-vous à Monthey.
YANN GESSLER

Sa première présidence de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey la souhaite active. La cheffe du
Département des affaires étrangères (DFAE) a pré-
senté au Club suisse de la presse, hier à Genève, ses
priorités pour 2007: l'intégration, le marché du tra-
vail, le réchauffement climatique et l'Europe. Rap-
pelant que 10% de la population du Kosovo vivait
en Suisse, Mcheline Calmy-Rey estime très impor-
tant de parler d'intégration et de mettre l'accent
sur ce qui unit, «sans fermer les yeux sur la réalité».
Sur le front de l'emploi, le chômage constitue une
préoccupation pour de nombreux Suisses, a indi-
qué la conseillère fédérale.

Celle-ci a fustigé la précarité croissante des tra-
vailleurs et le fait que les risques d'entreprises
étaient maintenant transférés sur ces derniers.
Une menace, selon la magistrale, sur la paix du tra-
vail.

En matière de lutte contre le réchauffement cli-
matique, Micheline Calmy-Rey a promis que la
Suisse continuera de s'engager tant sur le plan in-
térieur qu'international, sans toutefois mention-
ner de mesures spécifiques.

Durant cette année présidentielle, marquée
par les élections fédérales, Micheline Calmy-Rey se
rendra dans toutes les régions de Suisse pour ren-
contrer les habitants de ce pays. «Je souhaite mettre
l'accent sur le dialogue et cette année est une formi-
dable opportunité pour mener un échange de vues
avec la population», a souligné la cheffe du DFAE.
Mme Calmy-Rey souhaite se faire «l'interlocutrice
des Suissesses et des Suisses et répercuter leurs atten-
tes au Conseil fédéral».

La première rencontre aura lieu à Monthey, du- I . :. _J__H____a
rant le mois de février. La ville a récemment été le Micheline Calmy-Rey souhaite se faire l'interlocutrice
théâtre d'incidents violents, opposant des groupes des Suissesses et des Suisses et répercuter leurs
de jeunes. attentes au Conseil fédéral, KEYSTONE

Fiscalité: «Rien à négocier»
Sur le front de la politique étrangère, la priorité
reste l'Europe. Micheline Calmy-Rey doit d'ail-
leurs, demain à Davos, rencontrer Angela Merkel -
l'Allemagne a pris en janvier, pour six mois, la pré-
sidence de l'Union européenne (UE). «Nous allons
continuer sur la voie bilatérale, qui reste optimale
pour le Conseil fédéral », a-t-elle relevé.

Si la Suisse travaille sur un accord-cadre avec
l'UE, devant simplifier et mieux structurer la coo-
pération avec l'Europe - une centaine de textes
lient la Suisse à l'Union -, Mme Calmy-Rey a af-
firmé qu'il n'y aura pas de discussions sur la fisca-
lité des entreprises. «Il n'y a rien à négocier. Nous ne
sommes pas demandeurs», a dit la conseillère fédé-
rale. «Nos lois sont transparentes et ont été voulues
par le peup le suisse. Il lui appartient de les modifier
s'il le souhaite. Ce n'est pas le cas.»

La socialiste a également jugé que le représen-
tant de l'UE à Berne, Michael Réitérer, parlait «un
peu beaucoup».

Le diplomate a déclaré, il y a quelques jours,
que la Commission européenne cherchait à obte-
nir un mandat de négociation concernant les pra-
tiques fiscales suisses.

Médiation suisse
entre Israël et la Syrie
Micheline Calmy-Rey a par ailleurs confirmé que la
Suisse oeuvrait comme médiatrice entre Israël et la
Syrie. Révélées par la presse, ces discussions secrè-
tes ont eu lieu en Europe. «Le médiateur était effec-
tivement suisse», a indiqué la conseillère fédérale.
Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Mi-
chael Ambùhl, se trouve d'ailleurs en visites de tra-
vail, jusqu'à demain, au Liban et en Syrie.

Mme Calmy-Rey s'est en revanche refusée à
tout commentaire sur le fond des négociations.
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Belgrade courtisée
SERBIE ? L'Union européenne incite les partis pro-européens serbes
à former rapidement une coalition, afin de ne pas hypothéquer le règlement
de la question kosovare. Ils pourraient recevoir un susucre en février.

VICTOIRE DES
ULTRANATIONALISTES

«Les forces démocratiques pro^eu-
ropéennes ont la capacité de former
une majorité claire au Parlement»

TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
Les Vingt-Sept ont encou-
ragé hier les partis serbes
pro-européens à former ra-
pidement une coalition gou-
vernementale. Ils craignent
en effet que les négociations
sur l'avenir du Kosovo pâtis-
sent d'un vide du pouvoir à
Belgrade.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE se sont ré-
jouis, hier, du résultat des
élections législatives qui ont
eu lieu dimanche en Serbie.
Même si l'ultranationaliste
Parti radical a obtenu quel-
que 28,3% des voix, «les forces
démocratiques pro-euro-
péennes s'en sortent bien», a
souligné le chef de la diplo-
matie allemande, Frank-Wal-
ter Steinmeier, dont le pays
préside l'Union. «Elles ont la
capacité de former une majo-
rité claire au Parlement», a
précisé le commissaire euro-
péen à l'élargissement, Olli
Rehn.

La formation d'une coali-
tion gouvernementale qui les
réunirait ne sera toutefois
pas une chose aisée, en rai-
son notamment de la rivalité
entre le Parti démocrate (DS;
22,7% des voix) du président
Boris Tadic et le Parti démo-
crate de Serbie (DSS; 16,4%)
du premier ministre sortant
du pays, Vojislav Kostunica.
Or, le temps presse, alors que
le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies est censé statuer,
en mars ou en avril, sur le sta-
tut définitif du Kosovo, cette
province serbe indépendan-
tiste peuplée à 88% d'albano-
phones que l'ONU adminis-
tre depuis la guerre de 1999.

bie conserve le cap européen»
La peur du Vide et puisse reprendre ses négo-

Les Vingt-Sept craignent dations avec l'Union, a af-
qu'un vide du pouvoir à Bel- firme hier Frank-Walter
grade menace le bon dérou- Steinmeier. Elles seront exa-
lement des négociations sur minées le 12 février par les
le Kosovo qui devront encore ministres des Affaires étran-
avoir lieu d'ici là. La Russie, gères de l'Union, pour peu

en effet, s'oppose à toute so-
lution qui serait «imposée de
l'extérieur aux Serbes».

Aussi les Européens et les
Américains ont-ils intérêt à
ce que l'émissaire spécial de
l'ONU pour le Kosovo, le Fin-
landais Martti Ahtisaari,
trouve rapidement des inter-
locuteurs valables - et ou-
verts aux propositions d'in-
dépendance «contrôlée» de
la province sécessionniste
qu'il devrait présenter ven-
dredi à Vienne - à Belgrade.

Dans ce contexte, de
nombreux Etats membres de
l'UE estiment qu'il est néces-
saire de tendre une perche à
la Serbie, en assouplissant les
conditions que l'Union a mi-
ses à leur rapprochement.

L'UE a suspendu, en mai
2006, les négociations visant
à conclure un accord d'asso-
ciation et de stabilisation
avec la Serbie - il s'agirait
d'une première étape vers
l'adhésion de l'ancienne ré-
publique yougoslave à l'UE.

Mladic
dans le collimateur

Cette suspension a été
décidée en raison d'un man-
que de coopération de Bel-
grade avec le Tribunal pénal
international pour l'ex-You-
goslavie (TPIY). Les Euro-
péens lui reprochent en par-
ticulier de ne pas déployer
suffisamment d'efforts afin
de capturer l'ancien chef mi-
litaire des Serbes de Bosnie,
Ratko Mladic, que le TPIY' a
inculpé de crimes contre
l'humanité.

«Il existe des possibilités
afin (de s'assurer) que la Ser-

que les partis pro-européens
serbes donnent d'ici là cer-
tains gages de bonne volonté
à l'Union.

Olli Rehn a déjà donné un
aperçu de la solution qui se
dessine: «La p leine coopéra-
tion avec le TPIY demeurera
toujours une condition essen-
tielle pour la conclusion des
négociations sur l'accord
d'association et de stabilisa-
tion.» Mais pas pour leur re-
prise.

Les ultranationalistes ont
remporté les élections légis-
latives en Serbie, mais sans
obtenir à eux seuls la majorité
au Parlement, selon des ré-
sultats officiels publiés hier.
En revanche, les deux princi-
paux partis pro-démocrati-
ques ont remporté suffisam-,
ment de sièges pour former
un gouvernement de coalition
s'ils parviennent à s'entendre
sur le nom du futur premier
ministre.

Après dépouillement de 70%
des bulletins, la commission
électorale a précisé que les
ultranationalistes du Parti ra-
dical serbe (SRS), autrefois
au pouvoir au côté de Slobo-
dan Milosevic et fermement
opposés à l'indépendance du
Kosovo, ont recueilli 28,3%
des suffrages, devançant net-
tement le Parti démocrate
(DS, opposition pro-occiden-
tale) du président Boris Tadic
avec 22,6%.

Le Parti démocratique de
Serbie (DSS, centre-droit , au
pouvoir à Belgrade) du pre-
mier ministre sortant Vojislav
Kostunica, allié avec plusieurs
autres formations au sein
d'une coalition populaire, arri-
vait en troisième position
avec 16,3% des voix, AP

La photo du leader du Parti radical de Serbie Vojislav Seselj
côtoie celle des criminels de guerre Radovan Karadzic et Ratko
Mladic, encore adulés par de nombreux Serbes, KEYSTONE

OLLI REHN. COMMISSAIRE EUROPEEN À L'ELARGISSEMENT

UNION EUROPÉENNE

L'Ukraine
sème la zizanie
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES

La polémique sur les élargisse-
ments futurs de l'Union n'est
pas près de s'essouffler. Les
Vingt-Sept ont adopté hier des
conclusions alambiquées sur
l'avenir de leurs relations avec
l'Ukraine, qui témoignent de
profondes divergences entre
eux.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union se sont
prononcés hier en faveur de la
conclusion d'un «nouvel ac-
cord renforcé» de partenariat
avec l'Ukraine, «dans le but de
parvenir à une intégration éco-
nomique progressive» de ce
pays en Europe ainsi que «d'ap-
profondir la coopération politi-
que» entre Kiev et Bruxelles.

Pour la Pologne et la Hon-
grie, il s'agit clairement d'un
premier pas en direction d'une
adhésion de l'Ukraine au club
communautaire, qui a rappelé
hier qu'il avait déjà «pris acte
des aspirations européennes» de
Kiev en 2005.

Pour d'autres pays, comme
la France, l'Allemagne et l'Es-
pagne, un nouvel élargisse-

nie
ment de l'Union vers d'ancien-
nes républiques soviétiques
n'est toutefois «pas à l'ordre du
jour»,, insiste un diplomate de
haut rang, en dénonçant un
«paradoxe dans la position» de
Varsovie: comment un pays
comme la Pologne peut-il mili-
ter en faveur de l'adhésion de
l'Ukraine à l'Union alors qu'il
ne manifeste aucun empresse-
ment à ratifier la Constitution
européenne, se demande-t-on?
Le 17 janvier, la chancelière al-
lemande, Angela Merkel, avait
elle-même souligné devant les
eurodéputés «qu'au vu des rè-
gles actuelles» régissant les pri-
ses de décision à Bruxelles,
«l'UE ne peut p lus être élargie».

Dans ce contexte, les Vingt-
Sept ont également souligné
hier que la conclusion d'un
nouvel accord avec Kiev «ne
préjuge pas de l 'évolution future
des relations entre VUE et
l'Ukraine». Ils ont par ailleurs
réaffirmé leur détermination à
renforcer leur «politique de voi-
sinage», destinée à créer une
grande zone «de prospérité, de
stabilité et de sécurité» aux por-
tes de l'Union. Ou comment
ménager la chèvre et le chou.

Déception
FORUM DE NAIROBI
¦_- f ¦ ¦

La Direction pour le dévelop-
pement et la coopération
(DDC) se dit déçue par les dis-
cussions qui ont eu lieu jusqu'à
présent au Forum social mon-
dial (FSM) de Nairobi. Elle criti-
que le peu de solutions concrè-
tes débattues.

«J 'aurais espéré p lus de
controverses et d'idées innovan-
tes de la part des participants au
forum», a déclaré hier dans la
capitale kenyane la directrice
adjointe de la DDC Béate Wil-
helm. «Ce qui me manque, c'est
du mouvement dans les posi-
tions déjà connues.» Selon Mme
Wilhelm, il est «en quelque sorte
réactionnaire» de ne protester
que pour ses propres droits.»

Mme Wilhelm dit compren-
dre l'inquiétude générale dans
le domaine des injustices socia-
les. Cependant, il ne suffit pas
de dénoncer les inégalités, «il
faut aussi développer des ap-
proches de solutions».

L'immense savoir réuni au
forum se perd dans l'abon-
dance des séminaires, déplore
encore Béate Wilhelm. Pour ce
qui traite de la formation d'une
société civile en Afrique toute-
fois, le FSM est «extrêmement
important». Ces manifestations
sont un signe de mobilisation,
se réjouit Mme Wilhelm. ATS

RENCONTRE ABBAS-MECHAAL

Echec constructif
Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas et le chef en exil du
Hamas Khaled Mechaal
ont reconnu dimanche
soir ne pas être parvenus
à résoudre leurs diffé-
rends ni à se mettre d'ac-
cord sur la formation
d'un gouvernement pa-
lestinien d'unité natio-
nale lors de leur rencon-
tre à Damas.

Toutefois, lors d'une
conférence de presse
commune, dans la capi-
tale syrienne, Mahmoud
Abbas et Khaled Mechaal
ont assuré que le dialogue
entre leurs deux factions
rivales palestiniennes, le
Fatah et le Hamas, se
poursuivrait.

Vers un gouvernement
d'union nationale. «Il y a
toujours des points de dés-
accord, mais nous essaie-
rons de les résoudre à tra-
vers un dialogue national
jusqu 'à ce que nous for-
mions un gouvernement
d'unité nationale», a dé-
claré M. Mechaal lors de
cette conférence de
presse commune tenue à

l'issue de sa rencontre
avec M. Abbas.

«Nous insistons sur le
fait que le dialogue est le
seul lanp app . autorisé nnur
roc-/i,,/,r_ "/t c / ','ff»r„M/1cii _

ajouté le chef politique du
Mouvement de la résis-
tance islamique. «Il n'est
pas normal de se battre.»

Progrès majeurs. Paral-
lèlement à cette confé-
rence de presse, les deux
hommes ont publié un
communiqué commun
dans lequel ils disent
avoir «réalisé des progrès
majeurs» lors de cette
rencontre - leur première
depuis juillet 2005 - et es-
pèrent poursuivre leurs
discussions sur la forma-
tion d'un gouvernement
de coalition au cours des
prochaines semaines.

Les deux parties souli-
gnent que les récents af-
frontements interpalesti-
niens, qui ont fait au
moins 62 morts ces der-
nières semaines dans la
bande de Gaza, étaient
inacceptables et promet-
tent de s'efforcer d'éviter
les frictions politiques. AP
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Nicolas i-iuioT renonce
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le célèbre animateur de télévision renonce
à la candidature et fait confiance à la parole et aux engagements des candidats.

Nicolas Hulot. Une confiance qui risque de ne pas sauver beaucoup de glaciers, KEYSTONE

L'animateur de té-
lévision vedette Ni-
colas Hulot,
converti au militan-
tisme écologiste, a
renoncé lundi à être
candidat à la prési-
dentielle française.
Mais il peut se tar-
guer d'avoir placé la
sauvegarde de la
planète au cœur de
la campagne élec-
torale.

A 51 ans, le très
populaire créateur
de l'émission «Us-
huaïa» envisageait
de se jeter dans la
bataille si les candi-
dats déclarés ne
prenaient pas suffi-
samment en
compte les ques-
tions d'environne-
ment. Mais tel ne
sera pas le cas: Ni-
colas Hulot a choisi
lundi de «faire
confiance à la pa-
role et à l'engage-
ment des candi-
dats».

La plupart, dont
la socialiste Ségo-
lène Royal et le fa-
vori de la droite Ni-
colas Sarkozy, ont
comme un demi-
million de Français
signé son «Pacte
écologique», un es-
sai concocté avec
une vingtaine d'ex-
perts.

Un pacte
écologique

Conçu pour
protéger la planète
face aux risques du
changement clima-
tique, ce pacte,
lancé en novembre,
prévoit notamment
la création d'un
poste de vice-pre-
mier ministre
chargé du dévelop-
pement durable et
l'instauration d'une
«taxe carbone» sur
les énergies fossiles
pour réduire les
émissions de gaz
carbonique.

En renonçant a
être candidat, l'ani-
mateur baroudeur
à l'allure juvénile,
qui a refusé deux
fois d'être ministre
de l'Environne-
ment, veut aussi
éviter que son
«message universel»
ne soit abîmé par
«les mécanismes»
de la campagne
électorale.

Ne pas
brouiller
les cartes

Se disant «con-
vaincu qu'en restant
à l'écart des jeux de
pouvoir, l 'élan du
Pacte écologique va
se transformer en
véritable lobby des
consciences», j il a
précisé qu'il ne sou-
tiendrait aucun
candidat.

Si cet ancien
photographe, soli-
dement installé de-
puis vingt ans dans
le paysage audiovi-
suel français , qui
conseilla le prési-
dent Jacques Chirac
en matière d'envi-
ronnement, s'était
lancé dans la course
présidentielle, il au-
rait pu brouiller les
cartes du premier
tour de l'élection
prévu dans exacte-
ment trois mois (le
22 avril).

Cet homme
passionné de défis
(le pôle Nord en
ULM, le Zambèze à
la pagaie...) était
crédité dans les
sondages d'environ
10% d'intentions de
vote, un score à
faire pâlir d'envie
les Verts, dont la
candidate Domini-
que Voynet pla-
fonne à 2 ou 3%.

Mais ce père de
trois enfants, sou-
cieux de l'équilibre
de sa vie, avait mis
en avant ses réti-

cences à aller
jusqu'au bout de ce
nouveau défi et de
se transformer en
quelque sorte eh
homme politique.

«Sympathique
maître
chanteur»

Hulot entend
toutefois continuer
de peser dans la ba-
taille électorale. Il
veut conserver son
rôle d'aiguillon et
d'autorité morale,
acquise avec son
engagement pour
l'écologie (de sa
fondation créée en
1990, au «Défi pour
la Terre» lancé en
2005 pour promou-
voir des gestes sim-
ples en faveur de
l'environnement).

Indéniable-
ment, il a déjà mar-
qué des points dans
un pays où la dé-
fense de l'environ-
nement, longtemps
restée un sujet mi-
neur, a pris une im-
portance croissante
ces dernières an-
nées.

«Sympathique
maître chanteur de
la p lanète», Hulot a
obligé les candidats
à la présidentielle à
entonner son
«hymne à la na-
ture», constatait le
journal «Libéra-
tion» lundi. «Les
candidats ont tous
monté le volume sur
l'écologie», renché-
rissait «Le Figaro».

Très critique vis-
à-vis d'un monde
politique «où l'on
s'obstine à exalter
nos bas instincts»,
Hulot veut mainte-
nir la pression: il a
donné rendez-vous
aux candidats le
31 janvier pour
«solenniser leur si-
gnature» du Pacte
écologique.
ATS

hommage solennel ven-
dredi en la cathédrale No-
tre-Dame, en présence du
chef de l'Etat. Jacques Chi-
rac trouvera les mots qui ré-
chauffent le cœur. Quand
une figure de bonté comme

GLACIERS ALPINS

L'ultimatum 2050
La plupart des glaciers auront disparu des
Alpes d'ici à 2050, ont annoncé des scienti-
fiques hier à Vienne en basant leur sombre
perspective sur la fonte lente mais régulière
des plaques glaciaires dans cette région du
monde. Les glaciers dans les Alpes du Tyrol,
en Autriche, diminuent d'environ 3% par an,
ce qui veut dire que leur masse se réduit
chaque année d'environ un mètre, a déclaré
Roland Psenner, de l'Institut d'écologie de
l'université d'Innsbruck.

«La densité moyenne des glaciers dans les
Alpes est de 30 mètres, alors il semble

presque certain qu il n y aura plus de gla-
ciers en l'an 2050, à l'exception des plus
hauts qui se situent au-dessus de 4000
mètres», a déclaré M. Psenner.
«L'avenir s 'annonce plutôt liquide», a-t-il
ajouté.

Les experts se sont abstenus d'en attribuer
la responsabilité au réchauffement
climatique, mais ils ont appelé à un
réexamen des mesures préventives pour
protéger les gens vivant dans les vallées
alpines. Ils pourraient en effet être exposés
davantage aux risques d'inondations, AP

PÔLE SUD

L'ultime défi
Une expédition composée
d'explorateurs britanniques et
canadien est devenue la pre-
mière à atteindre à pied le pôle
Sud d'inaccessibilité, le centre
géographique de l'Antarctique,
après sept semaines de trajet
sous les rafales de vents et par
des températures glaciales.

Tirant des traîneaux de 120
kg, l'équipée a parcouru 1700
kilomètres à pied ou à skis à
voile pendant quarante-neuf
jours avanr d'atteindre le point
de l'Antarctique le plus éloigné
de tout océan, le 19 janvier.

Situé à 3725 mètres d'alti-
tude, ce point géographique
avait été atteint pour la pre-
mière fois en 1958 par une ex-
pédition soviétique équipée de
véhicules de neige.

Le chef d'équipe canadien
Paul Landry s'est dit surpris de
découvrir qu'un buste de Lé-
nine érigé par les Soviétiques il
y a presque cinquante ans était
toujours fermement dressé

IRAK

Nouvel attentat
Une série de doubles atten-
tats à la voiture piégée a en-
sanglanté lundi la capitale
irakienne et une ville plus au
nord. L'attaque de Bagdad a
tué au moins 88 personnes et
en a blessé plus de 100, alors
que 12 personnes ont été
tuées près de Baaqouba.

Cette nouvelle flambée
de violence intervient alors
que les Etats-Unis ont com-
mencé à déployer à Bagdad
les premiers renforts atten-
dus dans le cadre du nou-
veau plan de sécurité destiné
à ramener l'ordre dans la ca-
pitale. Vers 12 h 15 (10 h 15 en
Suisse), deux fortes explo-
sions ont retenti à quelques
secondes d'intervalle à Bag-
dad dans le quartier de Bab
al-Charki. Deux voitures pié-
gées venaient d'exploser à
proximité du marché aux pu-
ces de Haraj, faisant au
moins 88 morts et 160 bles-
sés.

Marché visé. L'attentat a été
imputé par le premier minis-
tre Nouri al-Maliki à «une co-
alition de saddamistes et de
terroristes». Quatre civils ont
été tués par un obus de mor-
tier dans le quartier d'Abou
Dchir (sud) et trois person-
nes abattues dans des atta-
ques séparées. Vingt-sept ca-
davres ont également été dé-
couverts. Plus tard lundi, un
marché populaire à Khalès, à
80 km au nord de Bagdad, a
été visé par une bombe et un
obus de mortier. Douze per-
sonnes ont péri dans l'atta-
que et 40 ont été blessées.

Revendication. A Souwairak,
au sud de Bagdad, deux obus
de mortier ont visé dans la
soirée une procession de pè-
lerins chiites, qui commé-
moraient le deuil de
l'Achoura, tuant six person-
nes, dont un bébé, eïlier, un
soldat américain est mort

province de Ninive. Quatre
autres ont été blessés.

L'armée américaine a
également annoncé que la
deuxième brigade de la 82e
division aéroportée, qui
compte près de 3200 soldats,
est arrivée à Bagdad et sera
«pleinement opérationnelle
vers le ler février».

Pas de calendrier pour un
retrait. Il s'agit de la pre-
mière des cinq brigades,
comptant au total 17 500 sol-
dats, dont le président amé-
ricain George W. Bush avait
annoncé le 11 janvier l'envoi
pour sécuriser Bagdad.

Quelque 20 000 GI's et 50
000 policiers et soldats ira-
kiens sont déjà déployés
dans la capitale. M. Bush a
souligné qu'il n'y avait pas de
calendrier établi pour un re-
trait des troupes américaines

sanglant a Bagdad
dans l'explosion d'une
bombe artisanale dans la

Bagdad et son lot d'horreur et de souffrances quotidien, KEYSTONE

d'Irak. «Dans ce gouverne-
ment, nous n'établissons pas
de calendrier parce qu'un en-
nemi ajustera sa tactique en
fonction de ce qu 'il perçoit
être l'action des Etats-Unis»,
a-t-il déclaré au quotidien
«USA Today». La semaine

dernière, le commandant
américain en Irak, le général
George Casey, avait indiqué
que les renforts actuellement
en cours de déploiement
dans le pays pourraient com-
mencer à quitter l'Irak vers la
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Dans la presse spécialisée du week-end, un
article mentionne que Novartis n'a jamais
été aussi bassement évalué. Le titre n'a pas
profité puisqu'il termine sur une baisse de
1,44%.

Sur le marché élargi, l'action Sarasin
s'apprécie de 3,42%. La banque spécialisée
dans la gestion de fortune cède une part de
ses activités de courtage à la Neue Zùrcher
Bank (NZB).

Sulzer N 8.68 New Venturetec P
Swissquote N 8.40 Von Roll P
Swiss Small Cap 7.02 Schlatter N
Intersport N 6.97 Pragmatica P
Elma Elektr. N 6.83 E-Centives N

4.84
4.07
3.76
3.68
3.57

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.00 2.03 2.10 2.19 2.39
EUR Euro 3.56 3.61 3.69 3.84 3.99
USD Dollar US 5.24 5.26 5.27 5.34 5.34
GBP Livre Sterling 5.31 5.38 5.44 5.59 5.73
JPY Yen 0.33 0.39 0.41 0.44 0.61

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.10 2.16 2.27 2.45
EUR Euro 3.61 3.66 3.75 3.89 4.07
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.39 5.40
GBP Livre Sterling 5.44 5.53 5.60 5.74 5.91
JPY Yen 0.40 0.47 0.52 0.58 0.70

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

REUTERS #
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Indices

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50

, 4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S8P500

4173.07
12565.53

1430.5
2451.31Nasdaq Comr.

Nikkei 225 17310.44
Hong -Kong HS 20327.72
Singapour ST 3072.88

19.1 22.1
9155.12 9102.15
7232.38 7200.17
6747.17 6687.31
5614.7 5579.78
6237.2 6218.4
507.12 503.51

14397.9 14359.7
3781.45 3757

4140.61
12477.16

1422.95
2431.07

17424.18
20772.22

3145.2

Biue chips mmm
SMS
5063 ABB Ltdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clarian t n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius flârn
5125 Lonza Group r
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p 406.25
5528 Novartis n
5681 Richemon t p
5688 Roche Bl
5024 Merck Serono p
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

19. 1
21.8
81.7
127

85.4
20.15
86.05
1132

119
148,6

112
446.25

73.05 72
71.8 72.6

240.1 235.9
1100 1100
1361 1367

57.15 58.15
281.75 287.5
317.25 317.25

106.8 1 08.6
482 483.25

239.7 233
159.5 157.5
76.25 75.9

343 341

Small and mid caps

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBio tech p
5068 BBMed tech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold.n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMa rin Pharma
5072 Bobst G roup n
5073 Bossard Hold. p 78
5077 Bûcher Indu», n . 145.5
5076 BVZ Holding n 300
6292 Card Guard n 12.1
5956 Conver i umn 18.4
5150 Crealogix n , 95.5
5958 Crelnvest USD 334 .5
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suhnern
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Pana lpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupe n
5683 rediïn
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saucer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed.n
5748 SIG Holding n
5751 Sika S Ap
5793 Straumann n
5765 Sulze r n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Char les p
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A-
5979 Ypsomed n

22.1
276.5

205
23.1
94.2
672

95.85
77
484

1182
93.7
22.4
64.1

78
148
300
12.2
18.4
95.5

331 .5
31.5
0.27
620

43.5
391
154
795
454
379

2047
230.2

1.36
388

46.45
97.5

31
0.28

621.5
43

366
152.5

782
447
377

2081
221.8

1.36
385

46.75
97,2
740

30850
36.7

3.3
31.7
410

650.5
10.2
93.9

178.9
138.6

76.3
97.2
1.9
71

446.25

730
30800

35.8
3.3

30 .85
398.5 d
653.5

10
95.75
180.2
137.8

77.2
96.65
1.83

71.55
437.5

15.8
686.5
264.5
133.5
81.2
40.3
5.36
408

1960
317.5
1740

.15.65
670

265.75
133.6
81.45
41.1

5.1
407

1 990
312.25

1601
410.5

84
97

4.42
146.9
114.9

Fonds de placement

22.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1101.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
Swisscanto (CH) PFValca 358.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 320.73
Swisscanto (LU) PF Income A 114.83
Swisscanto (LU) PF Income B 124.29
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.05
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.15
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.93
Swisscanto (LU) PF Balanced A 183.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 191.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.55
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 186.92
Swisscanto (LU) PF Growth B 251.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.08
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 1 84.14
Cuitnnntn 11 M\ MM Hi mrl TAR 1 7C làSwisscanto (LU) MM Fund CAD 175.74
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.41
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.23
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.63
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.72
Swisscanto (CH)BF CHF 92.2
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 120.55
Swisscanto (CH ) BF Corporate H CHF 101.95
Swisscan to (CH) BF Opport. EUR 99.4
Swisscanto (CH) BF International 95.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110 .99
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.12
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.95
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.34
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.26
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.43
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.61
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.07
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.72
Swisscanto Continent EF Asia 90.45
Swisscanto Cont inent EF Eu rope 165 .45
Swisscanto Continent EF N.America 244.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Ma rkets 212
Swisscanto (CH) EF Euroland 147.55
Swisscanto (CH) EF Gold 859.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 210.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 147.4
Swisscanto (CH) EF Japan 8942
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 432.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 372.75
Swisscanto (CH)EFTiger 85^45
Swisscanto (L U) EF Energy 650.03
Swisscanto (LU) EF Health 454.35
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 176
Swisscanto (LU ) EF SM C Japan 22077
Swisscanto (LU) EF Technology 162.71
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 212.22
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 190.72
CS PF (Lux) Growth CHF 198.83
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.67
G BF (Lux) CHFA CHF 282.8
CS BF (Lux) USD A USD 1110.67
CS EF (Lux) USA B USD 726.4
CS EF Swiss Blue Chips CHF 255.12
CS REFIn terswiss CHF 193.3

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.52
LODH Samuraï Portfolio CHF 15904
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 42335
LODH Swiss Leaders CHF 135.05
LODHI Europe Fund A EUR 7.67

UBS
UBS (CH) BF -Hi gh Yield CHF 83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1778.97
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2215.69

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1840.55
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1098.23
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.03
UBS(Lux) Bond Fund-USD A 106.46
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 188.23
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.06
UBS100 lndex-FundCHF 6035.27

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.11
EFG Equity Fds Europe EUR 161.98
EFG Equity Fds Switzerland CHF 172.72

Raiffeisen
Global Invest 45 B 149.98
Swiss ObliB 152.25
SwissAc B 386.39

PARIS (Euro)

SMS 19.1

8300 AccorSA 64.25
8304 AGF 124
8302 Alcatel-Lucent 11.2
8305 Altran Techn. 6.86
8306 Axa 33.19
8470 BNP-Paribas 84.5
8334 Carrefour 44.17
8312 Danone 114.6
8307 Eads 2439

EDF 51.85
8308 Euronext 9335
8390 France Telecom 21.99
8309 Havas 4.51
8310 Hermès Int'l SA 91.6
843 1 Lafarge SA 114.7
8460 L'Oréal 75.35
8430 LVMH 79.1
8473 Pinault Print. Red. 111
8510 Sain t-Gobain 70.95
8361 Sanofi-Aventis 71.25
8514 Stmicroelectronic 14.4
8433 Suez SA 38.01
8315 Téléverbier SA 44
8531 Total SA 51.95
8339 Vivendi Universel 32.05

22.1 SMS

NE
63.65 8152
123.4
10.95
6.68

32.46 8010
83.15 8154
43.64
114.2 8013
24.56

52.8 - •
92.8

21 .73
•4.58
91.9 8240

114.6
74.25
78.55
110.5
69.95
70.4
14.1 8020

38.01 8012
46

51.65 8040
32.08 80/11

19.1 22.1

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2890
7307 Aviva 832
7319 BPPIc 543,5
7322 British Telecom 310
7334 Cable .Wireless 158
7303 Diageo PIc 984.5
7383 Glaxosmithkline 1418
7391 Hsbc Holding Pic 932.5
7400 Impérial Chemical 479.25
7309 Invensys PIc ¦ 291
7433 LloydsTSB 582
7318 Rexam Plc 542.5
7496 RioTinto PIc 2578
7494 Rolls Royce 479.25
7305 Royal BkSco'tland 2048
7312 Sage Group Pic 274.5
7511 Sainsbury 'J.) 434.25
7550 Vodafone Group 148.25

Xstrata Pic 2297

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.8
8951 Aegon NV ' 15.48
8952 Akzo Nobel NV 48.78
8953 AhoId NV 7.95
8954 Bolswessanen NV 10.85
8955 Fortis Bank 32.48
8956 I MG G roep NV 34.01
8957 KPN NV 11.69
8958 Philips Electr. NV 29.38
8959 Reed Elsevier 14.14
8960 Royal Dutch Sh.A 26.42

TPG NV 35.24
8962 Unilever NV 21.01
8963 Vedior NV 15.94

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.6
7010 AllianzAG 151.94
7022 BASFAG 73.47
7023 Bay. Hypo&Verbk 35.49
7020 Bayer AG 43.87
7220 Bayer Schering 100.4
7024 BMWAG 45.36
7040 CommerzbankAG 32.96
7066 Daimlerchrysler AG 48.86
7063 Deutsche Bank AG 104.92
7013 Deutsche Bôrse 163.82
7014 Deutsche Post 23.86
7065 Deutsche Telekom 14.63
7270 E.on AG 99.38
7015 EpcosAG 13.77
7140 LindeAG 83.41
7150 ManAG 74.93
7016 MetroAG 53.1
7017 MLP 16.55
7153 Mûnchner Rûckver. 127.63

Qiagen NV 12.57
7223 5APAG ' 37.78
7221 Siemens AG 78.15
7240 Thyssen-KruppAG 35.96
7272 VW 85.03

2850
838
541

309.25
158.5

980
1 406

930.5
474.75

296.5
581
546

2575
475.5
2032

274.75
434.5

149.25
2292

24.47
15.28
48.9
7.93

10.82
32.32
33.79
11.63
28.88
13.95
2631
35.19
20.78
15.88

38.32
149.89
72.55
34.89

43.2
100.7
45.3

32.42
48.6E

104.28
165.11
23.75
14.49
99.03
13.63
82.21

73.9
52.31
16.35

125.73
12.41
37.58
77.06
34.95
84.21

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2525

Daiichi Sankyo 3590
8651 Daiwa Sec. 1426
8672 Fuji tsu Ltd 968
8690 Hi tachi , 794
8691 Honda 4810
8606 Kamigumi 1015
8607 Marui 1478
8601 Mi tsub. UFJ 1510000
8750 Nec 604
8760 Olympus 3770
8608 Sanyo 1 88
8824 Sharp 1990
8820 Sony 5660
8832 TDK 9900
8830 Toshiba 800

2505
3670
1421
958
822

4770
1012
1 524

1550000
608

3850
191

2005
5710
9880
808

Tapez le numéro Qi de cette page
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am In t l G rp
8013 Amexco

811 0 IBM
8112 Inte
8111 Inte

ITT
8121 Joh i
8120 JPI\

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 Uni ted Tech.
Veriz on Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Amgen
- - AMRcorp

Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240. AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpilla r
8041 Chevron

Cisco
8043 Ci t igroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor '

Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs 210.29

8092 Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl. -Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

Inter. Paper 34.67
ITT Indus. 59.5
Johns. & Johns. 67.76
IP Morgan Chase 48.76
Kellog 50
Kraf t Foods 35.63
Kimbe rly-Clark 68.91
King Pharma 17.5
Lilly (Eli) 52.96
McGraw-Hill 69.12
Medtronic 53.77
Me rck 45.6
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

48.26
66.85
51.79
63.95
19.33
35.73
63.46
42.08
39.05
50.84
24.75
13.59
91.03
73.53

110 .98
78.32
22.55

8.3

19
35.1

62.81
41.72
39.39

50.1
24.6

13.47
92 .12

72.9
109.62
77.41
22.07

8.41
88.85
78.76
36.75
56.79
32.35

212.97
23.92
29.32
46.81
42.02
40.05
44.26

53.9
97.11
20.79
34.01
59.16
67.18

95.87 96.49
79.28 78.29
31.11 30.72
19.27 18.72

81.5 83.31
64.82 64.81
27.22 26.95
66.09 65.72
16.93 17 .19

61 61
179.52 177.29
68.28 68.96
28.39 28.59
22.62 22.53

8.28 8.2 1
65.18 64.09
37.25 37.25
41.75 41.4
48.31 47.96

35.5 35.15
36.91 37.38
74.25 73.38
16.87 16.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom I talia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

28.55 28.5
15.5 15.3

187.25 1 89.5
231 246

483.5 492
2.386 2 .355
24.68 24.59
24.78 24.71

14.4 14 .07
16.78 16.68

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


Andréa Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Sélection

infoeprocessmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com

ment de sécurité, de paix et de beauté pour nous
ouvrir harmonieusement à notre entourage. Le
feng shui rencontre cet idéal.

Notre habitat doit nous procurer un senti chant des sensations fortes. La recommandation
faite au client a porté sur la parcelle située au ni-
veau «du ventre du dragon». Sa configuration pro-
met fertilité, richesse, stabilité et un épanouisse-

LESRENDEZ -VOUS DE

Chef-fe de Projet Travaux
Véritable entrepreneur, vous êtes responsable
des hommes, de la technique, de la gestion
financière et des délais de votre opération.
Vous gérez les relations contractuelles avec les
intervenants externes. En livrant un chantier de
qualité, vous donnez entière satisfaction au client.

Vous êtes ingénieur-e ou architecte, et bénéficiez
d'une solide première expérience. Vous souhaitez
aujourd'hui vous engager dans des projets
d'envergure. Vous avez le sens de la négociation
et le goût des contacts humains. Vous aimez vous
impliquer et êtes reconnu-e pour vos capacités
en management.

ainsi que diverses tâches administratives de notre gérance.
Vous aimez ... et vous avez
• La gérance immobilière
• Travailler de manière indépendante
• Le contact humain
• Le stress
• Le Chablais
• Travailler de13hà17h30

Pour assurer le traitement de comptabilités de nos clients fiduciaires, l'établissement de
déclarations fiscales ainsi que toutes tâches administratives en relation avec ce département

Vous aimez ... et vous avez
• La précision et les chiffres
• Travailler de manière indépendante
• Le contact humain
• Le stress
• Travailler dans un environnement agréable

et dynamique
SI vous répondez OUI à toutes ces questions, envoyez nous votre dossier
pour l'un ou l'autre de ces postes avec photos et prétentions salariales à

RIGOLET SA - case postale 1152-1870 Monthey 2

... de l'expérience en gérance

... un grand sens de l'organisation

... de la psychologie

... la capacité de gérer le stress

... la connaissance de notre région

... envie de nous écrire

de l'expérience en fiduciaire
un grand sens de l'organisation
de la psychologie
la capacité de gérer le stress
envie de nous écrire

Nous vous proposons d'intégrer un groupe
international leader sur son marché, offrant des
méthodes et un environnement de travail
performants , une hiérarchie de proximité,
des formations ciblées et pointues ainsi qu'un
important réseau de compétences.

Nous vous invitons à découvrir notre organisation,
notre activité et nos métiers sur www.losinger.ch,
puis à nous faire part de vos motivations en
envoyant votre candidature jusqu'au 23 février à:

Losinger Construction SA
Direction des Ressources Humaines
Gaëtan Dubail
CP 162
1216 Cointrin
e-mail: g.clubail @losinger.ch

pléter

informatique
lans la mise en
res Windows server,
'ML et PHP/MySql

nique et motivée
mdant
uire voiture

essant
lant
aies excellentes
ents:
22 68 22

Filiale suisse de Bouygues Construction (39'000
collaborateurs, 80 pays), Losinger connaît une
croissance significative de ses activités d'entreprise
générale et totale. Pour renforcer sa Direction
Travaux Valais, nous recrutons un-e

es

n «va
fluide»

globe

- ^ Âk>V 

FMV 

SA 

est 

la société valaisanne de produc-
* ^ \̂ 

tion 
et de fourniture d'énergie électrique aux

C |V / | \ /  ̂ V*V>~ communes, grands clients et sociétés de
IVI \f *̂  ̂ distribution. Propriétaire d'infrastructures de

production hydraulique, elle est également
active dans le transport et la commercialisation d'énergie. FMVSA contrôle
ou participe à de multiples sociétés actives dans le domaine. Afin de la
soutenir dans la réalisation de ses ambitieux objectifs dans un marché en
pleine mutation, elle cherche

un-e secrétaire général-e
Vos tâches
• Proche collaborateur de l'équipe de direction, vous fonctionnez comme

secrétaire général dans divers conseils d'administration du groupe FMV
ainsi que dans des séances opérationnelles.

• A ce titre, vous supervisez les activités de secrétariat et d'archivage,
l'organisation de divers événements et séances, et la rédaction des
différents rapports de gestion pour les sociétés du groupe FMV.

• Vous assistez le directeur au niveau de la communication du groupe FMV.

Votre profil
• Vous avez la faculté de comprendre rapidement des enjeux complexes,

et vous êtes capable de les synthétiser et de les rédiger parfaitement en
français. Vous avez le sens de la formule et trouvez rapidement le mot
juste.

• Vous disposez d'une formation universitaire ou équivalente, vous avez
fonctionné comme secrétaire général ou dans le domaine de la commu-
nication pour d'autres sociétés, ou vous avez une grande expérience
dans le domaine de l'énergie.

• Une expertise du droit administratif ou une connaissance du monde
politico-économique valaisan constituent des plus.

• Vous savez travailler de manière indépendante tout en étant intégré à
une équipe.

• Vous alliez sens des responsabilités, capacité de décision et talent
d'organisateur.

• Vous êtes bilingue ou de langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances en allemand. Vous êtes si possible capable de rédiger
aussi en allemand.

• Age idéal: 30 à 45 ans

Entrée en fonction: dès que possible

K ?̂3 Bfjgg|fflÉR8^
o,ro

CO
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mailto:info@proce5smanagemenlseleclion.com
http://www.processmanagementseledion.com
http://www.loslnger.ch
http://www.losinger.ch
mailto:g.dubail@losinger.ch
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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

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

cherche

un(e) infirmier(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

' -n-J o-a-J ¦____¦__¦_( * Engineering SA,
société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets

en automation industrielle

recherche pour renforcer son équipe

Ingénieur(e)
automaticien(ne) software

Votre mission
- Participer au développement de la société dans l'automatisa-

tion de procédés validés (chimie - pharmacie - biotechnologie)

Votre rôle
- Programmer des automates programmables

et des interfaces homme-machine
- Participer à des mises en service
- Travailler en équipe avec nos ingénieurs et techniciens
- Participer au développement de nouvelles compétences
Votre profil
- Diplôme d'ingénieur(e) HES ou EPF en électricité,

mécanique ou génie des procédés, ou titre jugé équivalent
- Bonne connaissance des automates programmables,

des systèmes de supervision
- Autonome, rigoureux et entreprenant
- La connaissance des normes gmp et/ou ATEX serait un atout
- Langues : Français + Anglais et/ou Allemand un atout

Lieu de travail
- Martigny

Ingénieur(e)
automaticien(ne) senior

Votre mission
- Prendre la responsabilité de projets du département des

machines (extrusion plastique)

Votre rôle
- Gérer les projets dans le domaine des machines
- Définir les cahiers des charges
- Participer à la programmation du contrôle commande

et aux mises en service
- Participer au développement de nouvelles compétences
Votre profil
- Diplôme d'ingénieur(e) HES ou EPF en électricité ou

mécanique, ou titre jugé équivalent
- Bonne connaissance du domaine des machines;

une expérience dans le domaine de l'extrusion plastique
serait un atout

- Connaissance des automates programmables, des systèmes
de supervision et des systèmes d'entraînement

- Autonome, rigoureux, sens des responsabilités
et entreprenant

- Langues : Français + Anglais et/ou Allemand
Lieu de travail
- Martigny

Les dossiers de candidature accompagnés d'une lettre de
motivation sont à adresser d'ici au 5 février 2007 à:

ALRO Engineering SA- Rue de l'Ancienne-Pointe 24
1920 Martigny - www.alro-group.ch

Lattion - Lovey - Turicchia
Electricité S.A. à Orsières

cherche un
monteur-électricien

avec CFC
sachant travailler seul, place fixe,

entrée tout de suite.
Tél. 027 783 24 12

ou tél. 079 220 35 25.
036-381388

Cherchons
concierge

pour petit hôtel de charme
à Verbier

avec de bonnes connaissances techni-
ques pour entretien piscine, sauna, etc.

Envoyez votre dossier complet avec
références sous chiffre C 036-381433

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

036-381433

¦ Cabinet dentaire,
Valais central, cherche

hygiéniste dentaire
à temps partiel

Ecrire sous chiffre C 036-381264
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-381264

Bureau d'assurance
de la place de Sion

cherche une
employée

de bureau/réceptionniste
à 50%

9 h-11 h /14  h-16 h
pour accomplir des tâches courantes

de secrétariat.
Connaissances de l'allemand et de

l'informatique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-381190
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-381190

MEDICAL
Genève - Vaud - Valais - Fribourg - Neuchâtei

Vous recherchez :
Des équipes dynamiques, du personnel humain et professionnel

des services à la pointe de la technologie ?

Notre département médical à besoin de vous et les patients aussi H!

Vous êtes :

INFIRMIER/E ANESTHESISTE & INSTRUMENTISTE
Poste temporaire ou fixe à 100%

INFIRMIER/E SG
Expérience en psychiatrie adulte et/ou psychiatrie de la personne âgée

Aisance relationnelle, bonne écoute, discrétion
Poste temporaire ou fixe à 100%

INFIRMIER/E SG
Bonnes connaissances et motivation pour la chirurgie - Poste fixe à 100%

Vos partenaires
Lauren Cordey - 022 908 05 93 - Email : lcordey@multi.th
Véronique Jacot - 022 908 05 92 - Email : vjacot@multi.ch

NEWOL
human resources VI'JL/ JK . J\.

Pour une très importante compagnie suisse souhaitant
développer activement un portefeuille clients dans les
districts de Monthey, St-Maurice, Martigny et
d'Entremont, nous cherchons :

UN(E) CONSEILLER/-ERE
EN ASSURANCES

Votre profil :.
• très à l'aise dans les contacts humains;
• excellent esprit d'initiative et d'indépendance;
• bonne présentation;'
• un très bon sens d'organisation;
• sens des responsabilités;
• tempérament persévérant;
• capacité à relever les défis;
• conseiller et vendeur.

Vos tâches :
• acquisition de nouveaux clients;
• développement, suivi et maintien d'un

portefeuille.

Nous offrons :
• une formation adaptée à vos connaissances

actuelles;
• un support informatique de premier ordre;
• un encadrement pofessionnel;
• un revenu en rapport avec le travail fourni.

Intéressé ? Alors n'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet à M. Christophe Moulin qui le traitera
en toute confidentialité.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

fM
seil Placement Formation

^¦"̂ F*̂  sur les marchés de l'emploi
Notre cliente, une entreprise leader, spécialisée dans la distribution de matériel électrotechnique
au niveau national, recherche pour le secteur du Valais,

UN RESPONSABLE DE SUCCURSALE
Vos tâches:
• Assumer de manière autonome l'ensemble des responsabilités liées au bon fonctionnement de

la succursale
• Adapter la politique d'entreprise aux spécificités de sa région
• Diriger une équipe d'une trentaine de collaborateurs
• Assurer une parfaite communication avec le siège de l'entreprise
• Prendre personnellement en charge les clients importants
Votre profil:
• 35-45 ans
• Diplôme supérieur de commerce, de chef de vente ou de gestionnaire d'entreprise
• Idéalement une formation ou une expérience dans le domaine de l'électricité
• 3 à 5 ans d'expérience en qualité de technico-commercial puis de manager
• Langue maternelle française ou allemande et maîtrise de l'autre langue
• Aptitude à travailler de manière autonome, esprit d'équipe et de collégialité
• Parfaite connaissance et intégration dans le tissu économique valaisan
Nous offrons:
• Une formation initiale et continue
• Un support permanent du siège
• Des conditions de rémunération en adéquation avec le poste et d'excellentes prestations sociales

Si vous correspondez à ce profil et que vous désirez relever ce challenge, envoyez au plus vite votre
dossier complet (avec photo) à l'attention de M. Perruchoud à l'adresse ci-dessous.

CPF SA • Rue Centrale 6 • 1003 Lausanne • Tél. 021 321 65 21 • Fax 021 321 65 20 • www.cpfsa.ch

Entreprise sédunoise active
depuis plus de 50 ans

cherche pour compléter son équipe
un

monteur en chauffage
responsable et apte à travailler de

manière indépendante.
Engagement à convenir.

Dossier avec références à envoyer sous
chiffre C 036-381253 à Publicitas S.A.,

case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1
036-381253

Dog-sitting
Région Sierre
(Veyras)
Je cherche une
personne pour
s'occuper de
son chien
(femelle border
collie)
La personne devrait
prendre le chien
environ un jour par
semaine et 1 à 2
week-ends par
mois. De préférence
personne sans
enfants qui aime les
longues promena-
des et la compagnie
d'un animal très
doux et attaché.
Bonne rémunéra-
tion.
Tél. 079 417 33 74
ou e-mail:
bo@netplus.ch

036-381528

PECHIGAZ SA IHjPEtrole - CHImie - GAZ H/fi
Reutet B - Case postale 24
1868 Collombey
Tél. 024 472 8150/51
Fax 024 472 8152

engage pour son département isolation
industriel

Profil recherché:
• maîtrise de ferblantier ou expérience

équivalente ¦
• personne dynamique ayant le sens de
l'organisation et de la collaboration

• meneur d'hommes avec une
personnalité affirmée.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

BERNARD BOURQUIN S.A.
Négoce bois et panneaux

1217 MEYRIN/GE
Nous cherchons

un collaborateur vente externe
pour le Valais romand

- Connaissances des bois et de ses dérivés
- Espit d'initiative
- Dynamisme
- Aimant les relations humaines

Nous offrons:
- Une clientèle existante
- Contact direct avec le chef d'entreprise
- Une équipe jeune et dynamique
- Voiture d'entreprise - PC - Natel
- Salaire fixe +¦ frais + commissions

- Engagement tout de suite ou à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier par:
fax 022 782 25 92

e-mail: info@bourquinbois.ch
tél. 022 782 25 00.

018-451884

Nous recherchons

un auto-électricien
pour notre atelier de vente

et réparation de véhicules communaux.
Toni Kupfer
1880 BEX

Tél. 024 463 26 36.
036-381717

http://www.alro-group.ch
http://www.cpfsa.ch
mailto:kordev@multi.ch
mailto:viacot@multi.ch
mailto:bo@netplus.ch
mailto:info@bourquinbois.ch
mailto:admin@pechigaz.ch
mailto:martigny@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch


uomment nnancer
sa start-uD?
INCUBATEUR THE ARK ? Pour lancer leur entreprise innovante,
les jeunes patrons valaisans doivent trouver de l'aide. Tour d'horizon
des pistes à explorer

VINCENT PELLEGRINI

Financer sa start-up représente souvent un véritable parcours du combattant pour les managers. Mais ils
peuvent aussi appeler à l'aide.... LDD

Comment financer le lancement d'une
entreprise que l'on estime innovante? Où
trouver des fonds de départ pour sa start-
up? Des réponses et des pistes ont été
données lors d'une réunion de l'Incuba-
teur The Ark, à Sierre, par Frédéric Ba-
gnoud (responsable des projets inno-
vants de CimArk), ainsi que par Jacques
Métrailler du Centre de compétence fi-
nancière (CCF-Sion).

D'abord les proches...
Pour se lancer, les fondateurs d'une

PME doivent bien sûr le plus souvent
mettre de l'argent de leur poche ou en
trouver dans leur cercle familial ou en-
core auprès d'amis. Il y a ensuite l'inves-
tissement de tiers qui prennent des parti-
cipations dans la société, les prêts, les ai-
des financières et les subventions para-
étatiques. Sans oublier les aides financiè-
res indirectes comme le coaching ou la
mise à disposition de locaux à l'instar de
ce que fait l'Incubateur sur les différents
sites technologiques valaisans dévelop-
pés par The Ark tels que TechnoArk à
Sierre, BioArk à Monthey ou IdeArk à
Martigny. En Valais, le Centre de compé-
tence financière à Sion ou encore Sierre-
Région, par exemple, offrent une série de
prestations financières pour aider au dé-
marrage de jeunes entreprises innovan-
tes. Car l'expérience montre que les ban-
ques sont plutôt frileuses envers les start-
ups. Elles prennent en général le train un
peu plus tard dans l'histoire de l'entre-
prise.

Capitaux-risqueurs rares
Reste alors à trouver dans un premier

temps des investisseurs dans les milieux
d'affaires. Les capitaux-risqueurs sont
très peu actifs dans notre canton. Notam-
ment du fait que ces sociétés financières
investissent généralement plus d'un mil-
lion de francs et veulent des rendements
élevés car elles n'investissent pas leur ar-
gent propre. On dit parfois que sur dix in-
vestissements d'un capital-risqueur, six
échouent, deux survivent, un génère une
bonne sortie de fonds et un seul offre un
super retour financier avec la multiplica-
tion par 20 ou 30 de la mise de départ. Les
capitaux-risqueurs recherchent donc
plutôt des projets avec un potentiel de
développement international et un ma-
nagement de haut niveau. Le but étant de
retrouver et de multiplier son investisse-
ment en l'espace de cinq à sept ans.

En Valais, de meilleures expériences
ont été faites avec le réseau des «business
angels» et des investisseurs privés (finan-
ciers ou industriels qui ont réussi dans
leurs affaires). Ils placent en effet leur
propre argent ou font des prêts et leurs
exigences sont plus conformes à ce que
peut offrir une start-up valaisanne... Le
Club valaisan des business angels a ainsi
permis de lever des fonds de 4 millions de
francs durant les deux à trois ans qui ont
suivi sa fondation. Depuis une année, ce
club est en phase de redémarrage.

Astuces et dangers
Pour aider au financement d'une

PME en démarrage, il existe aussi cer-
tains trucs. Par exemple obtenir de diffé-
rer d'un mois le paiement à ses fournis-
seurs et pratiquer le paiement à la com-
mande pour ses clients. Toujours est-il
que le plus gros problème qui se pose aux
jeunes entreprises, c'est souvent le su-
rendettement. Selon la loi, une perte cu-
mulée dépassant la moitié du capital-ac-
tions nécessite déjà selon le Code des
obligations des mesures d'assainisse-
ment. Il faut donc prendre cet élément en
compte dans le financement de départ. A
noter enfin que l'on peut retrouver des
informations supplémentaires sur le site
www.theark.ch en cliquant ensuite sur
les rubriques l'Incubateur, rencontres,

L'exemple
d'Acceltec
La start-up valaisanne Ac-
celtec S.A. qui développe et
commercialise le Myotest,
appareil de mesure des
mouvements humains, a eu
recours, tout au long de çon
existence, à divers types de
financement.
Lors de sa création en
2004, les fonds nécessaires
au démarrage ont été mis
tout d'abord par les fonda-
teurs de la société et par les
proches des porteurs du
projet. Le fonds de promo-
tion économique de Sierre-
Région est également inter-
venu dans cette phase ini-
tiale de financement. Lors
d'un second tour de finan-
cement, réalisé en 2005,
des business angels se sont
alors impliqués avant que

Le Myotest développé par Acceltec mesure les mouvements. Il a prouve
son attrait auprès des investisseurs, LDD

deux sociétés de capital-ris
que et le CCF n'investissent
dans la société en 2006. Ac
celtec S.A. a été soutenue
depuis sa création par
TheArk via son Incubateur.

La société a obtenu récem-
ment le label de la CTI-
Start-up, prouvant ainsi son
potentiel commercial et son
attrait pour les investis-
seurs.

Les aides du CCF
Le Centre de compétence financière (CCF)
à Sion, offre des solutions pour tous les sta
des de la vie d'une entreprise. Au tout dé-
part, cofinancement d'études et de
conseils, puis prise en charge d'intérêts,
cautionnements (important pour les ban-
ques, surtout avec les critères de Bâle II),
fonds d'amorçage (participation au capital
jusqu'à 50000 francs) et fonds d'investis-
sements (sorte de capital risque pour un
montant de 100 000 à 500 000 francs). A
noter que pour la caution octroyée par le
CCF à une entreprise innovante, l'entrepre-

neur doit présenter une arrière caution de
50% du montant et que les organes du CCF
peuvent décider de montants allant jusqu'à
500 000 francs (au-delà , la décision relève
du Conseil d'Etat). Pour les entreprises plus
traditionnelles et locales, l'OVAC (Office va-
laisan de cautionnement) accorde des cau-
tionnements pouvant couvrir l'intégralité
du crédit bancaire. A noter encore qu'une
start-up doit en principe arriver avec 20 à
33% de fonds propres. Le CCF cofinance
même la participation d'une start-up à des
foires spécialisées...

r ace? Le Nouvelliste

REMONTÉES MÉCANIQUES

20 millions
investis
sur les glaciers

Arrivée imposante sur les glaciers de Saas-Fee avec la
station sommitale du télésiège Morenia. LDD

PASCAL CLAIVAZ
Les Remontées mécaniques de Saas-Fee (Saas-Fee
Bergbahnen) ont investi 20 millions de francs , à l'ou-
verture de cette saison d'hiver 2006-2007. Ces investis-
sements concernent tout d'abord le nouveau télésiège
à six places qui couvrira le secteur du Restaurant More-
nia et de Felskinn. Un Restaurant Morenia, lui aussi
tout neuf, et qui a été inauguré la saison passée. Le
deuxième investissement concerne le téléphérique de
Felskinn. On lui a donné deux nouvelles cabines pano-
ramiques. Enfin , les Saas-Fee Bergbahnen ont com-
plété l'installation d'enneigement artificiel , en y in-
cluant une nouvelle prise d'eau dans la Vispa, au dé-
part des glaciers.

Grâce à une augmentation de capital de 10 millions
de francs et aux moyens propres dégagés, ces investis-
sements seront complètement autofinancés par l'en-
treprise, aux dires du président du conseil d'adminis-
tration Klaus Zurschmitten.

Ces améliorations vont dans le sens d un confort
accru des clients des Saas-Fee Bergbahnen. Ils offriront
en outre de meilleures pistes. Et le calcul du conseil
d'administration s'est avéré juste: ses généreux efforts
attirent davantage de skieurs à Saas-Fee. Décembre
2006 a fait 25% de plus que décembre 2005. Il faut pré-
ciser que décembre 2005 fut catastrophique, du point
de vue météorologique.

Les deux nouvelles cabines panoramiques du téléphéri
que de Felskinn offrent une vue imprenable sur les gla-
ciers de Saas-Fee. LDD

VEHICULES NEUFS

Baisse des ventes
en Valais
«Alors que tous les relevés économiques prétendent
que la reprise est faite, l'on constate que dans le monde
valaisan des garages, les véhicules neufs vendus ont sen-
siblement diminué, pour perdre 8,5% sur la période
quadriennale», souligne Serge Actis, président de la
section valaisanne de l'UPSA (Union des profession-
nels suisses de l'automobile). Les statistiques mon-
trent certes qu'en Suisse les ventes de véhicules neufs
sont reparties à la hausse en 2006, après quatre années
de recul. Et le nombre de véhicules vendus dans notre
pays aurait ainsi augmenté de 3,9% par rapport à l'an-
née précédente. Mais la situation est tout autre dans
notre canton. En Valais, les ventes de véhicules neufs
ont en effet encore connu en 2006 une baisse de 0,74%
par rapport à 2005. Serge Actis commente: «Cela a évi-
demment de grandes conséquences au niveau du chiffre
d'affaires des garagistes qui, en véritables entrepreneurs,
ont pris les mesures nécessaires pour sauvegarder l'em-
p loi, des p laces de travail et leur commerce. Cet esprit
entrepreneurial dominant fortement dans ce monde de
haute technologie, il est important de savoir que les ga-
ragistes se remettent toujours en question et adaptent
leur comportement aux exigences technologiques no-
tamment.»

Sur ces quatre dernières années, la chute des ventes
avait été moins marquée en Valais que dans les autres
cantons, mais cette baisse perdure depuis longtemps.
En 2000 U a été vendu dans notre canton 11043 véhicu-
les neufs. En 2006, après une baisse constante, relative-
ment faible mais régulière, les ventes de véhicules ont
été de l0116. c/vp

http://www.theark.ch


CHRISTOPHE SPAHR

En voilà un, Alexandre Posse,
qui a eu l'occasion de conju-
guer le verbe patienter à tous
les temps. Il a attendu cinq ans,
dont deux dernières saisons
très difficiles à vivre, pour méri-
ter enfin l'attention que d'au-
tres - les sélectionneurs natio-
naux, notamment - lui oc-
troyaient depuis longtemps.
Ainsi, il cultivait un paradoxe.
Lui qui n'avait qu'un temps de
glace réduit , à Sierre, était régu-
lièrement convoqué en équipe
nationale juniors. Un comble,
non?

Mais l'attaquant s'est accro-
ché; il a choisi de rester en Va-
lais là où d'autres, avant lui,
préféraient tenter leur chance
en LNA. Il n'a pas eu à regretter
son choix.

Alexandre Posse, ne deviez-vous
pas quitter Sierre en fin de sai-
son passée?

«Le titre est a notre portée»
Alexandre Posse a donc enfin
quitté la tiédeur du banc pour
griffer, régulièrement, la glace.
Mieux. Il a déjà signé 21 points cet
hiver. Et il emmène la ligne suisse
la plus régulière du moment au
côté de Métrailler et de Brown.
«Je suis satisfait de ma saison»,
consent-il. «21 points, c 'est pas

PUBLICITÉ 

mal. En même temps, je peux
aussi faire mieux. Je suis capable
de marquer davantage de goals
(n.d.l.r.: il en a marqué cinq). Mais
il faut en réaliser quelques-uns
pour être en confiance devant le
but.» Il a désormais celle de l'en-
traîneur, lequel lui confie de gros-
ses responsabilités. Il aimerait

désormais accrocher ce titre de
champion de LNB qui se refuse à
Sierre depuis trois ans. «Il est à
notre portée», estime-t-il. «J'ai le
sentiment que tout est ouvert,
que plusieurs équipes se tiennent
de très près. En tous les cas, on
est en pleine confiance et il y a un
bon coup à jouer pour Sierre.» cs

C'est vrai. J'avais trois offres: M
Ajoie, Martigny et La Chaux- p
de-Fonds. Les démarches S
étaient même très avancées c
avec le club jurassien. J'aurais fi
dû m'en aller, tenter ma chance c
ailleurs. Finalement, je suis j'
resté. ti

«J'ai eu envie de
changer d'air» pas brûler

les étapes»

D'autres joueurs ont tenté leur
chance en LNA très jeune. Vous,LNB

Est-ce l'annonce du départ de
Samuelsson qui vous a fait chan-
ger d'avis?
Entre autres. Lui-même m'avait
conseillé de changer de club.
Avec lui, je ne me faisais plus
aucune illusion. Mais j'ai été
davantage aligné en play-off;
Samuelsson était sur le départ.
Et les dirigeants m'ont finale-
ment convaincu de rester là. Il
va de soi qu'aujourd'hui, je ne
regrette rien.

M» ! ï I L' J» !N avez-vous jamais uouie u avoir
pris la bonne décision?
Si, un peu, lorsque j'ai pris
connaissance des noms qui, au En voulez-vous au Suédois?
fil des jours, garnissaient le Non, c'était son choix. Par
contingent. Pour l'entraîneur, contre, je suis bien conscient
j'étais un inconnu à côté de d'avoir perdu deux ans.
tous ces titulaires en LNB. Heu-
reusement, autant Gosselin .. i — ..— i/rPI IYque Leime n'ont pas tenu ««*** ' ¦*** VCUA
compte des noms. J'avais assez
mangé de pain noir...

Qu'est-ce qu'on se dit quand on
est appelé en équipe nationale et
que l'on est confiné au banc en

On doute, forcément. On se de-
mande si on a vraiment le ni-
veau. Dans la tête, ça cogite
beaucoup. Des moments de
ras-le-bol? Oh! oui, il y en a eu.
La motivation ne m'a jamais
quitté. Mais j'ai eu envie de tout
plaquer, de changer d'air. Heu-
reusement, ma mère et mon
amie n'ont cessé de me soute-

r. J'avais tellement envie de
ontrer ce dont j 'étais capable.

par contre, vous avez été plus
patient...
J'avais aussi eu la possibilité de
partir, à seize ans. J'aurais pu
intégrer les juniors élites d'un
club de LNA. Mais je voulais fi-
nir mon diplôme. C'était égale-
ment un peu tôt pour m'en al-
ler. Cela étant, je comprends
ceux qui choisissent une autre

L'adversaire: Coire est mathématique-
ment éliminé de la course aux play-offs. En
réalité, il l'est depuis bien longtemps.
L'équipe: Diethelm s'est entraîné hier. Mais
il est très incertain. Knopf - il s'est coupé...
l'oreille -, Badertscher et Reber sont forfaits.
Ce dernier a pris une charge dans le dos
contre Sierre, dans les dernières minutes. Il
n'a pas griffé la glace hier. «C'est là qu'on
voit que notre contingent était un peu
juste», constate Stephan Nussberger.
«Encore heureux qu'on a été épargnés par
les blessures durant la saison. Maintenant,
si elles surviennent, ce n'est pas du hasard.
C'est la conséquence d'une surcharge.»
La question: compte tenu des blessés et
des joueurs - Christen, Reber, Knopf,
Bemasconi, Gailland, Brugger, Sassi - qui
pourraient rallier d'autres clubs d'ici à la fin
de la saison, Stephan Nussberger remettra-
t-il les patins pour les deux dernières jour-
nées? «Non», coupe-t-il. «A 40 ans, je ne
vais pas prendre le risque de me blesser
pour les beaux yeux de la princesse. On
tournera à deux lignes s 'il le faut.»
L'info: Stephan Nussberger rencontrera ses
dirigeants jeudi afin d'évoquer l'avenir.

voie. Moi, j'ai fait l'inverse. Je
voulais d'abord faire mes preu-
ves en LNB avant d'aller voir
plus haut. Il faut aussi un peu
de chance pour réussir. Le bon
club au bon moment, par
exemple.

La saison prochaine, vous bénéfi-
cierez du système des deux car-
tes. Vous aurez donc une licence
en LNA, une autre en LNB...
Probablement. Mais je suis en
discussion. Aucune décision
n'est encore prise, ni dans un
sens, ni dans l'autre.

Une porte n'est-elle pas ouverte
pour vous à Davos?
Justement, je ne suis pas sûr
que Davos soit le club idéal
pour moi. Franchement, quand
on voit les joueurs alignés en
quatrième" ligne dans les Gri-
sons... Je préfère aller par éta-
pes. Je me donne deux ans pour
tenter ma chance en LNA.

Stephan Nussberger n'envisage
pas de rechausser les patins en
fin de saison, HOFMANN

L'info (2): Nicolas Bemasconi intéresse La
Chaux-de-Fonds. Le défenseur pourrait être
enrôlé pour les play-offs et se voir proposer
un contrat pour la saison prochaine.
Les confrontations directes: Martigny
n'a pas lâché un point à Coire cet hiver.
En direct: Rhône FM vous propose de sui-
vre cette rencontre sur ses ondes, cs

i__

cs - bri

L'adversaire: Ajoie n'a plus grand-chose
à attendre des six derniers matches. Il atten-
dra, sagement, qu'une des quatre premières
équipes le choisisse pour les play-offs. Les
Jurassiens sont un peu rentrés dans le rang
à partir de la mi-saison.
L'équipe: rien à signaler.
Le duel: à distance, il oppose Derek
Cormier à James Desmarais pour le titre de
meilleur compteur de LNB. Le Canadien du
HC Sierre possède sept points d'avance sur
son compatriote. Il mériterait, cent fois,
d'être consacré.
La paire: Desmarais-Roy est ce qui se fait
de mieux en LNB depuis le début de la sai-
son. Ils ont été associés 28 fois sur un but.
Mais depuis la mi-saison, c'est le duo
Cormier-Jinman qui est le plus efficace avec,
déjà, 20 buts en commun.
En direct: suivez Sierre-Ajoie sur les ondes
de Rhône FM. cs

Leime: c'est oui
C est fait. Heikki Leime et le HC
Sierre prolongent leur collabo-
ration pour une année supplé-
mentaire, avec option. «Nous
étions sur la même longueur
d'ondes», explique Gerold Cina.
«Nous avions également la
même vision. Il s'in vestira p lus
dans la préparation estivale. Il a
ses idées et aimerait profession-
naliser les structures. Nous solli-
citerons l'apport d'un profes-
sionnel de la force au côté de
Vincent Fauchère.» La question
de son assistant n'a pas encore
été discutée. Quant aux
joueurs, les derniers cas de-
vraient être levés avant le début
des play-offs. «Tout le monde
doit savoir où il va.» es

H ' \\ m ______M____W__________ I___________

Mardi
19.45 Lugano-Zoug

Mardi
20.00 Sierre-Ajoie

GCK Lions - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Thurgovie
Martigny - Coire
Olten - Bienne
Viège - Langenthal

Classement
1. Langenthal* 39 24 3 4 8 146-101 82
2. Bienne* 39 21 6 4 8 162-127 79
3. Viège* 39 21 5 4 9 168-119 77
4. Sierre* 39 21 2 3 13 170-143 70
5. Chx-de-Fds 39 19 4 2 14 158-150 67
6. Ajoie 39 17 4 5 13 162-129 64
7. GCK Lions 39 17 2 5 15 146-137 60
8. Lausanne 39 16 2 1 20 151-140 53
9. Olten 39 15 1 3 20 127-158 50

10. Martigny 39 10 4 2 23 131-193 40
11. Thurgovie 39 10 2 4 23 145-187 38
12. Coire+ 39 7 3 2 27 108-178 29
* = qualifiés pour les play-offs
+ = éliminé de la courae aux play-offs
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Nous félicitons le Mitsubishi Rallye Team pour sa victoire sur le Dakar 2007. Le Mitsubishi Pajero s'est imposé dimanche passé pour
la 12e fois (la 7e fois consécutive) dans , le rallye réputé le plus dur au monde, face à une redoutable concurrence internationale.

V6drS N'est-ce pas là la plus belle preuve de l'ultimative compétence tout-terrain de Mitsubishi? Du désert à la route: le nouveau Pajero
fin switzerland fête en mars sa «première» suisse chez votre concessionnaire Mitsubishi, www.mitsubishi-motors.ch
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Pajero DID 4x4 L200 Pickup 4x4, dès 32*700.- Outlander Turbo 4x4, 38'300.- Outlander DID 4x4,
3-/5-Door, dès 49'950 - Bonus Célébration3" Bonus Célébration30 dès 37*950 -
Première jusqu'à CHF 1*830.- CHF 1*530.- Première

MITSUBISHI
MOTORS

http://www.mitsubishi-motors.ch


Le Nouvelliste Marti 23ian,ier 2oo7 HOCKEY SUR GLACE -

Des Vernets au Verney
YORICK LOPEZ ? Formé au bout du lac, le jeune talent genevois garde actuellement
la cage du HC Monthey. Histoire d'avoir du temps de glace.

Vif comme l'éclair dans son
but et refusant de capituler
même si le but semble
consommé, le Genevois Yorick
Lopez fait les beaux jours du
HC Monthey cette saison.
Même si la saison dernière, il
avait pris place sur le banc de
Genève-Servette en LNA lors de
ses derniers matches, il se
montre patient.. «Seule la com-
pétition peut me permettre de
me mettre en valeur.» Après
avoir évolué au sein du mouve-
ment juniors servettien, il avait
joué en première ligue avec
Meyrin, Martigny et à quelques
reprises la saison passée à
Monthey. Cette année, il a ac-
cepté d'être prêté au Verney.
«Lors des dernières rencontres
amicales, j'avais commis quel-
ques bévues à la relance. Ces er-
reurs me poursuivaient en
championnat et je manquais de
confiance. Poget est arrivé et a
joué.» '

Titulaire lors des deux pre-
mières journées, Lopez a dû pa-
tienter jusqu 'au neuvième
match pour retrouver sa place à
Verbier. Poget avait rejoint Mar-
tigny. Il s'en souvient. «J 'étais
content pour lui car on se
connaît depuis longtemps à Ge-
nève. D'un autre côté, cela me
permettait de retrouver ma
place dans les buts de Monthey.»

Manque
de concurrence

Si en match, le deuxième
gardien montheysan se
nomme Cyrille Querio, la
concurrence fait défaut à Lopez
car son remplaçant ne peut pas
s'entraîner pour raison d'ar-
mée. «Ce n 'est pas toujours fa-
cile», précise le titulaire qui ne
pense pas avoir de la chance.
«Je vois ça différemment.

Comme je suis le seul gardien, je
me sens dans l 'obligation de si-
gner des bonnes prestations.»
Souvent impérial devant ses fi-
lets, l'Espagnol d'origine re-
connaît ses lacunes. «Sur le
p lan mental, je dois progresser.
Je m'énerve trop facilement. J 'ai
parfois des problèmes de
concentration.» Malgré les
prestations dignes d'éloges de
son gardien, les protégés de Jo-
sef Navratil restent sur cinq dé-
faites d'affilée et voient la parti-
cipation aux play-offs s'éloi-
gner. «On souffre d'un manque
de confiance qui se traduit par
des erreurs individuelles en
zone défensive. Et quand tout va
bien et qu 'on encaisse un but, on
n 'a p lus les ressources pour re-
bondir», poursuit le goalie
montheysan qui y croit malgré
tout. «Nous devons signer les
neuf points qui restent.»

Un derby
pour se relancer

Ce soir à 20 h 15, Verbier est
attendu au Verney. Au premier
tour, les Montheysans s'étaient
imposés 5-2 dans le val de Ba-
gnes. «Nous devrons d'abord
songer à nos arrières. Ensuite,
nous devrons tirer au but lors-
que l'occasion se présentera»,
avise Lopez. Et si dès le ler fé-
vrier, son ancien coéquipier
Dougall Poget revenait à Mon-
they? «Je serais prêt à le recevoir
mais je ne lui assurerais pas la
p lace de titulaire», continue
sportivement l'étudiant bre-
veté en culture générale à Ge-
nève qui a pris résidence dans
le Chablais. Quant à son avenir,
il se montre flou. «Si je ne reçois
pas d'offres de ligue supérieure
et que Monthey désire me gar-
der, je pourrais bien rester ici.»
JEAN-MARCEL FOLI

I 
Yorick Lopez et Monthey ont encore une petite chance d'accrocher les play-offs. LéON MAILLARD
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Mardi
20.00 Neuchâtei - Guin
20.15 Fr. Montagnes - Tramelan

Monthey - Verbier-Val de Bagnes
20.30 Nord Vaudois - Star Lausanne

Classement
1. Neuch.YS 19 14 2 0 3 93-51 46
2. Guin 19 13 0 2 4 80-59 41
3. Star Lsne 19 11 1 2 5 77-53 37
4. Sion 19 10 1 1 7  69-60 33
5. Tramelan 19 5 7 0 7 86-76 29
6. NordVD 19 8 1 2 8 91-83 28
7. Verbier/Bag. 19 9 0 0 10 68-75 27
8. Fr.-Mont. 19 8 1 010 76-84 26
9. Moutier 19 7 0 3 9 65-84 24

10. Saastal 19 6 0 3 10 67-82 21
11. Monthey 19 7 0 0 12 64-84 21
12. Chx-de-Fds 19 2 1 1 15 52-97 9

Nendaz - Forward Morges ap 3-4
Leysin - Forward Morges 4-6
Renens - Montana-Crans 4-2
Château-d'Œx - Anniviers 7-3
Villars - Meyrin ap 6-5
Trois Chêne - Nendaz 4-2

Classement
1. F. Morges 17 13 2 2 0 104- 37 45
2. Trois Chêne 19 12 1 3 3 85- 51 41
3. .Villars 18 11 3 0 4 103- 70 39
4. Meyrin 18 11 2 1 4 103- 58 38
5. Montana 18 9 1 1 7 81- 63 30
6. P.-Soleil 18 8 2 2 6 73- 65 30
7. Renens 17 5 1 1 10 57- 76 18
8. Anniviers 17 4 1 0 12 49-119 14
9. Chât-d'Œx 18 4 0 2 12 47- 67 14

10. Nendaz 17 3 1 1 12 49- 99 12
11. Leysin 17 3 0 1 13 57-103 10

Prochaines rencontres
Ce soir
20.30 Nendaz - Leysin
20.45 Montana-Crans - Forward Morges
Mercredi
20.45 Anniviers - Renens

Vendredi
20.30 Nendaz - Château-d'Œx

20.30 Montana-Crans -
Portes du Soleil

m. Samedi
^̂ ¦Pl

20.15 Meyrin - Leysin
20.30 Forward Morges - Renens

Buts: 3e Gabella 0-1; 5e Praz 1-1; 12e
Lechaire 1-2; 14e Praz (Schlup, Giroud) 2-
2; 20e Praz 3-2; 31e Kursner 3-3; 64e
Kursner 3-4. Pénalités: 7 x 2  contre
Nendaz; 5 x 2 '  contre Forward Morges.

Montana-Crans: Zanoli; Mathieu,
Nendaz; Schneider, Barras; Cina,
Mazzuchelli; Massy, Constantin, Pont;
Roppa, Gu. Florey, Sermier; Gillioz, Carroz,
Kenzelmann; Zenhâusern. Entraîneur:
Pascal Rey.
Buts: 25e Constantin (Sermier, Massy) 0-1;
45e Botta 1 -1 ; 49e Massy (Pont, Schneider)
1-2; 51e Perret (à 5 contre 3) 2-2; 53e
Breguet (à 5 contre 3) 3-2; 60e Breguet 4-
2.
Pénalités: 4 x 2 ' contre Renens; 7 x 2 '
contre Montana-Crans.

Harry a trouvé son bonheur
2E LIGUE ? Depuis trois saisons, l'ancien Sierrois Harry Cina s'est exilé sur le Haut-Plateau. Pour privilégier
son avenir professionnel et le plaisir du jeu.

•' „ °e

Après avoir suivi la filière du mouvement
juniors du HC Sierre en été 2004,^ alors
qu'il avait effectué la préparation physi-
que avec la première équipe sous les or-
dres de Vincent Fauchère, Harry Cina pre-
nait ses responsabilités. «Conscient que je
n 'avais certainement pas les capacités
pour décrocher un poste de titulaire en
LNB, j' ai privilégié une voie professionnelle
et j'ai averti les dirigeants sierrois de mon
choix.»

Le Salquenard, malgré la présence de
son père Gerold au poste de directeur
sportif du HCS, décidait de se consacrer
entièrement à son apprentissage de pein-
tre en voitures tout en pratiquant le
hockey sur glace comme loisir.

Et il prenait de la hauteur sur le plan
sportif en rejoignant Montana-Crans où
jouaient ses futurs beaux-frères Alexandre
et Fabrice Sobrero. Aujourd'hui, le solide
défenseur (188 cm, 95 kg) effectue des
cours de perfectionnement dans son em-
ploi tout en se démenant avec un total
plaisir à Y-Coor.

Contexte difficile
C est parfois trop souvent le flou artis-
tique au sein du HC Montana-Crans.

v Les joueurs et les
^v^ 

entraîneurs sont
A souvent mal enca-

drés. Du reste, il
est arrivé cet hiver

que l'entraîneur Pascal Rey se transforme
en secrétaire pour s'occuper de la feuille
de match... en cours de match. «On en a
l'habitude ici», commente Cina. Si sur le
papier, Montana-Crans a de l' allure, sur la

glace, il n'est pas à l' abri d'une mésaven-
ture. Invaincu depuis six matches, il s'est
incliné vendredi à Renens 4-2. Pas facile
pour le défenseur et ses coéquipiers...
«Parfois, on se retrouve à six à l 'entraîne-
ment en raison des étudiants absents la se-
maine ou des blessés. Il n 'est pas facile de
préparer un match dans ce contexte.»

Lorsque l'adversaire est réputé, les
Montanards se montrent souvent à la hau-
teur. «A Villars, nous n 'étions que onze
joueurs et nous avons réalisé un match
plein avant de s 'incliner aux penalties. Par
contre, le match suivant face à Leysin, mal-
gré notre victoire (8-4), nous n 'avons pas
bien joué. Inconsciemment, lorsque l'ad-
versaire semble à notre portée, on se relâ-
che», déplore Cina.

En attendant une patinoire...
Depuis quelque temps déjà, la

construction d'une patinoire couverte sur
le Haut-Plateau reste une éventualité qui
demeure sur une planche à dessin. Et si
cette saison, les hommes de Pascal Rey dé-
crochaient la promotion? «Je pense que
cela ferait avancer les choses», rapporte
Harry ,Cina, âgé de 22 ans, qui espère
poursuivre son bail au HC Montana-Crans
pendant de longues saisons encore.

Et le défenseur se montre confiant au
moment d'aborder la fin de saison. «J 'es-
p ère qu 'on pourra terminer quatrièmes
afin de commencer les p lay-offs à la mai-
son. Ensuite, tout est ouvert. Je pense que
nousavons le potentiel pour accéder à la f i-
nale du groupe.» Et pourquoi pas en pre-
mière ligue sous un toit l'hiver prochain?

Anniviers: Mathier; D.Massy, L. Viret; D.
Viret, Schnydrig; P. Viaccoz, V. Savioz, J.
Massy; Kolar, Ch. Savioz, J. Viaccoz; M.
Massy, Salamin, Weiss. Entraîneur-joueur:
Didier Massy; assistant: Grégoire Savioz.
Buts: 15e Cossetto 1-0; 17e Cossetto 2-0;
20e Kolar 2-1; 22e Pasquier 3-1; 27e
Tousignant 4-1 ; 29e V. Savioz (P. Viaccoz) 4-
2; 37e Tousignant 5-2; 49e Cossetto 6-2;
56e Tousignant 7-2; 59e-Kolar (D. Massy)
7-3.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Ritter) contre
Château-d'Oex; 7 x 2 '  contre Anniviers

Nendaz Mont-Fort: Barras; Giroud,
Gapany; Dénéréaz, R. Vouillamoz;
Fragnière, Y. Vouillamoz, Briguet; Lovey,
Pouget, Ferreira; Praz; Délèze, Schlup.
Entraîneur-joueur. Yvan Vouillamoz.
Buts: 3e Henry (J.-B. Tagini) 1-0; 15e Y.
Vouillamoz (Briguet, Fragnière) 1-1; 18e
Ferreira (Pouget, Dénéréaz) 1-2, 50e
Masson 2-2; 50e Fontana 3-2; 59e Brodard
4-2.
Pénalités: 9x2 '  contre Trois Chêne; 10x2'
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A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m mKatncK bianc était le pius TOIT
MONTÉE NOCTURNE LA TZOUMAZ - SAVOLEYRES ? Médaillé des championnats du monde,
le Français remporte logiquement la course devant son compatriote Alain Gillet. Chez les dames,
Valérie Pellissier signe le meilleur chrono devant Anne-Laure Luisier.

Parcours modifié

Patrik Blanc s'est rapidement porté en tête de la course pour ne plus jamais la lâcher, MAMIN

Vainqueur de deux éditions de
la Patrouille des glaciers et tri-
ple médaillé lors des cham-
pionnats du monde 2006 de ski
alpinisme, Patrick Blanc a rem-
porté la 9e édition de la montée
nocturne de La Tzoumaz-Savo-
leyres (847 m de dénivellation),
vendredi soir. Le Morzinois
s'est imposé en 36'31" devant
son compatriote Alain Gillet, 2e
à 30", et le Fribourgeois Didier
Moret, 3e à 47". Cette course
s'est déroulée sans les meil-

leurs Suisses, engagés dans
l'épreuve de coupe du monde
par équipes de la Valteline, en
Italie (lire ci-dessous). En
conflit avec les organisateurs
de la coupe du monde en rai-
son de la nouvelle réglementa-
tion des chaussures, Patrick
Blanc boude, de son côté, cette
compétition, cette saison.

Chez les dames, la victoire
est revenue à Valérie Pellissier,
4e de la nocturne de Morgins
pendant les fêtes de fin d'an-

née, et 7e, il y a  dix jours, des
championnats de Suisse de
course verticale aux Crosets. La
skieuse dé Vex a, elle aussi, su
tirer profit de l'absence des ha-
bituelles ténors de la catégorie,
Catherine Mabillard et Ga-
brielle Magnenat, engagées,
comme les hommes, en coupe
du monde, en Italie, pour si-
gner une victoire très nette. Vic-
torieuse en 47'46", Valérie Pel-
lissier a laissé les deux Fulliérai-
nes Anne-Laure Luisier, 2e, et course. GJ/C

Daniela Siegrist, 3e, respective
ment à 3'08" et S'il".

Malgré les averses de pluie
tombées le matin de la course,
la course a pu se dérouler
comme prévu sur les pentes de
La Tzoumaz. Seule l'option ini-
tialement prise de dévier le par-
cours par la piste de luge n'a
pas pu être retenue. Au total,
241 concurrents ont terminé la

cernex, um o_ ; i. maier ^̂ Sl Jl *f_Ml Ml
Moret, Sales, 37'18"15; 4. m f, im .' «Klp
Thierry Conus, Loc, 37'39"90; j
5. Sébastien Mendez, L : I
Montagnier, 38'20"35; 6. 241 concurrents ont pris part à la
Reynold Ginier, Les Mosses, course, vendredi soir, MAMIN
38'25"17; 7. Sébastien
Nicollier, Fully, 38'53"23; 8.
Antoine Jean, Ayent, 38'54"86; 9. Seniors 1. 1. Christian Imboden,
Sébastien Vernaz Piémont, Chevenoz, Taesch, 39'50"58; 2. André Favre, F-
38'57"52; 10. Cyrille Fellay, Versegères, Vacheresse, 40'17"19; 3. Stéphane
38'59"18; 11. Romain Bouther, St-Paul Millius, Valerette Altiski, 40'54"71; 4.
en Chablais, 39'10"37; 12. Eric Dussex, Daniel Comby, Saxon, 41'54"72; 5.
Nendaz, 39'15"95; 13. Plus Schuwey, Alain Gygax, Noës, 42'00"46. 49 clas-
Jaun, 39*19"03; 14. Didier Blanc, La ses.
Chapelle d'Abondance, 39'22"76; 15. Seniors 2. 1. Mathieu Armin, Albinen,
Mathieu Charvoz, Ovronnaz, 39'41 "43; 43'48"12; 2. Hubert Monnet, Haute-
16. Christian Imboden, Taesch, Nendaz, 45'10"68; 3. Raymond Beney,
39'50"58; 17. Jean-Christophe Evionnaz, 45'35"72; 4. Wendelin Julen,
Craviolini, Vercorin, 39'56"19; 18. Zermatt, 49'19"15; 5. Pascal Bapst, La
Thomas Delamorclaz, Villette, Roche, 49'33"50.19 classés.
40'02"36; 19. Guillaume Fontaine, F- Cadettes. 1. Emilie Favre, F-
Praz-sur-A, 40'08"24; 20. André Favre, Vacheresse, 52'55"05. 2. Laurence
F-Vacheresse, 40'17"19. ' Mazzucco, Les Plans s/Bex, 58'25"99;
Juniors hommes. 1. Sébastien 3. Vanessa Pralong, Evolène, 1 h
Vernaz Piémont, Chevenoz, 38'57"52; 0O'13"7O; 4. Eisa Vouillamoz, Riddes, 1
2. Cyrille Fellay, Versegères, 38'59"18; h 05'17"18; 5. Stéphanie Charrière,
3. Marc Richard, Les Diablerets, Cemiat, 1 h 05'58"75.5 classées.
40'44"04; 4. Valentin Favre, F- Dames ski. 1. Valérie Pellissier, Vex,
Abondance, 41'39"02; 5. Randy 47'46"05; 2. Anne-Laure Luisier, Fully,
MlfhmA rh.mnôn, AVAVUA 17 M=c_ W;-"1;?- 3 Daniph Çinrkt Fullu

ses. 50'57"05; 4. Annick Rey, Loc/Sierre,
Espoirs hommes. 1. Didier Blanc, La 51'33*94; 5. Birgit Josner, Cheseaux-
Chapelle d'Abondance, 39'22"76; 2. Noréaz, 52'37"12.24 classées.
Mathieu Charvoz, Ovronnaz, 39'41 "43; Hommes. 1. Thierry Conus, Loc,
3. Martin Anthamatten, Zermatt, 37'39"90; 2. Alexandre Jodido,
40'35"99; 4. Alain Charrière, Cemiat, Grimentz, 40'23"72; 3. Pierre-Yves
44'35"03; 5. Philippe Bapst, Cresuz, Bender, Fully, 40'51"70; 4. Frédéric
44'40"81.9 classés. Gabioud, Martigny-Croix, 42'39"13; 5.
Seniors. 1. Patrick Blanc, Morzine, Urbain Bertuchoz, Fully, 42'40"64. 22
36'31"12; 2. Alain Gillet, Bernex, classés.
37'01"68; 3. Didier Moret, Sales, Dames raquettes. 1. Sandrine
37'18"15; 4. Sébastien Mendez, Schornoz, Cousset, 44'43"32; 2.
Montagnier, 38'20"35; 5. Reynold Isabelle Florey, Loc/Sierre, 46'29"68. 2
Ginier, Les Mosses, 38'25"17. classées.

SLALOM FIS D'AROLLA - CHAMPIONNAT DE SUISSE JUNIORS

Christian Seiler rate le coche
Christian Seiler était bien parti pour
remporter le slalom FIS d'Arolla, qui
comptait en même temps pour les
championnats de Suisse juniors. En
tête après la première manche avec
un centième d'avance sur le Grison
Flavio Godenzi et cinq sur le Bernois
Markus Vogel, le skieur de Glis (23
ans) a malheureusement enfourché
au début de la seconde manche, lais-
sant du coup la porte de la victoire
grande ouverte à Markus Vogel, de
Beckenried, auteur très nettement
du meilleur temps de la deuxième
manche.

Parfaitement organisée par le
ski-club Dent-Blanche Evolène Ré-
gion, cette course a couronné les
nouveaux champions de Suisse ju-
niors 1 et 2.

Chez les juniors 2, le titre est re-
venu au Bernois Beat Feuz en
l'42"42" devant l'Obwaldien Marc
Gisin, 2e à 26 centièmes. Chez les ju-
niors 1, le jeune Tim Lùscher (17 ans)
s'est imposé devant le Haut-Valaisan
Jean-Pierre ZenHausern (17 ans éga-
lement), d'Unterbâch, 2e à l'56". Da-
vid Jenny (17 ans) a pris la médaille
de bronze à 2 "37 du vainqueur. '

Aujourd'hui, se courra, sur la même
piste de Fontanessa, un slalom FIS.
Le départ de la première manche
sera donné à 10 heures et celui de la
2e manche à 12 h 30. GJ

Christian Seiler: une manche, mais pas l'autre, SCHMIDELY

Slalom FIS d'Arolla. 1. Markus Vogel, 1*41*07. 2. Flavio Godenzi, 1 '41 "83. 3. Andréas Romar, 1'42"06. Puis les Valaisans: 19. Roman
Schmutz, 1'45*93. 23. Saemi Aufdenblatten, 1'48"09. 24. Jean-Pierre Zenhâusern, 1'48"24". 30. Richard Amacker, 1'49"54. 40. Christian
Schmutz, 1 *51 "71 etc. 72 coureurs classés.
Championnat de Suisse juniors. Slalom. Catégorie II (1987-1989): 1. Beat Feuz (Schangnau) 1 '42*41.2. Marc Gisin (Engelberg) à 0*24.
3. Sandro Boner (Semeus) à 1 "24. 4. Yoan Jaquet (Onnens FR) à 1 "29.5. Adrien Croisier (Les Diablerets) à 2"53. 6. Sepp Gerber (Dirstetten) à
2*69. Catégorie I (1990-1991 ): 1. Tim Lùscher (Villars-sur-Ollon) 1 '46*27. 2. Tim Zehnhàusem (Burchen) à 1 "97.3. David Jenny (Mels) à 2*72.

H

COUPE DU MONDE PAR EQUIPES

Les skieurs suisses
en retrait
Meilleure nation au classe-
ment mondial 2006, l'Italie
a confirmé les oracles en
dominant, dimanche, la
première manche de la
coupe du monde par équi-
pes de ski-alpinisme. Sur
«leur» neige lombarde, les
Transalpins ont dégagé la
même impression d'ai-
sance que deux semaines
auparavant lorsqu 'ils
avaient, là également, ar-
chi-dominé l'épreuve
inaugurale de la coupe du
monde individuelle. Au
terme des trois ascensions
étalées sur 1400 mètres de
dénivellation, la paire
composée de Dennis Bru-
nod et de Manfred Rei-
chegger s'est imposée de-
vant ses compatriotes
Guido Giacomelli - Hans-
jôrg Lunger et Denis Trente
- Martin eRiz.

La meilleure équipe du
Swiss Team, qui alignait les
Valaisans Florent Troillet et
Yannick Ecœur, a pris la 7e
place. Une légère décep-
tion tentait les propos du
premier nommé: «Nous
n 'étions pas aussi rapides
qu 'à l'accoutumée. Je quali-
f ie notre performance d'as-
sez moyenne. Reste qu 'en ce
début de saison, les Italiens

sont en très grande forme.
Le niveau était élevé.»

Les deux autres paires hel-
vétiques, Pierre Bruchez -
Alain Rey et Alexander Hug
- Marcel Marti, ont pris les
10e et lie places.

Chez les dames, indis-
cutable succès transalpin
là également avec Roberta
Pedranzini et Francesca
Martinelli. Les Suissesses
Catherine Mabillard et Ga-
brielle Magnenat se sont
classées Ses avec un passif
de 13'20. GILLES LIARD

Messieurs: 1. Manfred Reichegger -
Dennis Brunod (It) 1 h 41'32; 2. Guido
Giacomelli - Hansjôrg Lunger (It à 55";
3. Denis Trento et Martin Riz (It) à 3*10;
4. Bertrand Blanc - Alexandre Pellicier (F)
à 4'00; 5. Graziano Boscacci - Ivan
Murada (It) à 5*12; 6. Florent Perrier -
Grégory Cachet (F) à 5'16; 7. Florent
Troillet - Yannick Ecœur (Swiss Team) à
5'49. Puis: 10. Pierre Bruchez - Alain Rey
(Swiss Team) à 8'55; 11. Alexander Hug -
Marcel Marti (Swiss Team) à 9'08.
72 équipes classées.

Dames: 1. Roberta Pedranzini -
Francesca Martinelli (It) 2 h 12*09. Puis:
3. Catherine Mabillard - Gabrielle
Magnenat (Swiss Team) à 13'20.
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Un parcours identique
COUPE DU MONDE À BUDAPEST ? Tiffany Géroudet,
Sophie Lamon et Lorraine Marty ont été éliminées au premier tour.

CHRISTOPHE SPAHR

Sophie Lamon, Tiffany Géroudet
et Lorraine Marty ont connu un
parcours sensiblement identi-
que lors de la première épreuve
coupe du monde de la saison à
Budapest. Les trois Valaisannes
ont disputé les poules. Elles ont
toutes remporté trois matches
pour deux défaites. Et elles ont
toutes trois dû passer par les re-
pêchages pour entrer dans le ta-
bleau principal. Mieux encore.
Elles ont été sorties, toutes les
trois, au premier tour...

Tiffany Géroudet, la mieux
classée - 28e mondiale - a battu
une Hongroise avant d'échouer
face à la Canadienne Julie Lepro-
hon (14e), 15-13. «Je n'étais pas
là, beaucoup trop stressée et cris-
pée», regrette-t-elle. «Je n'ai pas
bien tiré. Pourtant, c'était une ad-
versaire à ma portée que je me
dois de battre. J 'ai eu une touche
d'avance. Puis on était encore à
onze partout avant qu'elle ne
prenne un avantage décisif. Je
n'étais pas à 100%.» Lorraine
Marti (95e) a réalisé une excel-
lente performance le premier
jour en dominant la Hongroise
Hajnalka Toth (39e). Puis elle
s'est inclinée face à Sherraine
MacKay (15-8), qui n'est autre
que la numéro un mondiale.
Quant à Sophie Lamon (173e),
elle aussi n'a pas été gâtée par le
tirage au sort puisqu'elle a hérité
aii premier tour de l'Allemande
Britta Heidemann (16e). Elle
s'est inclinée 15-9. «Elleaeudela
peine, p hysiquement, à tenir la
distance des neuf minutes», té-
moigne Tiffany Géroudet. «Elle
n'a pas encore retrouvé le rythme
de la compétition.»

Tiffany Géroudet
prend sa revanche

Dimanche, dans la compéti-
tion par équipes, la Suisse a eu le
malheur de tirer la France, la
meilleure formation du moment
(35-28). «A vingt secondes de la
fin, on n'avait qu'une seule tou-
che de retard. Globalement, on
peut être satisfaites de cette com-
pétition. Pour nous toutes, c'était
l'occasion d'accumuler les ren-
contres. En match de classement,
on s'est notamment imposée face
au Canada.» Tiffany Géroudet
en a alors profité pour prendre
sa revanche sur Julie Leprohon
en lui infligeant un 5-0. «J 'ai pu
reprendre confiance. Sophie, elle,
a encore besoin d'un temps
d'adaptation. Cela fait une an-
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Tiffany Géroudet a péché par crispation... GIBUS

née qu on avait p lus tiré en équi-
pes. On a besoin de retrouver nos
repères tactiques.»

Les trois Valaisannes se re-
trouveront à Prague ce week-
end pour une nouvelle étape de
la coupe du monde.

Sophie Lamon a souffert par manque de condition, GIBUS

COUPE DU MONDE À HOOGERHEIDE (PAYS-BAS)

Taramarcaz se rassure
CHRISTOPHE SPAHR

Julien Taramarcaz a obtenu une
très bonne septième place lors
de la onzième et dernière man-
che de la coupe du monde, à
Hoogerheide (Pays-Bas). A une
semaine des «mondiaux» es-
poirs, en Belgique, cette perfor-
mance le rassure complète-
ment. Une semaine plus tôt, le
Valaisan avait dû renoncer à
l'épreuve de Nommay en rai-
son d'un virus et de problèmes
intestinaux. «J 'avais préféré
garder des forces en vue des
«mondiaux», explique-t-il.

A Hoogerheide, Julien Tara-
marcaz n'a pas connu le moin-
dre souci physique, ni le moin-
dre pépin mécanique. «J 'ai pris
un très bon départ», explique-t-
il. «Mais les quatre premiers se
sont rapidement détachés, au
milieu du premier tour déjà.
Derrière, j'étais avec un groupe
d'une quinzaine de concurrents.
J 'ai toutefois fait attention à res-
ter aux avant-postes afin d'évi-
ter d'être piégé.»

A trois tours de la fin, alors
que le Fulliérain cherchait à
s'économiser quelque peu,
deux coureurs sont sortis de ce
groupe. «J 'étais un peu p lus en
retrait. Je n'ai donc pas pu les
suivre.J 'ai attaqué dans l'avant-
dernier tour, dans une montée
composée de pavés. Le groupe a
alors explosé. Une nouvelle at- 50'29.2. NïelsAlbert (Belgique) à 15" .3. Romain
taque s'est produite dans le der-

En forme le Fulliérain! BUSSIEN

nier tour, au même endroit. Fi-
nalement, on s'est retrouvés à
trois pour disputer le sprint
pour la septième p lace. Et je l'ai
emporté.»

Mis à part les quatre pre-
miers, au-dessus du lot, les
écarts sont très serrés. «Je ne
suis qu'à vingt secondes de la
cinquième p lace. C'est très ras-
surant en sachant que tous les
meilleurs spécialistes étaient
présents», conclut-il.

Moins de 23 ans: 1, Lars Boom (Pays-Bas)

Villa (France) à 46". 7. Julien Taramarcaz à 2'20

il iim

LNA/MONTHEY

Dur le début de saison
Monthey jouait les favoris du
championnat pour cette en-
tame. Kreuzlingen ne tardait
pas à montrer ses ambitions,
infligeant un sec 6 à 2 au ler
quart. Malheureusement, les
Valaisans ne sortiront plus la
tête de l'eau. Seules quelques
individualités comme Marin-
kovic et le Slovaque Sthelik per-
mettront de sauver l'honneur
des Valaisans.

«Nous sommes mal rentrés
dans le match notamment au
niveau de la défense. Nous
avons encaissé près de 15 buts
en contre-attaque. Ils nous sont
supérieurs physiquement, mais
nous devions absolument cou-
vrir la contre-attaque. On a
manqué de lucidité. Mais nous
avons très bien joué en supério-
rité numérique où nous avons
réalisé 5 des 8 situations. Jouer

contre les quatre premiers du
championnat nous sert d'en-
traînement pour préparer les
rencontres contre Carouge et
Genève» analysait Déni Marin-
kovic, l'entraîneur-joueur des
Montheysans.

La prochaine rencontre op-
posera à nouveau Monthey à
Kreuzlingen ce samedi 27 jan-
vier à 17 h 30 à la Maladaire à
Montreux.

Autres résultats: Horgen-Carouge 16-6,
Lugano-Genève 18-8.

Monthey: Spremic, Gollut (1), Roman
Mottier, Mamone. (1), Stehlik (4)
Marinkovic P. (1), Marinkovic D. (1), Richnei
Absent: Bourgeois

http://www.champ50pen.ch
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Stéphanie Giroud
est de retour!

SAV Vacallo - Zurich 89-67
Reussbuehl - Massagno 74-79
Vemier - Cossonay 98-72
Pully - Chêne 78-66
Martigny - Villars 53-103
Classement
1. Massagno 13 12 1 +205 24
2. SAVVacallo 12 11 1 +185 22
3. Union Neuchâtei 12 10 2 +214 20
4. Chêne 12 8 4 + 77 16
5. Villars 13 7 6 + 9 14
6. Vemier 13 6 7 + 39 12
7. Reussbûhl 13 6 7 + 27 12
8. Pully 13 6 7 - 30 12
9. Zurich 13 2 11 -121 4

10. Martigny 13 1 12 -313 2
11. Cossonay 13 1 12 -292 2

Cassarate - Agaune 71-50
Reussbuehl - Cossonay 44-64
Lancy Meyrin - Opfikon 71-54
Frauenfeld - Sion Hélios 53-75
Nyon - Muraltese 92-69
Classement
1. Lancy Meyrin 12 12 0 +336 24
2. Cossonay 13 11 2 +165 22
3. Sion Hélios 12 10 2 +220 20
4. Nyon 13 8 5 +256 16
5. Reussbûhl 13 8 5 + 44 16
6. Muraltese 13 5 8 - 3  10
7. Opfikon 13 5 8 - 17 10
8. Cassarate 13 4 9 -173 8
9. Baden 12 3 9 -182 6

10. Agaune 13 3 10 -298 6
11. Frauenfeld 13 1 12 -348 0

Renens - Bernex Onex 65-59
Coll.-Muraz - Chaux-de-Fonds 74-69
Morges - Brigue 60-49
Genève Pâquis-Seujet - Echallens 90-65
Classement
1. Renens 12 12 0 +337 24
2. Bernex Onex 12 10 2 +282 20
3. Coll.-Muraz 12 7 5 + 7 14
4. Morges 12 6 6 - 10 12
5. GE Pâquis-Seujet 11 5 6 - 57 1
6. Chx-de-Fds 12 5 7 - 99 10
7. Echallens 12 2 10 -168 4
8. Brigue 11 0 11 -292 0

Apres quatre ans passes a
Lausanne, Stéphanie Giroud
est de retour au pays. Son
équipe vient de battre Fribourg,
un résultat important pour le
titre de champion à la portée de
la deuxième garniture du BBC
Martigny. «Oh! Vous savez, nous
sommes l'équipe «poubelle» ...
Tout le monde s'en fout de nous.
Mais nous avons du p laisir et
aujourd 'hui c'était sympa, il y
avait du monde.» Stéphanie ne
manque en tout cas pas d'hu-
mour. Son certificat de physio-
thérapeute en poche, Stépha-
nie Giroud a évolué quatre ans
à Lausanne. «Je n'avais pas suf-
f isamment de responsabilités. Il
faut dire que l 'équipe était
constituée de f illes d'expérience
qui ont toutes évolué en LN. Ici
c'est le con traire. Je suis entourée
de jeunes, je suis un peu leur
maman.» Stéphanie Giroud se
mue en véritable patronne à la
distribution et sait exactement
quand elle doit accélérer le jeu.
Son meilleur atout est juste-
ment la lecture du jeu. «Si elle
avait été avec nous la saison
dernière, nous n'aurions jamais
été relégués. C'est ce qui nous
manquait», nous glissa à
l'oreille son ami et coach Chris-
tophe Tacchini. «Je suis très
contente de revenir dans le.club
de mon cœur. Bien qu'il soit
dans une très mauvaise situa-
tion f inancière, administrative
et structurelle. Il y a quelques
années le club a>eu la folie des
grandeurs, trop d'étrangers ont
transité. Et voilà! Aujourd 'hui
c'est la dure réalité. Le mouve-
ment jeunesse est excellent, il

Stéphanie Giroud. La victoire c'est par là! MSB

faut faire jouer les jeunes du
club!» Un regard lucide. La
preuve étant que Marielle Gi-
roud, formée au club, cartonne
actuellement en équipe pre-
mière. On ne lui a probable-
ment jamais rien proposé, elle

qui est évaluée à 20.7 au
deuxième rang de son équipe.
Mélanie Cieusix et Sandra Ca-
mesi suivent avec 11.3, alors
que la Roumaine Nitulescu en
était à 10.6. Et oui, bien trop
d'argent a été gaspillé... MSB

LNBF - SION/HÉLIOS

Bonne foulée d'entraînement

Agaune: Yergen 8, Eyckmans 4 , Donnet : L_________| _̂__W /
5, Nebel, Lugon 2, Kurmann 21, Roessli 10, \ Griffith et les Sédunoises n'ont pas tremblé, MSB
Bavaud 4. :
Entraîneur: Chantai Denis. ; I \ HJy i M|| I I I I |lilllHMff____|M____,f*MBlWtH
Par quarts: 10e 22-5, 20e 14-32, 30e 57- : J^amCTf/iTJlîtTg
38, 40e 32-79 Sion-Hélios: Arroyo 6, Gumy 14, Luisier 8, Par quarts: 10e 20-20, 20e 29-43,30e 39-

Dumas 6, Huser 5, Griffith 20, Rusu 16, 63,40e 53-75
Favre. Entraîneur Salman.

En déplacement à la lanterne
rouge, le coleader a joué un
round d'observation avant de
régler ses comptes avant la
pause déjà avec un score partiel
de 9 à 23. «Il faut aller jouer en
Suisse allemande... Ça cogne. Ce
ne sont pas des enfants de cœur
ces f illes!» Prudent le coach
Emir Salman a bien joué son
coup en donnant une fois de
plus la parole à tout son contin-
gent qui profite d'un maximum
de temps de jeu. Ainsi chaque
joueuse emmagasine l'expé-
rience nécessaire pour les fina-
les d'ascension. «C'était un bon
match d entraînement avant
des choses p lus sérieuses face à
Nyon, Lancy et Muraltese. C'est
là que vous pourrez juger la
réelle valeur de notre équipe.»
Sion/Hélios a déjà fait courber
l'échiné à Cossonay. Il pourrait
récidiver face à Lancy, la seule
équipe invaincue dans ce
championnat, MSB

Lausanne Ville-Prilly - Elfic FR II 59-48
Martigny II - DEL 55-48
Lancy - Fémina Bem 57-63
Classement
1. Fémina Bem 12 10 2 +179 20
2. Martigny II 12 8 4 - 1 16
3. LsneVille-Prilly 12 7 5 +146 14
4. Elfic FR 11 12 7 5 + 5 14
5. DEL 12 4 8 -83 8
6. Olten-Zofingen 12 4 8 -51 8
7. Lancy 12 2 10 -195 4

mwmMi:mamm mm
Martigny: Mabillard 8, Mircevic,
Michellod 1, Muino 12, De Olivera 4,
Comte 8, Mastelic 11, Glardon 6, Hamelin
3, Florey , Meroz, Manini.
Entraîneur: Ed. Gregg.
Score: 10e 21-20, 20e 3249, 30e 46-75,
40e 53-103.

l:tMJ:ll:ttll |;r.KM___________ rgïïn

Martigny: Crettaz 6, Giroud N., Gharbi 14,
Lapointe 10, Giroud S 9, Bardet 4, Reuse 12.
Coach Martigny: Christophe Tacchini.
Par quarts: 10e 10-4, 20e 25-3 1, 30e 34-
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LNBM / PLAY-OFFS / MARTIGNY - LAVAUX 3-0

Une entrée réussie
Dans la salle du Bourg, le VBC
Martigny a pris la mesure du
VBC Lutry-Lavaux au terme
d'un match à sens unique. En
début de partie, les Valaisans
ont concédé quelques points
de retard sur un adversaire dé-
terminé. A 20 partout, Matthew
Jones et les siens ont appuyé
sur l'accélérateur. Leurs pieds
sont restés bloqués sur la pé-
dale jusqu'au terme de la par-
tie...

Pasquini omniprésent. Dès le
premier set réglé, Céraphin
Adélaïde et ses coéquipiers
sont repartis de plus bel à
l'abordage. Nicolas Pasquini a
été omniprésent aU bloc. Les
Valaisans ont aussi servi de ma-
nière idéale. Lors du deuxième
set, l'ex-octodurien David De-
meyère et ses coéquipiers ont
bien tenté de rester le plus près
possible de leur adversaire. En
vain. Martigny était trop fort!

La troisième manche débu-
tait comme dans un rêve. Au
service, Rob Janson s'est mon-
tré précis et puissant. Au terme
de la partie, la coach Isaline
Bruchez affichait un large sou-
rire. «Ce soir, l'équipe était très
zen. Tout le monde était tran-
quille. Chaque joueur a fait son
travail, Le public a vu une belle
équipe, solidaire et soudée.»

La suite? «Les gars se sont
bien entraînés durant la se-
maine. Si l'équipe poursuit sur

ce chemin, je pense qu 'elle nous
réserve encore de belles satisfac-
tions. A Therwil, samedi pro-
chain, il faudra confirmer ce
bon début de p lay-offs. »
BERNARD MAYENCOURT

Salle du Bourg, 120 spectateurs. Arbitres:
MM. A. Zerika et B. Huguet. 54 minutes de
jeu.
Martigny: M. Jones, A. Denguessi, C.
Adélaïde, S. Doit, J. Revaz, R. Janson, Ph.
Prêtre, J. Bonvin, N. Pasquini, M. Duhalde,
F.Urfer, S.Zimmermann. Entraîneur-joueur
M. Jones, coach : I. Bruchez.
Lutry-Lavaux: F. Parisod, D. Demeyère, E
Maiorana, V. Charbonnens, J. Ramelet, N,
Boryszewski, A. Estoppey, L. Gauthier, T
McKenzie. Entraîneur: G. Tchermissov
Notes: Martigny sans L. Labastrou
(blessé). Lutry-Lavaux au complet.

Play-offs
Lunkhofen - Amriswil 2 1-3
Einsielden -Therwil 3-1
Martigny - Lutry-Lavaux 3-0

Classement
1. Martigny 1 mat. 3 pts
2. Amriswil 2 1 mat. 3 pts

Einsielden 1 mat. 3 pts
4. Therwil 1 mat. 0 pt

Lunkhofen 1 mat. 0 pt
6. Lutry-Lavaux 1 mat. 0 pt

LNBF / PLAY-OUT

Sédunoises résignées
Battues 3 à O à Fribourg, les
Valaisannes ont semblé rési-
gnées. Et pourtant, l'espoir du
maintien est bien réel. «Nous
allons tout entreprendre pour
sauver notre p lace en LNB»,
analysait Marc Guérin, le men-
tor sédunois. «Contre Fribourg,
prendre un set aurait été bien.
On se bat avec nos moyens. J 'es-
père qu 'ils seront suff isants
contre des équipes comme Fruti-
cake ou Genève-Elite. A mon
avis, ces deux formations sont à
notre portée.» Le chemin du
maintien passe par des victoi-
res. Au niveau du contingent,
Virginie Morard devrait rejouer
d'ici quelques jours. Quant à la
maman Cinzia Crettenand, son
retour pour les derniers matchs
ferait le plus grand bien à son
équipe. BM

Play-out
Genève-Elite - Fruticake 1-3
Fribourg - Sion 3-0
Classement
1. Fribourg 1 mat. 7 pts
2. Seftigen O mat. 6 pts
3. Fruticake 1 mat 5 pts
4. Sion 1 mat. 4 pts
5. Genève-Elite 1 mat. 3 pts

Salle du Belluard, 30 spectateurs. Arbitres:
M. M. Pfister, A. Hirschi.
Sion: E. Praz, I. Volpi, J. Pirszel, E. Dini, M.
Cina, S. Meichty, L. Carron, N. Fernandes.
Entraîneur: M. Guérin.
Notes: Sion toujours sans V. Morard,
convalescente et C. Crettenand, en congé
maternité.

__^^ l̂̂ l
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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jouDert, souaain seul...
VARSOVIE ? Le forfait de Stéphane Lambiel place le Français dans le rôle du super- ™* *
favori. Pas toujours facile à tenir. La Suisse attend Sarah Meier en fin de semaine. -leG?

En l'absence de Stéphane
Lambiel, Brian Joubert devrait
se sentir bien seul cette se-
maine aux championnats d'Eu-
rope de Varsovie. Le Français
sera l'attraction de ces joutes
en manque de vedettes après
l'effondrement de la maison
russe.

Même privée de son double
champion du monde, la sélec-
tion suisse disposera en Sarah
Meier d'un atout maître. Enga-
gée vendredi et samedi, la Zuri-
choise s'est hissée depuis le dé-
but de la saison au rang de nu-
méro 1 européenne.

En attendant l'entrée en lice
de la championne de Biilach,
les Suisses commenceront
dans la discrétion. Le couple de
danse composé de la Bernoise
Nora von Bergen et du Zuri-
chois David De Fazio, tous deux
néophytes à ce niveau, sera en
lice dès mardi, avec pour pre-
mière ambition de se faire
connaître auprès des juges.

Othman
pour une première

Propulsé du jour au lende-
main (du moins provisoire-
ment) numéro 1 helvétique, Ja-
mal Othman visera un premier
«top 10» dans sa carrière. Dé-
barrassé de ses ennuis de santé
après plusieurs opérations aux
pieds, le Bernois s'est préparé
sérieusement et affirme maîtri-
ser tous les triples sauts. Varso-
vie pourrait être le théâtre de
son premier triple axel réussi
en compétition, une prouesse
impérative s'il entend franchir
un palier.

Remplaçant de Stéphane
Lambiel, le Zurichois Moris
Pfeifhofer, 18 ans, ne paraît pas
armé pour franchir le eut (24
qualifiés pour le libre de jeudi à
l'issue du programme court de
mercredi) .

Tous les projecteurs seront
braqués sur Brian Joubert. Le
champion d'Europe de 2004 a
réussi une première partie de

PUBLICITÉ 

saison éblouissante, avec cinq
succès en cinq compétitions,
en ayant à chaque fois dominé
à la fois le programme court et
le libre. Et surtout, il a marqué
les esprits en devenant le pre-
mier Européen à réussir trois
quadruples sauts dans un pro-
gramme lors de la coupe de
Russie à fin novembre.

Immense marge
Privé d'adversaire à sa me-

sure sur le continent à la suite
du break de Lambiel et de la re-
traite d'Evgeny Plushenko, Jou-
bert veillera à ne pas se laisser
troubler par ce vide soudain
autour de lui. Son entraîneur
Jean-Christophe Simond a du
reste prévenu qu'il voyait dans
le forfait de Lambiel «matière à
déconcentration» pour son pro-
tégé.

Reste que la marge du Fran-
çais est immense. Cette saison,
Joubert affiche, un meilleur
score de 237,83 points, contre
«seulement» 212,67 au
deuxième Européen, son com-
patriote Alban Préaubert. Un
doublé tricolore est prévisible,
d'autant qu'aucun autre pati-
neur n'a dépassé les 200 points.
Pour la première fois depuis
1993, les Russes pourraient
bien être absents du podium, à
moins que l'ancien champion
du monde juniors Andrei Gria-
zev tienne le choc. La Russie
traverse une mauvaise passe
dans toutes les catégories. En
couples,' les vieillissants Maria
Petrova/Alexeï Tikhonov doi-
vent s'attendre à se faire damer
le pion par les Allemands
Aliona Savchenko/Robin Szol-
kowy. En danse, les cartes se-
ront totalement redistribuées
puisqu'aucun des médaillés
des derniers Européens de
Lyon ne patinera à Varsovie. Les
Bulgares Albena Denkova/
Maxim Staviski, vainqueurs de
trois Grand Prix (dont la finale)
cette saison, partent favoris
face aux Russes Oksana Dom-

iviuncneriwiier,
noise en terre f
est décédé san
non loin de Lau
bras de son fils
le 18 mai 1914.
porté le grand |
Bretagne en 19

nina/Maxim Shabalin. La com- la septuple championne d'Eu- (30 000 dollars pour les couples
pétition des dames, vendredi et rope, la Russe Irina Slutskaya. et en danse), à 13 000 dollars
samedi, s'annonce particuliè- La prime pour la médaille d'or (19 500) pour l'argent et à 8000
rement ouverte, après la re- chez les dames et les messieurs dollars (12 000) pour le bronze,
traite (ou année sabbatique) de se monte à 20 000 dollars si

>

Du 18 au
31 janvier 2007
Apportez vos plans!

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 Qs& Âjis dP\A çhu SOIAP\ cowifk/
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Moteur Robin

Entraînement
hydrostatique
réglage progressif
de la vitesse par
poignée tournante

Différents modèles en stock dès Fr. 990

Pelles à neige - Racloirs
Sel à dégeler .
Fr. 14.90 les 25 kg /
Fr. 21.50 les 50 kg /

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Le conseil du jour
Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer
jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé
Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

http://www.pfefferle.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
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OPEN D'AUSTRALIE ? Fatiguée, Kim Clijsters, qui affrontera Martina Hingis mercredi
en quart de finale, amorce sa dernière saison. Mais l'heure n'est pas aux adieux...

w ""2 j MEhBOURNE «Personne ne couvre mieux
PIERRE SALINAS son terrain qu 'une Kim Clijsters

Kim Clijsters va dire adieu au tennis... à la fin de la saison. Mais elle est à Melbourne pour gagner, KEYSTONE

Les murs ont des oreilles. Et s'ils
avaient des yeux, sans doute
que les murs de Melbourne
loucheraient un peu. A chaque
coin de rue, une affiche: celle
d'une Maria Sharapova agui-
cheuse au regard implorant.
Dans sa bouche, un slogan:
«Qui veut jouer avec moi?»
Femme d'affaires accomplie,
assurée de redevenir No 1 mon-
dial lundi prochain, la jolie
Russe possède d'autres atouts
que son puissant revers. Pour-
quoi s'en priverait-elle?

Kim Clijsters (WTA 5) non
plus ne passe pas inaperçue. En
Australie plus que partout ail-
leurs, l'ancienne fiancée de
Lleyton Hewitt a la cote. Son jeu
offensif plaît. Son sourire aussi.
La joueuse belge est d'autant
plus ' sollicitée qu'elle a
confirmé que 2007 serait sa
dernière année sur le circuit
professionnel. «J 'ai envie de
m'occuper de mon petit ami
(réd.: un joueur de basket), de
mes chiens et de fonder une fa-
mille», dit-elle. Mettre un terme
à sa carrière l'année de ses 24

UV_ U U L , U Up  U*0 J l_ U i. 11_. O 11U...O. 1*11110 .1L7/I _ U l L / l O l t l  { / I t  O ( ! f ./ U  < t l 11  t I C,

qui n'était pas celui de Martina mais à ce rythme, je comprends
Hingis (WTA 7).

Les deux copines auront
tout loisir d'en discuter mer-
credi, en quart de finale de
l'Open d'Australie. Qui de l'ex
ou de la future retraitée des
courts aura le dernier mot?

Relation sincère
Car Martina eHingis (26 ans)

et Kim Clijsters s'entendent
plutôt bien. «On p laisante
beaucoup dans les vestiaires, on
se chambre aussi. Au début du
tournoi, on pariait sur celle qui
f inirait ses matches en premier.
J 'apprécie notre relation.» Un
discours sincère qui ne doit
néanmoins tromper personne:
Kim Clijsters n'est pas à Mel-
bourne pour parler bons hom-
mes, mariage ou chiffons. Fille
d'un père footballeur et d'une
mère gymnaste, la Flamande,
vainqueur de 34 titres en sim-
ple depuis ses débuts en 1997, a
la gagne dans le sang. Et un
physique à toute épreuve, ce
qui ne fut pas toujours le cas.

en p leine possession de ses
moyens», estime Tracy Austin,
qui reste à ce jour la plus jeune
gagnante de l'US Open. Long-
temps, l'Américaine était LA ré-
férence en matière de préco-
cité, avant que Monica Seles et
qu'une certaine Martina eHingis
ne révolutionnent le tennis, la
première par sa puissance, la
seconde grâce à une lecture du
jeu innée. Brisée par des dou-
leurs dorsales, Tracy Austin je-
tait l'éponge en 1983, avant de
tenter un retour au début des
années nonante. En vain.

«Le tennis est un sport
d'ogresses. Vous n'imaginez pas
avec quelle férocité ces jeunes
f illes peuvent parfois se compor-
ter. Ecoutez les cris que Maria
Sharapova pousse à chacune de
ses frappes: elle dit ne pas les
contrôler mais ils intimident
quand même. Ce n 'est pas gra-
tuit», ose Tracy Austin. «Ajoutez
les voyages, les entraînements et
un calendrier qui vous force à
jouer chaque semaine ou pres-
que, et vous comprendrez com-
bien la vie d'une joueuse de ten-

pourquoi Kim est fatiguée.»

Tournée d'adieux?
Kim Clijsters n'envisage pas

sa dernière saison comme une
vulgaire tournée d'adieux dont
«BQeenex» serait le principal
sponsor. «Je ne suis pas en quart
de f inale d'un tournoi du Grand
Chelem pour perdre, mais à ce
stade de la compétition, je ne
pense pas qu 'on puisse dire
qu 'une joueuse est favorite plus
que l'autre. La tristesse de ne
p lus pouvoir revenir dans un
endroit que j'apprécie particu-
lièrement viendra toujours as-
sez vite.» L'Australie, où elle
s'est imposée en 97, 98 et 99,
réussit à Martina Hingis égale-
ment. Battue par la Belge trois
fois sur trois en 2006, année de
son «come-back», la Saint-Gal-
loise ne part pas favorite. Mais
ne s'en émeut pas pour autant.
Quand elle reviendra à Mel-
bourne, dans douze mois, Kim
Clijsters ne sera plus là...
PS/«_AUBERTÉ»

Uu vas-tu,
Patty?

qui l'on aimerait donner un
bon coup de pied dans le
«bottom»! Et Madame de
s'apitoyer sur son sort, de
jurer qu'elle ne comprend
pas pourquoi, à chaque
fois, elle se plante. Le pire,
c'est qu'avec ses yeux rou-
gis et ses larmes de croco-
dile, elle m'a filé le cafard,
1JO++TT A îTirtinn nn/i _-»/-* »¦_ *-_

vienne la tirer des gnîtes de
ce désaxé frugivore. Patty la
battante, obligée de faire sa
route, riche de neuf petites
¦_i * * : l_

TROIS QUESTIONS À... MARTINA HINGIS

«Je suis au point
physiquement»
Tête de série No 6 mais 7e balles dans le premier set). J'ai
joueuse mondiale, Martina beaucoup couru, c'est vrai,
Hingis a tenu son rang. Victo- mais j' ai fait en sorte qu'elle
rieuse non sans mal de Na Li (4- coure beaucoup aussi! C'est la
6 6-3 6-0) , la Saint-Galloise a preuve que je suis au point phy-
profité des 69 fautes directes de siquement.
la Chinoise pour se hisser
jusqu'en quart de finale. Vous aviez déjà affronté Kim
Comme en 2006. Clijsters ici-même en 2006...

... et j' avais perdu en trois sets,
Martina Hingis, un match diffi- non sans avoir chèrement
cile, durant lequel vous avez vendu ma peau jus qu'au bout.
beaucoup couru... Kim est une joueuse offensive,
Je n'avais jamais affronté Li au- moi je suis davantage une
paravant. Il m'a bien fallu quel- joueuse de contre,
ques jeux pour me familiariser Je sais ce que j ' ai à faire: être
avec ses balles frappées à plat, prête à 100% dès le début du
d'autant qu'elle a très bien match et bien profiter de ma
servi (réd: 84% de premières journée de repos.

Martina Hingis est détendue. Elle sait ce qu'elle doit faire. Passer de la parole à l'acte... KEYSTONE

L'Open d'Australie, que vous avez
déjà remporté à trois reprises
(97,98 et 99), semble vous por-
ter bonheur. Qu'est-ce qui le
rend si particulier à vos yeux?

Melbourne a toujours été l'en-
droit où je me suis sentie le
mieux. Même lorsque je suis re-
venue en qualité de commen-
tatrice pour la télévision, j' ai

toujours aimé cette ambiance.
Peu importe si je perds ou si je
gagne, ce quart de finale ne sera
pas mon dernier match ici. Pas
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FÉDÉRATION D'ELEVAGE ? Le 3 février, la centain
des syndicats de la race d'Hérens décideront de maintenir ou non

entrai actuelleur confiance à quatre des six membres du comité

VINCENT FRAGNIÈRE
Eloi Abbé, Rémy Bruttin, Gé-
rard Rouiller et Pierre Fournier.
Le samedi 3 février, à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf,
ces quatre membres du comité
de la Fédération d'élevage de la
race d'Hérens seront sur la sel-
lette. La faute à 98 éleveurs de
14 syndicats d'Entremont qui
ont demandé, en décembre, la
tenue d'une assemblée extraor-
dinaire de la fédération suite à
la double démission du prési-
dent Jacques Pralong et du gé-
rant Elie Fellay (voir ci-des-
sous).

«On ne veut ni perdant
ni gagnant!»

Représentant des syndicats
d'Entremont, Benoît Bergue-
rand, de Vollèges, ne cache pas
l'enjeu de l'assemblée. «Tous les
représentants de la race d'Hé-
rens auraient voulu l'éviter.
Mais, compte tenu des problè-
mes actuels, nous avons estimé
qu'elle était devenue obliga-
toire.» Pour le Vollégeard, il ne
s'agit en aucun cas d'un règle-
ment de comptes. «Il n'y q au-
cune attaque personnelle dans
notre démarche, mais simple-
ment la volonté d'évoquer enfin
entre délégués avant de décider
de l'orientation de la fédération.
Notre demande de vote de
confiance pour quatre des six
membres du comité actuel s'ins-
crit dans ce sens. A la sortie de la
salle, il ne doity avoir ni perdant
ni gagnant...» Parmi les problè-
mes évoqués, la décision de la
majorité du comité de ne pas
accepter le premier contrat de
sponsoring professionnel pour
la finale cantonale de 2007 fi-
gure en bonne place tout
comme les divergences concer-
nant les critères de sélection de
la race.

Une assemblée presque
à huis clos

Vice-président de la fédéra-
tion, l'Anniviard Eloi Abbé
conduira une assemblée uni-
quement réservée aux délégués
et non pas à tous les membres
de la fédération. «La presse ne
pourra pas non p lus y participer
afin de permettre un vrai débat.
Si tout le monde vient, il y aura

110 délégués.» Un représentant
des syndicats d'Entremont y ar-
gumentera en faveur de leur
démarche, tandis que Pierre
Fournier défendra la position
du comité.

A l'ordre du jour figure aussi
une prise de parole d'un repré-
sentant des syndicats d'Iséra-
bles et Martigny, organisateurs
de la. finale cantonale de 2007.
Un point qui fâche quelque peu
Etienne Dessimoz, président
de la commission chargée de
concocter le contrat sponso-
ring finalement refusé. «Offi-
ciellement, on ne nous permet
pas de donner notre vision de
cette histoire.» Eloi Abbé tient
toutefois à rassurer son collè-
gue. «Dans leur démande, les
syndicats d'Entremont n'ont
évoqué que le vote de confiance
et pas le contrat sponsoring.
Mais il nous paraît évident que
cette assemblée doit permettre le
débat le p lus clair possible
avant de passer au vote. S'il est
présent, il est normal que le res-

ponsable de cette commission
puisse lui aussi s'exprimer.»

Un vote pour quatre -
membres sur six

Reste un problème à régler,
celui du vote de confiance
concernant seulement quatre
des six membres actuels du co-
mité et non pas la totalité de ce-
lui-ci. «Dans ma région, en tout
cas, certains délégués ne sont
pas d'accord avec cette manière
de faire», affirme déjà Eloi
Abbé.

L'assemblée «historique»
du 3 février décidera donc de
l'avenir de la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens. Si les
quatre membres obtiennent la
confiance de la majorité des
110 délégués, ils seront en j ont aussi été surpris par les
place jusqu'au moins à la fin de : querelles à l'intérieur de la fé-
leur mandat en 2009. Dans le : dération.» Un nouveau contact
cas contraire, les syndicats au- j sera pris avec la TSR après la
ront un mois pour trouver qua- : tenue de l'assemblée générale
tre' nouveaux membres à élire
lors de l'assemblée ordinaire
du 3 mars.

nt

décidera du sort

janvier. «Ils reconnaissent l'im
portance prise par cet événe-
ment pour leur média, mais

du 3 février. A moins qu'il faille
encore attendre celle ordinaire
du 3 mars... VF
UBLICITÉ 

Jacques PAPI.

DÎME DE LALCOOL

Un prix
à l'innovation

Le Prix Dîme de l'alcool récompensera un projet novateur
en prévention des dépendances, cela avec des fonds pro-
venant de l'impôt sur la vente d'alcool, HOFMANN

PAULVETTER

personne ou groupement valaisan, ou étroitement lié

Vous avez une idée innovante en matière de lutte
contre les causes et effets des substances pouvant en-
gendrer la dépendance? Concourrez pour le prix can-
tonal Dîme de l'alcool initié par le Département de
l'économie et du territoire (DET).

Cette récompense bisannuelle dotée d'un montant
situé entre 5000 et 10000 francs par édition doit son
nom à la dîme - une part de 10% - perçue par les can-
tons sur le bénéfice net de la Régie fédérale des alcools
(voir encadré) . Le nouveau prix qui sera attribué pour
la première fois cet automne vise à encourager les pro-
jets et initiatives destinés à combattre l'alcoolisme,
l'abus de stupéfiants et de toute autre substance pou-
vant engendrer la dépendance.

«Le jury récompensera des projets novateurs en pro-
posant des mesures d'aides et de prévention», précise
Jean-Michel Cina, chef du DET. D est ouvert à toute

au canton. Un dossier complet, en français ou en alle-
mand, doit être déposé d'ici le 30 juin. Le descriptif qui
l'accompagnera comprendra notamment le budget et
la planification de l'action. «Nous avons vraiment
voulu que ce concours soit destiné à un très largepublic,
confirme Anne-Lyse Paccolat, responsable de la Dîme
de l'alcool à l'Etat du Valais. Nous avons cependant
porté notre effort sur les écoles. Ça pourrait être le sujet
d'un travail de dip lôme par exemple.» Les collèges du
canton sont les premiers visés. Ils ont ainsi reçu un
courrier informatif les encourageant à participer.

Du côté des milieux de la prévention, on est natu-
rellement très satisfait de rinitiative cantonale. C'est le
cas de Jean-Daniel Barman, le secrétaire de la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies: «La prévention n'ap-
partient pas qu'au monde des spécialistes. Il est impor-
tant de valoriser les idées venant du grand public.» Le
responsable de la LVT fera partie du jury en compagnie
de diverses personnalités issues de plusieurs services
de l'Etat ou des cercles de la prévention.

Tout pour la prévention

Extincteurs Matériel contre incendie Protection civile

«Pour le Valais, si l'on considère la moyenne de ces
trois dernières années, la part des bénéfices de la Régie
fédérale des alcools correspond à un montant annuel
de quelque 920000 francs» a expliqué Anne-Lyse Pac-
colat. Cette somme est redistribuée à divers organis-
mes actifs dans la prévention ou le traitement des dé-
pendances. «Près de la moitié revient à la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; une trentaine d'autres
groupements comme Nez Rouge, Chez Paou ou La
Main Tendue se partagent le reste», complète la res-
ponsable. A noter que, quel que soit leur résultat au Prix
Dîme de l'alcool, les candidats peuvent aussi espérer fi-
gurer parmi les prochains bénéficiaires de la manne ré-
partie chaque année par le canton, PV

NICOLAS Jean-Paul PHILIPPOZ Pierre-Alain C0TTIER

A [) 13 I [.T ET I 1908 RIDDES E-mail : info@abrifeu.ch
A O l\ I [LU Tél.027 306 69 69 Fax 027 306 69 65

rOPNAY Anne-Brigitte

mailto:info@abrifeu.ch


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

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, . ——^
gagnez votre fL\ ^
indépendance, devenez vJT)

esthéticienne A>
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du Jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme) .
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
o 026 912 08 10

A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très belle surface aména-
gée de 588 m2 - bureaux

2e étage
divers locaux, cafétéria,

sanitaires.
Avec 10 places de parc.

local artisanal au rez de
281 m2 hauteur 4 m

accessible par camion, aménagé,
4 locaux et sanitaires.
Avec 2 places de parc.
Renseignements - visites:

SYNECOM S.A.
Case postale 1073 - 1951 Sion

Tél. 027 322 89 92.
036-381868

À LOUER, Sion, rue du Scex
Dans petit immeuble bénéficiant de
l'aide au logement, à proximité des
écoles et commerces .

472 pièces
dès Fr. 1205.- + ch.

Réduction suppl. pour Al, étudiants,
Renseignements: 027 322 11 33.

036-381106

Grand déstockage

I SO%
I DE RABAIS

fl9i 1291 Rue de ia p°ste 7
Wil I II I 027 722 98 08

IDES BOUTIQUES SA

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartements
472 et 57z pièces

Tél. 027 323 06 15, Céline.
036-381956

 ̂
DEPARTEMENT 

DE 
L'ECONOMIE

*|j ET DU TERRITOIRE

cAHTON ou vAt!, APPEL À CANDIDATURE
KANTON WALUS --_ -_-_ --w-r- ^w - -_. -rr-, _^ -_. -r A ---PRIX CANTONAL

«DÎME DE L'ALCOOL»

But du prix:
Encourager les projets et initiatives publiques et privées visant à combattre,
dans leurs causes et dans leurs effets, l' alcoolisme, l'abus de stupéfiants i

/ ~\ et d'autres substances engendrant la dépendance.

/ \ Montant du prix:

M 9*^m Selon le pro-'et Presenté' entre Fr- 5000 -- ct Fr- i000 °- -
«'
/ <? ^^v Critères d'attribution:

ief%JMWiMÎÎMWii i |t J J  * ^e ProJet doit comPorter une dimension innovante et contenir
des propositions d' actions dans les buts recherchés et définis du prix

Tj-#¦*-< "\7" «Dîme de l' alcool».
JL A JL--Y. • Le projet doit se différencier des offres déjà existantes, susciter un intérêt
r\ Vf~n (̂  public et présenter un caractère socialement préventif dans son application.

dC l'âlCOOl Conditions de participation:
• Le concours est ouvert à toute personne physique majeure ou morale

(groupes de personnes, entreprises, organisations, sociétés, communes,
écoles, régions, associations régionales ou autres).

• Le/la candidat(e) doit être domicilié(e) ou avoir son siège social
dans le canton du Valais, à défaut entretenir des relations étroites avec lui.

• La participation au concours est obligatoirement liée au dépôt d'un dossier
complet rédigé en français ou en allemand, accompagné des documents
suivants:
-formule officielle de participation
- présentation du candidat
- descriptif du projet comprenant un budget et une planif ication
- tout document utile au jury chargé de l'évaluation du projet.

Calendrier:
Dépôt des dossiers 4 mois dès la mise au concours publique

mais au plus tard pour le 30 juin 2007.
Décision du jury fin octobre 2007.

Renseignements et directive:
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE ET DU TERRITOIRE
Palais du Gouvernement
1950 SION
Tél. 027 606 23 10
Fax 027 606 23 04
www.vs.ch/dime-alcool

036-382136

ImmAklHÀrac l/>#--a + i/-vr\ \fAklri t \ r , e  \ lnn+r, .. DA /̂

« j, t&( » RAISON sart

SAILLON - CHARRAT
Belles villas jumelées

par les garages.
Tout compris.

Fr. 430 000.- et Fr. 420 000.-.
Fr. 1200 - par mois.

Contact: m>ir
t 079 634 93 64 îljjj JM
' 036-377379 ^&J

Cherche à acheter
terrains à bâtir
pour chalet ou villa

Valais central

Faire offre sous chiffre C 036-380878
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380878

A vendre

terrains à bâtir
• Coméraz/Grimisuat

1200 m2 + 800 m2, Fr. 250.-/m2.
• Savièse

1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Vex
2000 m2, Fr. 140.-/m2

• Miège
1286 m2 équipé avec route d'accès
Fr. 125 000.-

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

036-380854

mÊBÊÊnm
www.sovalco.ch 

pCkt<K/Cfl
ne rien Aire ...

c'est consentir*

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

terrain
a uaui¦"""fc Ir^i-̂ 'Bi-i —

522 m2.
Fr. 80 000 -

036-381393
www.fontannaz-immobilier.ch

chè

50%
sur notre

Immo location
demande

Cherche
à louer
vigne de gamay
région Sierre
Antille Serge
Veyras
Tél. 079 338 06 35.

036-382053

ARB QAGOGO !
f( us ic f O sortes Jje viandes
\e.t J,e poi ssons. P(us J,e Z-ù
qccoMpttf nef ifents et sauces.

Fr. 16.90 seulement

CITROEN C4 BERLINE

Prime HDI jusqu'à Ff. 7*000,
1.6-16V HDi SX, 110 ch, 5 portes

Prix promo dès Ff. IO 990

*****

1.41-16V X. 90 ch. 5 portes

" Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du l,f eu 31 janvier 2007. Prix de vente conseillés. C4 Berline Iti-lbV HDi SX . 110 ch,
5 portes, Fr. 32'250 -, p'ime de Fr. 7'000 -, consommation mixte 4,7 1/100 km; émissions do C0, 125 g/km; catégorie de consommation de carburanl
A. C4 1.4I-16VX. 90 ch. 5 portes. Fr. 23*810.-. remise Fr. 4'820-, prix promo Ff. 18'990.-; mixte 6,41/100km; C0,153 g/km; cetégorie B. Moyenne C0,
de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients
particuliers, dens le ré teau participant. Photo non contractuelle.

/ cHF7VnTRFAnFMTCITR0FN ''N -gffTfflHTffffflH ^

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02 *

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. fâi CITROËN

à BON PRIX !

m
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messa9eriesdurhone.ch

Unique
Savièse, dans le vil-
lage de Chandolin
nous vendons

1 villa
de 572 pièces
cuisine fermée,
en cerisier, séjour
avec cheminée
1 maison
familiale de
3V2 pièces
en cours
de rénovation
-f jardin potager
attenant
Le tout
pour Fr. 650 000.-
Curieu s'abstenir.
Renseignements
Ch. GUEX,
tél. 079 413 43 66.

036-380617

Résidence «CARRO» à Miège
sur magnifique parcelle de 4100 m2

A proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

472 pièces
avec grande terrasse

472 pièces
avec pelouse privative

Places dans parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie indi-
viduelle équipée, interphone-vidéo,
compteur chauffage et eau chaude.

Renseignements
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85.

036-380371Champlan,
à 5 min. de Sion

37z pièces
rénové
Cuisine coin à man-

ger, séjour avec bal-

con, 2 chambres,

salle de bains, cave,

place de parc ext.

Fr. 180 000 -

Tél. 079 238 00 42.

036-382134

À VENDRE
VÉTROZ

en limite de zone

au Bouveret @ 024 481 17 23

A VENDRE
VÉTROZ
VILLA

JUMELLE
5 pièces
Garage -

2 places de parc.
Terrain 338 m!.

Fr. 430 000.-
036-378892

www.fontannaz-immobilier.ch

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88 m 

Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Véhicules

A louer à Sion
vieille-ville, rue du
Rhône 24

appartement
4% pièces
Cuisine équipée,
3 chambres, salon, salle
de bains, WC séparés,
cave. Libre tout de suite.
Fr. 1500-+ charges.
Renseignements et visi-
tes: Fiduciaire Actis S.A.,
Sion
Tél. 027 327 22 77,
(M. Fournier)
tél. 079 445 87 62.

036-381596

Autos
export

Vous désirez vendre
votre véhicule...

Tél. 079 203 29 79.
036-382073

t

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

Gratuit à tous les enfants jusqu'à 7 ans!
Puis Fr. 60 cts/an au lieu de Fr. 1.20/an

Vente -
Recommandations

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com

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,
1752 Villa rHur-Glânel

036-38151C

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

[
%.

A
PRO

OHECTIITE

http://www.vs.ch/dime-alcool
http://www.sovalco.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.patouch.org
http://www.aspconseils.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch


PUBLICITÉ

ACI:.]«sortez ^^<JB

euiae...»ais avec un
^̂ ^̂

^̂  PRÉVENTION ? Michel Siegenthaler aurait beau jeu

es pist
PRÉVENTION ? Michel Siegenthaler aurait beau jeu de tenir un autre

I discours, mais c'est délibérément qu'il lui donne le ton de la provocation
^suffisante.terrain impraticable.„ 

{<Rien ne vaut ce sk- |à Lorsqu >0|1 est accompagné», se défend le guide

,CJI I

tio

été pr*
is de la
nateur

ss

a (secrétaire), Julien Nebel (cais-
ienne Maillard (représentant des
JU sein du Parlement des jeunes 
ont ainsi été reconduits dans ((Je sujs un peu amer quand j -entends dire qu-j| faut bannir Ie ski ou

:tions et plébiscites a unanimité ,a randonnée après de be)|es précipitations, HOFMANN
ares présents lors de la tradition-
sgemeinde organisée à Bramois.

PG/C ENTRETIEN donnée à skis l'hiver, de l'escalade
XAVIER FILLIEZ et des courses en montagne la

TAILLE DE LA VIGNE On s'autorisera le langage com- bonne saison. Question évasion,
ny.n.. flûC AAIirc mun: ce type-là est un vieux rou- on l'imagine mal prêcher pour

ICllvA Ucb l/UUl bm biard de montagnard qui défend l'abstinence. Pourtant, si le guide
Le domaine de l'Ecole cantonale d'agricul- son «nonosse». Michel Siegentha- de Grimisuat hausse le ton au-
ture de Châteauneuf organise deux cours ler- S^de de montagne, vit des ex- jourd'hui, c'est pour défendre son
de taille de la vigne les mercredi 14 et cursions au grand air, de la ran- activité autant que pour varier le
vendredi 16 février prochain. 
Selon le programme suivant:

Profs de ski: hors-piste ou hors-jeu?
Pratiqué seul et sans connaissance du dangers. Il est évident qu 'il le fait en fonc-
terrain, le ski hors piste est un trompe- tion de ses connaissances, et que cela re-
la-mort: ceci, personne ne le contredira. lève de sa formation. Quant aux profes -
Accompagné de professionnels de la seurs de sports de neige, la majorité d'en-
montagne, on peut pratiquer l'activité en tre eux ne peut exercer que sur les'
minimisant les risques. Mais qui peut légi- champs de neige sécurisés, qu 'ils soient
timement vous prendre sous son aile pour par ailleurs dammés ou non. Le vallon
une sortie hors des domaines sécurisés, d'Arby à Verbier , par exemple, leur est ac-
précisément? La loi établit une distinction cessible, une fois qu 'il a été sécurisé par
nette entre les guides de montagne et les la socié té des remontées mécaniques.»
professeurs de ski, en la matière. n , , , , ,.En revanche, les professeurs de ski qui
En tant que vice-président de la commis- ont acquis une formation de degré 3
sion cantonale des guides et des profes- (ndlr: anciennement la patente) peuvent
seurs de sports de neige, et en tant que pratiquer sur des terrains non sécurisés à
président de l'Association des guides va- . la condition que ceux-ci soient accessi-
laisans, Pierre Mathey est bien placé pour blés par les remontées mécaniques.
en parler: «Les champs d'action des gui- «Ces personnes ont suivi des cours
des et des profs de ski sont clairement avalanches», précise Pierre Mathey. «Par
définis. Le guide est autonome et peut contre, ils ne peuvent pas emmener les
emmener ses clients n 'importe où dans la clients dans des zones de glaciers. Seuls
montagne du moment qu 'il a estimé les des guides peuvent le faire.» XF

message de prévention: lorsque la rarement vu d'aussi bonnes
neige tombe en suffisance , notre conditions,
relief n'est pas qu'un gouffre dan-
gereux, il est aussi un trésor. Alors Ces jeunes que vous accompagnez
que le retour annoncé de la neige dans des courses et expéditions
fait sourire le Valais touristique au- vous suivent et vous écoutent. Que
tant qu'il prédit déjà les prochains dire aux autres, comme ce snow-
scénarios tragiques dans la mon- boarder qui a échappé de peu à la
tagne, voici donc quelques mots mort à Chandolin voilà trois semai-
qui peuvent sauver. nés?

Celui-là, malheureusement, n'a
Michel Siegenthaler, vous n'êtes visiblement rien compris... Il ne
pas satisfait du message de préven- réalise même pas qu'il est un mi-
tion véhiculé par les médias quant raculé.* On peut dire la même
aux dangers liés à la pratique du ski chose des trois gars qui sont sortis
hors piste. Mettre en garde, c'est à Anzère quelques jours plus tard
faire fausse route, selon vous? et dont un s'est fait emporter sur
Non... Mettre en garde, c'est bien, près de 1000 mètres, ils sont de la
Et les médias ont raison d'insister région. Ce qu'il faut dire aux jeu-
sur ce message de prévention. Il nés? Prenez un guide et soyez sou-
faut retenir les téméraires et ceux pies. Le guide ne vous conduira
qui ne connaissent pas bien la pas nécessairement dans le cou-
montagne. Par contre, je suis loir que vous voulez, mais dans
d'avis qu'il faut compléter ce mes- une belle pente skiable, en fonc-
sage: bien accompagné, il y a pra- tion de sa connaissance du terrain
tiquement toujours la possibilité et des conditions du moment. Un
de sortir

Sortir des pistes, même lorsqu'il y a
un danger marqué d'avalanches:
c'est ça, votre message de préven-
tion?
Aller faire une randonnée à peaux
de phoque ou du ski hors piste, ce
sont des activités qui se préparent.
Lorsque ces activités sont prépa-
rées correctement par des profes-
sionnels, elles peuvent se faire
avec un maximum de sécurité.

Je suis un peu amer quand,
j'entends dire qu'il faut bannir ces
activités après de belles précipita-
tions. C'est là qu'on fait le plus
beau ski. Il y a trois semaines, au
lendemain des dernières chutes
de neige, j'étais à la Pointe de
Vouasson (n.d.l.r.: val d'Hérens)
avec des jeunes de 16 à 22 ans. J'ai

Qui peut vous emmener faire du ski hors piste? Les guides,
évidemment, et certains profs de ski à certaines conditions
LE NOUVELLIST E

guide n'est pas infaillible, mais
soyons raisonnables, il est dans le
terrain toute l'année. Rien ne rem-
place cette expérience...

Avec le retour du beau temps, la
tentation sera grande.
Concrètement, comment s'y pren-
dre pour skier en toute sécurité?
Ceux qui veulent du beau ski en
sécurité peuvent appeler les re-
montées mécaniques de leur ré-
gion qui les orienteront vers des
guides de montagne, ou directe-
ment l'Association valaisanne des
guides de montagne. Un guide
coûte environ 400 francs pour une
journée. Si cinq ou six jeunes se
mettent ensemble, est-ce que c'est
cher payé?
Pour rechercher un guide en Suisse:
www.4000plus.ch

\WW\w^

http://www.4000plus.ch


MONTHEY

Champions de chiens

PDINniDAHY DÉSIIITATS

Une trentaine de chiens de toutes races et leurs maî-
tres ont pris part samedi à Monthey au concours an-
nuel de chiens d'utilité et de sport mis sur pied par le
Cyno Monthey. ((Avec trente chiens venus de Neuchâtei,
Genève,Vaud etdu Valais, nous sommes très satisfaits de
la participation», indique Edouard Vidal, chef de
concours.

Des épreuves dites «sanitaires» et d'obéissance at-
tendaient notamment les participants. «Lors de la pre-
mière épreuve, les chiens doivent retrouver un blessé en
forêt en suivant une piste laissée par des objets, un sac.
Ils sont notés sur la qualité du travail», explique
Edouard Vidal.

Dans l'épreuve d'obéissance, chien et maître sont
notés. Le premier sur la manière dont il obéit aux or-
dres sur les obstacles. Le second sur la manière dont il
donne les ordres.

Comme dans d'autres sports, les concurrents sont
répartis dans diverses catégories et classes: accompa-
gnement, sanitaire, utilité multiple et international. JF

Accompagnement 1. 1. Gérald Bernard, Cyno Monthey
2. Ingrid Notzon, Cyno Monthey 3. Jean-Daniel Che-
vrier, Club cynologique de Sion.
Accompagnement II. 1. Eliane Comby, Club cyno de
Martigny et environs.
Accompagnement III. 1. Daniel Aymon, Club cynolo-
gique de Sion 2. Nathalie Tacchini, Club cyno de Sierre
et environs.
Sanitaire 1. 1. Nicole Boyer, Club cyno de Siene et en-
virons 2. Denise Duc, Société canine Fribourg.
Sanitaire III. 1. Janine Loiseau, Société cynologique de
Nyon 2. Mary Diserens, Club chien d'utilité Bex-Ri-
viera 3. Roland Gobet, Société canine Fribourg.
Utilité multiple 1. 1. Stéphane Paillard, BA GL Fribourg
2. Hanspeter Schaller, Klub des Belg. Schâferhundes.
Utilité multiple III. 1. André Savioz, Cyno Monthey 2.
Irène Maldini, Cano Monthey 3. Corinne Perrin, Cyno
Monthey.
International I. 1. François Huron, BB GL Genève 2.
Pierre-Alain Baeriswyl, Mub des Belg. Schâferhundes

Complicité: Nathalie Tacchini de Miège avec son beauce-
ron «Oilibî». MAILLARD

International III. 1. Jean-Luc Zwissig, BB GL Valais
2. Gérard Jolliet, Club cynologique de Sion 3. Valentin
Roduit, Cyno Monthey
Champion valaisan de chiens d'utilité multiple 3:
André Savioz, berger allemand, Cyno Monthey
Champion valaisan en catégorie internationale 3:
Jean-Luc Zwissig, berger belge, Club berger belge
Valais
Coupe valaisanne pour meilleur club du concours:
Cyno Monthey avec 1103 points devant Cyno Sion avec
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«Remettre
ces gens
X ¦ ¦a leur piace»

AGRESSION ? Voilà deux ans que Pierrot Métrailler a
été tabassé devant son restaurant de Collombey. Il dé-
nonce aujourd'hui l'impunité de ce genre d'acte violent

JOAKIM FAISS une plainte. Bilan deux ans plus
Le 21 janvier 2005 le patron du tard: «Rien du tout, il ne se passe
Café de la Poste à Collombey rien», déplore-t-il. «J 'ai même dû
prend un direct entre les deux yeux écrire à deux reprises au Tribunal

des mineurs pour obtenir des infor-
mations sur la procédure en cours.»
Des missives dans lesquelles il s'in-
quiète de l'impunité dont semble
jouir l'auteur du coup de poing: «Je
croise régulièrement mon agresseur
qui s'autorise mépris et arrogance
alors qu'aucune autorité n'est inter-
venue le soir de cette agression ni en-
suite d'ailleurs!Faut-il utiliser d'au-
tres moyens de défense et s'organiser
entre citoyens pour endiguer cette
violence inutile et dévastatrice?»
écrit-il en juin de l'année dernière.

«Le respect se perd»
«On m'a répondu que des mesu-

res avaient été appliquées à ce mi-
neur et qu'elles portent leurs fruits.
Mais il devait être jugé f in août et il
ne l'a toujours pas été.»

Pierrot Métrailler n'en veut pas
vraiment aux forces de l'ordre ou à
la justice. «Ils croulent certainement
sous les dossiers et j e  n'aimerais p lus
faire ce boulot aujourd'hui», admet
cet ancien inspecteur de la sûreté.
«Le respect se perd et elle est bien f i-
nie l'époque où on pouvait dire «si
tu continues, je vais le dire à ton
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père...»

«Les politiques
doivent agir»

Plutôt pessimiste quant à l'ave-
nir, le patron de bistrot s'inquiète
évidemment des derniers événe-
ments tragiques dans la région.

«Les politiques doivent agir.
Qu'ils f ichent la paix au loup un
moment pour des choses qui me
semblent p lus importantes. Au-
jourd 'hui des jeunes de 12 à 15 ans
font alliance avec ces fauteurs de
troubles, sinon c'est invivable. Mais
mon principal souci concerne l'ave-
nir: que seront devenus ces jeunes
gens dans dix ans? Personnelle-
ment, si cela continue comme cela,
je les vois bien en train de racketter
toute la région. Que ce soit pour les
automobiles, la prostitution ou la
came. «Vive l'argent facile», procla-
ment-ils sur leurs blogs déjà au-
jourd 'hui. Et la police n'a p lus les
moyens défaire régner l'ordre.»

Dans l'intervalle, c'est aussi le
citoyen qui a l'impression qu'il y a
deux poids deux mesures pour les
infractions.

«On ennuie le simple péquin
pour l'alcool, la vitesse au volant.
C'est normal. Mais il faut aussi
qu'on remette ces gens violents à leur
place. On a trop laissé faire, trop
longtemps. Et je crains qu'il ne soit
trop tard.»
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FESTIVAL BLANKOMNEIGE À LEYSIN

Première réussie
La première édition du festival
BlanKomNeige a connu le suc-
cès escompté. Selon un com-
muniqué diffusé dimanche,
près de 450 personnes ont par-
ticipé samedi à cette manifesta-
tion qui se proposait d'associer
ski, snowboard et musique.
Une fréquentation conforme
au vœu des organisateurs, puis-
que Leysin Tourisme et l'asso-
ciation BlanKomNeige (qui re-
groupe des jeunes de 20 à 27
ans) espéraient la venue de 400
personnes.

En journée, une quaran-
taine de riders se sont déplacés
au snowpark de Leysin pour
profiter du Big Air et des rails
«extrêmement bien préparés au
vu des conditions d'enneige-
ment actuelles», se réjouissent
les organisateurs. En fin de
journée et en soirée, la place
Large a vibré aux rythmes des
rockers régionaux de Mapple
White, avant de réserver un très

Les artistes de rue ont proposé des animations
«flamboyantes» en soirée, LENOUVELLISTE

bon accueil aux Parisiens de
Jim Murple Mémorial. En paral-
lèle, le public a pu apprécier les
prestations d'artistes de rue, de
monocyles et diverses anima-
tions.
«Nous allons procéder à un dé-
briefing mais nous envisageons
une deuxième édition l'an pro-
chain. Sans doute selon un
concept similaire mais - et cela
dépendra de nos possibilités f i-
nancières - avec plus d'anima-
tions», espère Arnaud de Ribau-
pierre, président de l'associa-
tion BlanKomNeige.
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Cent ans de ski à Martigny
ANNIVERSAIRE ? Fondé en 1907 le ski-club octodurien va célébrer ses 100 ans en plusieurs étapes
réparties tout au long de Tannée. En préambule à la fête, retour sur les débuts de l'aventure.

LES MANIFESTATIONS DU CENTENAIRE

OLIVIER RAUSIS

«Fondé en 1907, notre ski-club
est désormais centenaire. C'est
même l'un des deux p lus vieux
du canton avec celui de Saas-
Fee, également centenaire en
2007. Nous allons d'ailleurs
opérer un rapprochement avec
ce dernier à l'occasion de notre
concours interne.»

Afin de marquer de manière
tangible un siècle de ski à Mar-
tigny, Philippe Lauber, actuel
président du Ski-Club Marti-
gny, et Paul Gay-Crosier, prési-
dent des festivités du cente-
naire, ont mis sur pied, avec
l'aide de leurs comités, toute
une série de manifestations
(voir ci-contre) . Ces dernières
permettront d'évoquer les éta-
pes importantes qui ont ja -
lonné la vie de la société.

C'est donc le 15 novembre
1907, au Café des Trois Couron-
nes à Martigny-Bourg, que le
Ski-Club Martigny a vu le jour
grâce à une équipe de pion-
niers réunis autour du futur
premier président Georges
Couchepin.

Le premier souci des fonda-
teurs fut l'achat de skis, fournis
par une maison de Ballaigues
pour la somme de 22 francs
(skis, fixations et bâtons non
ferrés) , ce qui était considéré
comme cher à l'époque. La pre-
mière sortie eut ensuite lieu le
22 décembre 1907 à La Forclaz,
suivie de nombreuses autres, la
plupart dans le val Ferret, de-
puis le chalet de la Neuvaz.

Des hauts et des bas
Membre de longue date,

puisqu'il faisait déjà partie du
comité de la société lors de la
célébration du 75e anniver-
saire, en 1982, Paul Gay-Crosier
résume les hauts faits de la vie
du ski-club: «Comme dans
toute société, il y a eu des hauts
et des bas. Ainsi, après l'eupho-

Paul Gay-Crosier (à gauche) et Philippe Lauber veulent mettre sur pied plusieurs manifestations
pour marquer les 100 ans du Ski-Club Martigny. HOFMANN

rie des débuts, le club faillit dis-
paraître en 1922, après p lu-
sieurs années d'inactivité. Un
nouveau comité prit les choses
en main en 1926 et tout rentra
dans l'ordre.»

Parmi les éléments à retenir,
M. Gay-Crosier cite les célébra-
tions du 25e anniversaire en
1932 à Champex, du 50e en
1957 à Martigny et Verbier, et du
75e en 1982 à Martigny. Ce fu-
rent autant d'occasions de se
souvenir des sorties épiques du
club, mais toujours placées
sous le signe de la bonne hu-
meur.

A relever aussi les inaugura- membres adultes, 70 OJ désireux
tions du refuge de Bovinette, en d'apprendre les bases du ski et
1930, et du chalet qui a pris sa une quinzaine de skieurs che-
place, en 1946. Aujourd'hui, vronnés, membres du groupe
après plusieurs rénovations, ce compétition.»
dernier est très apprécié des Outre les cours de ski, le co-
membres du club. Enfin , M. mité organise chaque hiver
Gay-Crosier se plaît à préciser cinq sorties loisirs pour les OJ
que le SC Martigny fut le pre- dans les stations de la région,
mier à accepter des dames en ainsi que cinq sorties familiales
son sein. • en Valais et dans les cantons

voisins. «A Saint-Joseph, nous
Près de 400 membres effectuons régulièrement une

Aujourd'hui, le SC Martigny sortie sur deux ou trois jours. En
est toujours très actif, comme le cette année du centenaire, nous
souligne Philippe Lauber: «La irons ainsi découvrir le do-
société comprend plus de 300 maine skiable de Val d'Isère.»

Au début des années 50, Alphonse Tornay, alias
Tschamba, un ancien skieur talentueux du SC Martigny
dans ses œuvres, LDD

? Les 24 et 25 février à Vichères-Bavon, la célébra-
tion des 100 ans du Ski-Club Martigny débutera de
manière sportive avec l'organisation des championnats
valaisans OJ. L'occasion de voir les meilleurs juniors du
canton dans les disciplines techniques.

? le 31 mars, le SC Martigny se déplacera à Saas-Fee
pour son concours interne. C'est le SC Saas-Fee, lui
aussi centenaire, qui préparera la piste et assurera
le chronométrage. Un jumelage ponctuel qui s'annonce
sympathique entre les deux plus anciens ski-clubs du
canton. Pour les Martignerains, ce sera l'occasion de
découvrir l'un des plus beaux domaines skiables des
Alpes. Les plus motivés pourront aussi gravir l'Allalin, un
sommet de plus de 4000 m, à peaux de phoque le
dimanche Ie' avril.

?à la fin du mois de mai aura lieu, dans le cadre du
château de la Bâtiaz, une conférence sur le thème
«Le dopage dans le sport».

? une sortie familiale d'automne est aussi prévue à la
cabane de Bovinette, propriété du ski-club.

? le novembre, à la salle Bonne-de-Bourbon, les mem-
bres du ski-club seront conviés au souper de gala du
100e. Une soirée animée par Yann Lambiel qui présen-
tera son nouveau spectacle.

? durant toute l'année enfin, histoire de faire savoir
aux habitants de Martigny que le ski-club fête son
centenaire, des photos d'archives seront exposées dans
les vitrines de plusieurs commerces du centre-ville.

CONFERENCE

Des nuits très
dangereuses
Ronfler n'est pas toujours sans danger... La
Ligue valaisanne contre les maladies pul-
monaires et pour la prévention (LVPP) or-
ganise ce mercredi, 19h30, à l'Hôtel du
Parc à Martigny, une soirée gratuite tous
publics sur les troubles et les apnées du
sommeil. Orateur: le Dr Jean-Georges Frey,
directeur adjoint du Centre valaisan de
pneumologie.

Le syndrome des apnées du sommeil
n'est pas une rareté: en Valais, il frappe 4%
des hommes et 2% des femmes de plus de
40 ans, soit quelque 1200 personnes, en rè-
gle générale de gros ronfleurs. Leur respira-
tion s'interrompt jusqu'à 90 fois par heure
durant le sommeil.

Trois accidents de la circulation
sur dix dus à l'endormissement

Ces pauses respiratoires insidieuses se
soldent par un manque chronique d'oxy-
gène, générant fatigues et défauts de la
concentration. Avec de graves conséquen-
ces à la clé, dans la vie privée, au travail ou
sur la route. Un exemple édifiant: selon la
LVPP environ trois accidents de la circula-
tion sur dix sont dus à l'endormissement
au volant et près d'un tiers sont mortels!

Les dommages collatéraux des apnées
du sommeil ne constituent toutefois plus
une fatalité. Dans bien des cas, il est possi-
ble de les circonvenir et de retrouver une
excellente qualité de vie. Comment? Le Dr
Jean-Georges Frey livrera quelques recettes
simples dans son exposé...

A noter encore que la LVPP et les phar-
macies valaisannes ont mis sur pied
jusqu 'au 27 janvier un test de risque «ap-
née du sommeil», à la fois simple et sûr. BOS

LA FÉDÉRATION DES APICULTEURS DU VALAIS ROMAND ORGANISE DES COURS POUR LES DÉBUTANTS À MARTIGNY

Venez bourdonner à l'école apicole
OLIVIER HUGON

Tous les deux ans, la Fédération des apiculteurs du
Valais romand (FAVR) organise un cours pour dé-
butants. A chaque fois, entre 30 et 40 personnes de
tous horizons et tous âges y prennent part. La pro-
chaine session aura lieu le 9 février à 19 h 30 au Res-
taurant du Grand Quai à Martigny. «C'est vraiment
à la portée de tout le monde», assure Corinne Ga-
bioud, conseillère apicole responsable de ce cours.
«Il faut simplement avoir de la patience, être méti-
culeux et surtout, passionné par la nature. Voir évo-
luer sa colonie, ces milliers d'individus qui ont cha-
cun leur place, c'est très prenant. Moi, quand j'y suis,
j 'oublie tout.»

Trois à cinq ruches au départ. Au total, les élèves
apiculteurs suivront un cursus de neuf périodes
d'environ trois heures, principalement les samedis
après-midi. Au menu: un soupçon de théorie pour
acquérir quelques notions sur l'anatomie de
l'abeille, l'étude de son mode de vie et la décou-
verte des produits de la ruche. Mais le gros du pro-
gramme, c'est la pratique, sur un vrai rucher. «On
peut immédiatement s'occuper de trois à cinq ru-
ches, déjà en cours déformation», précise Corinne
Gabioud. «On se fait la main pendant deux ans et
après on peut augmenter progressivement.» Quatre
conseillers encadreront les débutants.

Les femmes s y mettent. Les participants décou-
vrent aussi comment choisir leur type de ruches,
où les acheter, quels pièges éviter. ((Acheter une ru-
che qui n'est pas neuve, c'est comme pour une voi-
ture, il y a  certains trucs à savoir, notamment véri-
f ier l'état sanitaire du matériel. Les maladies non
traitées restent longtemps dans le bois. » Pour se lan-
cer, même avec du matériel d'occasion, l'investis-
sement est important. Communes et bourgeoisies

Si les connaissances théoriques sont essentielles, l'apiculture s'apprend avant tout sur le terrain, autour des
ruches, LDD

mettent parfois à disposition des apiculteurs des
terrains sans quoi il vous faudra en louer un, tout
en entretenant de bons rapports avec vos voisins.
Petit avertissement encore: si vous comptez vous
enrichir avec l'apiculture, passez votre chemin.

Ce hobby nécessite avant tout un investisse-
ment en temps. Quand on aime, on ne compte pas,
mais à titre d'exemple Corinne Gabioud a consacré
700 heures pour 25 colonies «Généralement, les dé-
butants y passen t beaucoup p lus de temps. Ils sont

tout le temps autour, à observer, à contrôler.» Ces
cours permettent à la FAVR de maintenir des effec-
tifs stables à 800 membres, dont une large majorité
d'hommes. «Mais les femmes s'y mettent. Il faut
avouer que c'est une passion assez p hysique: un ma-
gasin à miel, c'est quand même 25 kilos!»
Séance d'informations le vendredi 9 février à 19 h 30 au
Restaurant du Grand Quai à Martigny.
Inscriptions souhaitées au 027 722 82 47 (heures de midi) ou par
mail à corinne.gabioud@tele2.ch

mailto:corinne.gabioud@tele2.ch


SION ET LA CULTURE

Sans
compromis
LAURENT SAVARY

Pierre-Christian de Roten, le conseiller mu-
nicipal en charge de la culture, résume bien
le rapport réalisé sur son mandat par un
groupe de travail «musique». «C'est une vi-
sion objective sans état d'âme.» L'état des
lieux réalisé par six personnes et présidé
par Maya Villettaz se veut sans compromis
politique. Il demande à la ville de porter
son budget de la culture au niveau de celui
des villes suisses, soit de 2% à 3,5%. Sion
doit se préoccuper des aménagements et
autres infrastructures. «Mais je crois que la
p lus importante des priorités réside dans le
fait que la ville doit élaborer une politique
culturelle et surtout s'y tenir», conclut la
présidente du groupe de travail. «Il est im-
portant de dire que ces conclusions ne vien-
nent pas des personnes du groupe de travail,
mais bien des sociétés et autres organisa-
teurs actifs dans le domaine musical»,
ajoute-elle. En effet , le groupe de travail a
réalisé un questionnaire qu'il a envoyé à
106 acteurs de la scène musicale sédu-
noise. C est 1 analyse des 62 réponses et des
50 entretiens qui-ont permis de tirer les
grandes lignes de cet état des lieux. Dont:
? Le festival international de musique
Sion Valais: «La situation est préoccu-
pante» peut-on lire. Le budget a été réduit
d'un tiers, mais pas les subventions. Pour le
responsable de la culture, il faut effective-
ment faire des efforts , «même si la ville a les
possibilités de le faire. Et elle y tient.»
? Deux concours de violon: Le groupe se
pose la question de la viabilité de deux
concours à Sion et Martigny. «C'est une si-
tuation grotesque», reconnaît Pierre-Chris-
tian de Roten. «Ce n'est p lus raisonnable
d'organiser deux concours qui vivent prin-
cipalement de l'argent public.» Il promet
que des discussions auront lieu pour tenter
un rapprochement.
? Une salle de concert: le rapport relève le
manque d'une salle digne de ce nom. Une
demande qui fait partie des priorités de la
ville.
? La frustration des jeunes: «Les jeunes ne
savent pas où faire de la musique, c'est la pa-
gaille», explique.Mathieu Payn, membre du
groupe de travail. «Nous avons montré clai-
rement aux dirigeants la réalité de la situa-
tion pour les groupes de hip-hop, de reggae.
Je suis confiant , car je pense qu'on sera en-
tendu.» Et le conseiller municipal de lui
donner raison. «Ce constat est un point im-
portant du rapport.»
? La maison de la musique: Le rapport de-
mande que le bâtiment du conservatoire
soit entièrement affecté à la musique, bé-
bés et instruments ne faisant pas bon mé-
nage. «Le Conseil municipal ne veut pas
éloigner la Pouponnière du centre-ville et
elle restera dans ces murs.» Ou quand la réa-
lité théorique se frotte à la réalité politique.
? Un service culturel: Pour répondre aux
objectifs stratégiques en matière de cul-
ture, la ville doit répondre à la profession-
nalisation des organisateurs en faisant de
même. «On pourrait très bien imaginer
l'engagement d'un délégué à la culture», re-
lève Maya Villettaz.

Pour Pierre-Christian de Roten, ce rap-
port sera une ligne directrice de sa politi-
que, «même si tout n'est pas applicable».
Avant de conclure par une boutade en
guise de constat. «Si un jour on accorde au-
tant d'importance à la culture qu'à l'élabo-
ration d'un rond-point, c'est bien. On aura
atteint un premier but.»
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L'énieme de la violence
ENQUETE ? Philippe Cotter a publié une étude réalisée sur les mécanis
mes qui guident les actes meurtriers des terroristes ou des tueurs.

PORTRAIT
DE L'AUTEUR

Philippe Cotter pense que l'accès généralisé à la communication peut être une réponse à la violence extrême, comme ici un attentat à Bagdad, KEYSTONE

CHARLY-G. ARBELLAY

Philippe Cotter
est né le 22
mars 1965 à
Ayent. Après
des études
universitaires
à l'Institut des
hautes études
internationales
de Genève, il
obtient un
doctorat en re-
lations inter-
nationales. Ac-
tuellement,
Philippe Cotter
travaille
comme cher-
cheur indé-
pendant en so-
ciologie de la
violence.

«Toute forme de
violence extrême
présente une
cohérence propre»
PHILIPPE COTTER

Dans un opus consacré au na-
zisme, au terrorisme et aux tueurs
en série, l'Ayentôt Philippe Cotter
examine les origines commîmes
aux nombreux drames de la vio-
lence qui ont marqué le XXe siècle
et ce début de millénaire. Les cata-
lyseurs du nazisme, du terrorisme
et des tueurs en série sont recen-
sés et mis en parallèle tout au long
de ce parcours qui nous emmène
dans l'antichambre de la folie
meurtrière. Avant de transporter
le lecteur dans une analyse des
foules promptes à soutenir des
dictateurs sanglants ou des ré-
seaux terroristes du type Al-Qaïda.
Dans son ouvrage, Philippe Cotter
pose aussi les préceptes de pré-
vention face à ce type de dérives.

Philippe Cotter, dans quel but a été
rédigé votre livre?
Cet ouvrage met à la disposition
du grand public les résultats d'une
recherche universitaire menée à
Genève sur la violence extrême. La
démarche adoptée, totalement
originale, compare la violence des
groupes et de leurs meneurs avec
celle des tueurs en série, agissant
seuls, sans ambition politique.
Toute forme de violence extrême -
et il s'agit là de l'une des conclu-
sions les plus frappantes de cette
étude - présente une cohérence

propre, qui explique son caractère ciale complexe permettant à leurs
répétitif et sa permanence dans le auteurs de profiter sans remords
temps. du plaisir égocentrique associé à

la violence extrême. L'absence de
Comment expliquer l'origine de prise en compte de cette socialisa-
cette violence? tion explique la facilité avec la-
Les appels au meurtre, tels ceux de quelle Gary Ridgway, le célèbre
Hitler dans «Mein Kampf» ou de tueur de là eRivière verte-qui a ins-
Ben Laden dans ses déclarations à pire le film «Le Silence des
la presse, ne sont pas des paroles agneaux» -, marié à trois reprises
vides de sens. Il s'agit de propos et titulaire d'un emploi stable, a
raisonnes provenant d'individus pu, pendant vingt ans, échapper à
intelligents, capables d'exploiter la justice américaine avant d'être
les faiblesses passagères des grou- confondu par les tests ADN.
pes pour donner une légitimation
sociale dangereuse à leur extré-
misme. La vision du monde des
tueurs en série, d'autre part, est
plus performante que ne le laisse-
rait supposer l'absurdité appa-
rente de leurs meurtres. Ces actes
s'inscrivent dans une analyse so-

CHERCHEUR EN SOCIOLOGIE

Les idéologies ne sont-elles pas des
prétextes à la violence?
Bien que les agresseurs ultra-vio-
lents aient des compétences idéo-
logiques variées, qui déterminent
leur capacité à diffuser leur vio-
lence au sein des groupes, ils

poursuivent tous un même objec-
tif: l'exercice du pouvoir absolu
sur des victimes auxquelles est nié
le droit même de se plaindre des
tourments endurés.

A la base, les agresseurs ne sont-ils
pas de grands «malades»?
Les prétentions totalitaires de la
violence extrême se heurtent ce-
pendant au fonctionnement de
l'appareil psychique. Prisonnier
des modes de pensée stéréotypés
de l'autoritarisme, celui-ci se dés-
agrège progressivement dans la
mégalomanie et la paranoïa. Le
mal porte en soi les germes de sa
propre destruction, comme l'a re-
marqué Martin Luther King, et
comme je le démontre dans mon
ouvrage en m'appuyant sur les
plus grands psychologues du XXe
siècle.

Comment notre société peut-elle se
prémunir contre cette violence
extrême?
En améliorant les capacités de
communication. C'est essentiel.
Les individus et les Etats qui com-
muniquent de façon efficace n'ont
aucun intérêt à recourir à la vio-
lence extrême.
«Nazisme, terrorisme et tueurs en série:
l'énigme de la violence extrême» est son
premier livre. Il a été publié aux Editions
Eclectica,

http://www.caisseunique.ch
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Pèlerins aux petits soins
LONGEBORGNE ? Une association a vu le jour dans le but d'assurer la
pérennité de l'ermitage, qui a déjà bénéficié d'importants travaux de restauration

((Ce site doit
rester un havre
de paix et
de recueillement»
RENÉ PANCHARD

CHRI STINE SCHMIDT

«Près d'un million de francs a
déjà servi pour f inancer la res-
tauration des cent huitante ex-
voto de l'ermitage de Longebor-
gne. Cette somme a également
été utilisée p our redonner son
éclat d'antan aux deux autels
des chapelles de Longeborgne,
ainsi que pour sécuriser le ro-
cher qui surplombe le chemin
d'accès à l'ermitage, sans ou-
blier les travaux entrepris dans
les bâtiments de l'ermitage et la
parution d'un livre intitulé
«L'Ermitage de Longeborgne»,
en 2003.»

René Panchard n'est pas
qu'un pèlerin fidèle. Il a été
nommé président de la nou-
velle Association des Amis de
Longeborgne. Une association
qui a vu le jour en décembre
dernier dans le but de poursui-
vre le travail commencé par le
comité d'action pour le sauve-
tage du patrimoine de Longe-
borgne.

Un comité d'abord...
«Diverses personnes ont uni

leurs efforts dès 1996 pour assu-
rer la sauvegarde du patrimoine
et du site de Longeborgne, expli-
que encore René Panchard.
Sans toutefois se doter de sta- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tH^̂ ^BmZ^̂ BI^̂ ^̂ mÊ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^ B B̂È&^̂ M
tuts, ces personnes se sont ras- Le rocher surplombant l'ermitage doit aujourd'hui encore subir des travaux de sécurisation, LDD

semblées en un comité...»
Celui-ci, en collaboration

avec la communauté bénédic-
tine de l'Abbaye Saint-Benoît
de Port-Valais, titulaire du droit
de patronage de Longeborgne,
à réuni d'importants fonds
pour ainsi procéder, comme in-
diqué ci-dessus, à divers tra-
vaux de restauration.

Une association ensuite
Ce comité ne suffisait ce-

pendant plus à répondre aux
normes légales de telles ac-
tions, raison pour laquelle ses
représentants ont constitué
l'Association des Amis de Lon-
geborgne.

«Nous lançons aujourd 'hui
un appel à toutes les personnes
qui, comme nous, souhaitent
contribuer à la pérennité de l'er-
mitage. Au même titre que les
pèlerins qui se rendent réguliè-
rement à Longeborgne, celles-ci

PRESIDENT DE L'ASSOCIATION
DES AMIS DE LONGEBORGNE

sont invitées à rejoindre au- qui mène au site, précise René
jourd 'hui notre association.» Panchard. Sans oublier les tra-

vaux de sécurisation du rocher
L'action Continue surplombant l'ermitage. Des

C'est que l'action débutée travaux qui bénéficieront , eux,
doit à présent se poursuivre, de subventions fédérales, canto-
«L'entretien général des biens nales et communales.»
culturels doit encore être entre-
pris, tout comme l'amélioration Plus de renseignements par courrier à
du logement des moines ou en- l'adresse: Ermitage de Longeborgne , CP
core l'aménagement du sentier 32, 1967 Bramois.

; L'HISTOIRE DE «LA GROTTE DES POUPONS»
: Divers documents attestent de l'existence de l'ermitage de
: Longeborgne dès 1522, appelé aussi «la grotte des pou-
: pons» par les habitants de la région. «La légende dit que
: les couples qui souhaitaient avoir un enfant s 'y rendaient
¦ pour implorer Notre-Dame de Compassion», explique le
: vice-président de l'Association des Amis de Longeborgne,
: Jean-Marc Biner. «Ef aujourd'hui encore, de nombreuses
: femmes enceintes y font un pèlerinage parmi les quelque
: cinquante mille pèlerins dénombrés chaque année sur le
'¦ site...» Lieu «culte» pour les Bramoisiens et les Sédunois,
: qui rassemble en outre l'une des plus impressionnantes
: collections d'ex-voto, l'ermitage de Longeborgne ne ces-
I sera d'attirer un public massif. «On s 'y rendait en pèleri-
¦ nage, mais aussi en promenade d'école», précise encore
: Jean-Marc Biner. Le nonce apostolique confiera, en 1699,
'¦_ le patronage de l'ermitage de Longeborgne à la bourgeoi-
: sie de Sion qui transmettra à son tour ce droit aux Révé-
: rends pères bénédictins de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-
\ Valais à la fin 1932. «Une fondation gérée par les moines
: bénédictins est sur le point de voir le jour également, note
: Jean-Marc Biner. Ses statuts doivent encore être approu-
'¦ vés par l'évêque de Sion.»

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE CONTHEY-VETROZ-ARDON

L'office du tourisme déménage à Châteauneuf
CHARLY-G. ARBELLAY

L'office du tourisme de la Société de
développement de Conthey-Vétroz-
Ardon va déménager ce printemps.
«Nous allons quitter nos bureaux de la
rue Lombarde au bourg de Saint-Sé-
verin pour nous installer au numéro
18 de la rue des Fougères à Château-
neuf-Conthey», a annoncé Emma-
nuel Chassot, président de la société
de développement, lors de l'assem-
blée générale de cette dernière ven-
dredi passé. «Cette migration vers la
plaine coïncidera avec l'ouverture du
centre Coop (anciennement Pam)
dans lequel l'office du tourisme ins-
tallera un stand d'informations».

Baisse des nuitées. Autre sujet déve-
loppé lors de l'assemblée générale, le
bilan des nuitées de l'année 2006. Ce
dernier s'est élevé à 45 000, en recul
de 4,3% par rapport à l'année précé-
dente. «Le mois d'août p luvieux n'est
pas étranger à ce résultat.»

Ce ralentissement est cependant
tout à fait aléatoire puisque la pro-
gression des nuitées de 2005 était de
plus de 5%. A noter que le camping
du Botza génère à lui seul 26 559 nui-

tées, un baromètre intéressant de fré-
quentation pour ce paradis des va-
cances. Le président a rappelé que les
chambres d'hôtes et les chalets de va-
cances à louer ne sont pas en nom-
bres suffisants pour répondre à la de-
mande.

A propos des réalisations, la SD a
collaboré avec Media Swiss pour
l'exécution d'un plan touristique qui
englobe au recto la plaine et le coteau
des trois communes et au verso la
zone des mayens avec mention des
chemins pédestres. Un nouveau site
internet en français, anglais, alle-
mand et italien devrait prochaine-
ment voir le jour.

Les manifestations à venir. La SD va
soutenir des manifestations organi-
sées durant cette année, notamment
la fête nationale et la Fleur d'amigne
où elle installera un stand d'informa- I 
tions. Le programme prévoit égale- L'Office du Tourisme de la société de développement de Conthey-Vétroz-Ardon mi-
ment des promenades «découverte grera vers la plaine pour s'installer à la rue des Fougères à Châteauneuf-Conthey.
des orchidées» en juin avec Olivier MAMIN
Flaction.
Une action de promotion sera mise jection de films, présentation de la flore, etc. L'agrotourisme et les divers
sur pied en août à Derborence avec géologie, météorologie, petit combat gîtes connaissent chaque année plus
l'organisation de minirégates, pro- de reine, découverte de la faune et de succès.

m
icz - gb

Le cercle des Hérensards de
Sion organise samedi 27 jan-
vier à 18 h 30 une soirée-ren-
nnni-ra Cit i\/arto à tnl l+oc loc

personnes originaires de cette
vallée, elle inaugure une nou-
velle formule en laissant la
possibilité à une des commu-
nes du district de se présenter.
U est baint-Martin qui ouvrira
le bal cette année. Elle profi-
tera de l'occasion pour parler
des différents aspects de son
développement tant en ma-
tière d'économie que de sau-
vegarde du patrimoine. Ins-
criptions obligatoires jusqu'à
aujourd'hui au 0273223465.

I WJIUUIUNI 1 /  >{S>-r ' >-> t • Mw ^"

Vieux Moulin à Sion.

SIERRE

Auditions au
Conservatoire
Mercredi 24 janvier à 19 h à
l'Hôtel de Ville de Sierre auront
lieu les auditions au Conserva-
toire cantonal de musique,
danse et théâtre, avec les clas-
ses de Barbara Borse, Cornel
Borse, Norbert Carlen, Gré-
gorv Scalesia. Jôrg Lineen-
l~Li~.yrr f~* nrmi-ri Pnni'/Tftf Cl loonuci g, \JCI ai u VJCUI gci, ouaai i
Rybicki et Yolande Leroy.

PUBLICITÉ 

Relaté >„ Valais
ANCIENNE {-.9 ABBAYE

VETROZ

Entrée - Plat - Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 46.-

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch
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Saisissez l'opportunité -
rejoignez Siemens
www.siemens.ch/karnere

sensibilité commerciale , précision technique et sens de l'organisation en tant que

Collaborateur technico-commercial
produits sidérurgiques

Votre mission : Directement rattache au directeur commercial, vous êtes a la fois
responsable technique et partagez la responsabilité du développement du secteur des
produits sidérurgiques. En soutien à la force de vente, vous gérez le stock de façon
critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement.
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des
représentants, les conditions de ventes.

Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les
modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité
d'analyse et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport
et vente et de gérer le stock. Par votre aptitude à communiquer, vous percevez les
besoins de vos clients et développez avec vos collègues les synergies qui optimisent

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 411.15698 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

la performance globale. Proactif et organisé, vous êtes au bénéfice d'un CFC de des-
sinateur en constructions métalliques ou en béton armé et êtes âgé d'une trentaine
d'années.

Nous vous offrons : Un défi enthousiasmant et varié à un poste clé. L'occasion
de jouer un rôle important dans une petite équipe où vos idées et votre capacité à
décider seront appréciées. Une entreprise moderne, qui construit en permanence
sur sa solide réputation et se donne les moyens de ses ambitions (équipements à la
pointe du développement). Une hiérarchie ouverte, où le succès se construit ensemble
dans le respect des individus et de leurs ambitions. Une formation continue allant
jusqu'au diplôme de coordinateur en soudage. Des conditions salariales attrayantes
en relation avec vos performances.

SIEMENS

MENZI MUCK S.A., vente et réparation de machines de chan-
tier, recherche, pour la mise en place et la tenue de son secré-
tariat

employé(e) de commerce
bilingue (FR/D)
Taux d'activité: 50% (environ)

Profil recherché:
- CFC d'employé(e) de commerce - Diplôme de commerce ou

formation jugée équivalente;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de la deuxième langue officielle;
- âge idéal: 25 - 35 ans;
- entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Pour de plus amples informations, contactez le tél. 079 607 85
46. Les offres avec documents usuels sont à faire parvenir à:
Menzi Muck S.A., Pierre-Alain Sauthier, zone industrielle,
1957 Ardon.

036-382158

Acteur important sur l'arc lémanique et en Valais dans le façonnage et la distribution de produits sidérurgiques, Veuthey
et Cie SA est une entreprise familiale établie depuis 1882. Elle bâtit son renom et sa compétitivité sur son expérience et un
service de qualité. Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

Mandaté par notre
client, une société
industrielle, nous
recherchons un/e

Assureur
Qualité

Profil:
• Formation technique ou

commerciale, suivi d'une
formation dans l'assurance
Qualité

• Au bénéfice d'une expé-
rience confirmée dans un
département Qualité

• Maîtrise des outils informa-
tiques usuels

• Français, anglais et allemand
• Grande capacité d'analyse,

esprit d'initiative, dynami-
que

Vos activités:
• Vérification de la conformité

des pièces de production
• Négociation avec les four-

nisseurs en cas de non
conformité des pièces

• Collaboration sous la res-
ponsabilité du chef de site

Lieu de travail : Martigny

Date d'entrée : dès le ler
février 2007 ou à convenir

Poste fixe

Il vous est offert une activité
variée ainsi qu'une rémuné-
ration en rapport avec les
exigences du poste.

Intéressé? N'hésitez pas et envoyez
votre dossier complet à
Janique Ducrey à l'adresse
ci-dessous. Confidentialité garantie

Janique Ducrey
Rue de la Gare 1
1920 Martigny
martigny@adecco.ch

I Industriel
better work, better life

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Maurice met au concours un poste de

conciergerie
pour le bâtiment Lavigerie

à temps partiel

Profil souhaité: intérêt pour les travaux de conciergerie,
y c. nettoyage.
Date d'entrée: 1er avril 2007.
Condition: obligation de s'établir dans l'appartement
de fonction (4 pièces) sis dans le bâtiment Lavigerie.
Les offres de service doivent être adressées jusqu'au
10 février 2007 à l'adresse suivante: Administration
communale, case postale 83, 1890 Saint-Maurice.

L'Administration communale
036-382160

Envie d'autre chose...
Nous vous proposons des postes dans les régions Vaud, Valais et Fribourg:

Infirmiers/ères Niveau I et II
Missions temporaires en hôpitaux et cliniques

Postes fixes en EMS
Infirmiers/ères spécialisés/es

Soins intensifs, instrumentistes, sages-femmes
Assistants/es en soins

Postes fixes en milieu gériatrique et psychogériatrique
Aides-soignants/es certifiés/es

Missions temporaires en milieu gériatrique, psychogériatrique et socio-éducatif
... chez Permed vous avez le choix ?

Marie de Riedmatten et Jasmina Knuser se réjouissent de faire votre connais-
sance. Discrétion, écoute et confiance sont nos maîtres mots. Faites nous parvenir
sans plus attendre votre dossier de candidature.

Permed SA • Avenue de la Gare 6 • Case postale 1275 • 1001 Lausanne

Vous êtes une personne bilingue
français/allemand ou anglais

Vous finissez votre scolarité l'été 2007 avec un niveau I en
Valais ou en prégymnasiale pour le canton de Vaud.

Vous avez de l'intérêt pour l'administration, la vente, les
langues, les finances et l'informatique.

De nature motivée et flexible, avec une grande capacité
d'adaptation, vous êtes déterminé(e) à entrer dans la vie

active avec de bonnes bases.
De notre part, nous nous engageons à vous donner le meil-
leur encadrement qui vous permettra d'envisager un avenir
professionnel intéressant comme employé(e) de commerce

dans le monde des affa ires internationales étant donné
que les langues sont notre outil principal.

Alors, vous correspondez à la personne que nous souhai-
tons engager en tant qu'

apprenti(e) employé(e)
de commerce profil E

Vos offres manuscrites et photo, avec copie de votre
dernier bulletin scolaire,

sont à envoyer à l'adresse suivante:
FEBEX S.A.

A l'attention de M. Sébastien Darioly
Case postale 189, 1880 Bex.

036-382054

frml
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

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

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

RÉCEPTIONNISTE D'HÔTEL
avec CFC ou formation équivalente,

expérience poste similaire indispensable
connaissance Fidelio suite 8,
Français, Anglais et Allemand

***
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente,

Places à l'année
Offres par écrit à l'attention de la direction

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

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

"Your city hôtel with a personal touch"

mailto:carlo.amacker@siemens.com
http://www.siemens.ch/karriere
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:lnfo-ls@permed.ch
http://www.permed.ch
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Bureau d'ingénieurs en génie
civil et béton arme

cherche
un dessinateur

en génie civil et béton armé
avec bonnes connaissances DAO,

Autocad, Bacad.
Date d'entrée: tout de suite

ou à convenir.
Ecrire à: Bureau d'ingénieurs
BALLEY S.A., case postale 23L1934 Le Châble ou tél. 078 634 77 77.

036-382028

65* ETASA
f Vil7 A MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE
^̂ ^LJ^̂ 

DEPUIS 

1793

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices
ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres , de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons, au sein de la
Business Unit Centres de compétences, un collaborateur en
qualité de

Mécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux
hommes)

Vos tâches
Optimaliser et entretenir les outils de formage à froid et roulage.
Fabriquer des nouveaux outils, les monter sur les machines et
tester leur bon fonctionnement.

Votre profil
xi^ ôî^^în ^< Vous disposez d'un CFC d'outilleur ou de polymécanicien

<2~>ir-s ^̂ ëJû^Sx (une expérience dans le domaine du formage à froid est
?// «^ ~-^Ç*v$>\\ un atout). Motivé, autonome et consciencieux vous
'•¦ fA  ̂LX " v ^0 *\ possédez un esprit d'équipe. Les nouvelles techno-

f î f> ôç * 31 |jl logies vous passionnent et les horaires d'équipes ne
,^ %K""-'' ,» Jj r- ' 7/ vous dérangent pas.

ijv. ^A t1̂  v? JJ Nous vous offrons
^>$<5v %& s Une act'v'té intéressante, des conditions d'engagement
^̂ -̂-—- î î^ attractives 

ainsi 
que des perspectives d'évolution indivi-

' " duelle.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à
M. Wilfried Ryser qui se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Rue de la Piscine 20
1950 Sion M
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12 JE
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch

« « € O
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

Société d'ingénierie environnementale,
dont le Siège social est à Sion, VICHEM -"fte* ##
est spécialisée dans le traitement MA m

et réalise 100% de son chiffre d'affaires TU B̂ JP»
à l'export.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES
Vos missions:
- Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de procédés de traitement

de résidus chimiques
- Participer aux actions de prospection et à la soumission d'offres.
- Gérer et suivre leur réalisation (études, chantiers, mise en route),

mise en oeuvre des moyens humains et matériels pour assurer la livraison
clé en main dans les délais

Votre profil:
- Formation en Génie Chimique ou Génie Mécanique
- Connaissances techniques en industrie chimique
- Anglais oral et écrit opérationnel
- De préférence, une première expérience dans une fonction similaire

A noter que des déplacements à l'étranger réguliers sont à prévoir. Nous vous
offrons un poste intéressant dans un secteur en pleine croissance, avec opportuni-
tés d'évolution. Vous pouvez adresser votre dossier de candidature par courrier ou
par mail:

VICHEM, avenue du Midi 10, 1950 Sion
info@vichem,ch - http://www.vichem-international.com

036-381644

Jeune société de distribution de matériel électrique cherche
pour compléter son team commercial.

gplN^¦"* \ f) Pour renforcer
mmÊmmmÊmmmf^  ̂¦* notre équipe actuelle,

Bâtimerfrt/eénie-civil nous recherchons :

• machinistes pelles chenilles
• machiniste pelle araignée
• chauffeur poids lourds
• maçons

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer
à l'adresse suivante:

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre

un jeune vendeur
téléphonique

Cet électricien, voire de formation équivalente, aura pour
fonction les activités suivantes:
- la vente par téléphone;
- la préparation et le suivi des offres;
- apporter un support efficace aux commerciaux externes

ainsi qu'à la logistique;
- de nombreuses possibilités de formation et de perfection-

nement;
- la maîtrise de l'allemand serait un atout supplémentaire.

Date d'entrée:
- tout de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier à l'adresse suivante
Dysbox S.A.

Attn: Gaëlle Melly
Rue de la Piscine 10

1950 Sion. 036-381895

Profil du poste
Vous analysez et calculez les propositions d assurance
pour les branches indemnité journalière, assurance
accidents (LAA) et soins complémentaires. Vous évaluez
les propositions d'assurance et établissez les polices
d'assurance collective. Vous êtes également respon-
sable d'un portefeuille de contrats existants dont vous
assurez le suivi commercial. Enfin, vous soutenez notre
réseau de vente pour certaines tâches administratives.

Nous vous demandons:
De formation commerciale validée par un CFC ou un
diplôme, vous possédez quelques années d'expérience,
idéalement dans le domaine des assurances de person-
nes. A l'aise avec le traitement des données chiffrées,
vous possédez le sens de l'organisation et des priorités.
Votre langue maternelle est le français et vous maîtrisez
les programmes informatiques usuels. L'aisance dans la
correspondance, la facilité d'intégration dans une équipe
ainsi qu'une bonne résistance au stress font également
partie de vos qualités.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique.
Des méthodes de travail modernes. La motivation d'une
entreprise en pleine expansion. Une rémunération en
rapport avec vos connaissances et nos exigences.
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail : Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et dési-
rez mettre vos connaissances à profit d'une équipe moti-
vée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier à
l'adresse suivante, en mentionnant la référence: AEMOC Assicurazion ,

j Ê t ï  / TUNNEL \
^SMND-St-BIRNARD / / - .J^L̂ S^A  ̂<- A \

"L*wr I 5AINT-BERNARD 5A \
L'exploitation d'un tunnel routier doit répondre à des standards de sécurité toujours
plus élevés. Pour compenser un départ et renforcer ses équipes, la société Tunnel
du <ârand-5aint-Bernard 5A met au concours 3 postes de

sapeurs-pompiers
Mission :
• Premiers secours en cas d'accident, lutte contre l'incendie et gestion d'autres

événements dans le cadre d'une équipe de 1ère intervention
• Entretien et contrôle des véhicules d'intervention et des autres équipements de

sécurité
• Fonction complémentaire de péagiste

Profil souhaité :
• Etre titulaire d'un CFC ou d'un certificat équivalent
• Etre incorporé dans un corps de sapeurs-pompiers
• Permis de conduire B / Satisfaire aux conditions d'obtention des permis de

conduire C et D
• Etre en très bonne santé et apte à porter un appareil respiratoire
• Age idéal : 22 à 28 ans

Conditions :
• Travail en équipes (y compris nuit et dimanche)
• Prestations sociales et conditions salariales de bon niveau

Entrées en fonction :
• ler avril 2007 (1 personne) et ler juillet 2007 (2 personnes)

Lieu de travail : gare nord du Tunnel Rayon de domicile : 30 Km

Renseignements : luc.darbellay@letunnel.com (portable 079 / 292 78 04)

Les dossiers de candidature complets sont à adresser â :
Tunnel du Grand-Saint-Bemard SA, à l'att. de M. Luc Darbellay,
Directeur aénéral. 1946 Boura-Saint-Pierre. iusau'au 31.01.07.

Nous cherchons
un viticulteur

pour gérer nos 25 hectares de vignes.
Veuillez adresser votre offre

à l'att. de
M. Jacques Germanier

Cave du Tunnel
1964 Conthey.

036-380177

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny

www.groupemutuel.ch

Uiil ltb
Pour notre département
de fraisase,
nous recherchons un

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

Date d'entrée: de suite
ou à convenir.

Veuillez faire parvenir
votre dossier à:
MÙLLER Production S.A.
A l'att. de M. Zahnd
Case postale 233
1964 Conthey 1

Il ne sera répondu qu'aux
offres dont le profil correspond
à notre demande.

mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
http://www.interima.ch/%5e
mailto:monthey@interima.ch
mailto:wilfried.ryser@eta.ch
mailto:info@vichem.ch
http://www.vichem-international.com
http://www.groupemutuel.ch
mailto:luc.darbellay@letunnel.com
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Si, les voyages forment la jeunesse et que 
^
4 §p\

vous êtes prêt(e) à relever le défi ... . Ê̂MSêSM ' - K
Devenez 

^
M

l'un(e) des monteurs 
^externes 
^que nous souhaitons engager! Ĥ epr

Si, ^P^
votre formation de base est de préférence celle
•d'automaticien(ne),
•de mécanicien (ne),
•de polymécanicien(ne),
•de mécanicien(ne) machines, ou
• de mécanicien(ne)-électricien(ne),

que vous êtes :
• apte à travailler de manière indépendante et consciencieuse,
•doté(e) d'un esprit d'initiative,
• à l'aise dans les contacts, dynamique et disponible,
•autonome, tout en ayant de la facilité à travailler en équipe,

et que, par dessus tout cela, vous avez:
• des connaissances de montage,
• une bonne dose de flexibilité,
• de l'intérêt pour des déplacements de plus ou moins

longue durée à l'étranger,
• la capacité de vous exprimer dans une deuxième langue,

vous êtes l'une des personnes que nous cherchons pour:
• représenter notre société et établir de fortes relations de

partenariat avec nos clients,
• partager avec nous, votre goût de la technique,

nous offrons:
• une formation pratique complète sur nos

produits,
HCK • une activité motivante et captivante avec Bobst SA

MO des possibilités d'évolution VOUS permettant Ressources Humaines
O* de vous réaliser professionnellement, M™ Riccarda contri

22 • un cadre de travail agréable au sein d'une Case p°sta,ee,1?
01 Lausanne

. . .  . , ou par E-mail à¦i entreprise à dimension humaine. riccarda.contri@bobstgroup.com

Votre candidature avec dossier complet BlJBï DT fgBa'
sera la bienvenue à l'adresse suivante: www.bobstgroup.com

secrétaire / comptable

I 
COMMUNE DE LIDDES - Secrétariat - 1945 Liddes

Tél. 027 782 61 61 - Fax 027 782 61 60

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, la Commune de Liddes
met au concours le poste à plein temps ou à convenir de

Ce poste est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes.
Il lui sera confié la responsabilité du secrétariat, de la caisse et de la comptabilité
communale en collaboration directe avec le président de la commune.
Vos tâches:
- Secrétariat communal; secrétariat du Conseil municipal; secrétariat

des Assemblées primaires, contrôle de l'habitant, agent AVS, registre électoral,
etc; tenue de la caisse et de la comptabilité communale; tenue du rôle
des impôts; facturation des impôts, de l'électricité, des taxes communales;
décompte des salaires et indemnités, etc.

Votre profil:
- Formation d'employé de commerce ou jugée équivalente avec CFC et expérience

confirmée en comptabilité
- Sens de l'organisation et de la gestion des affaires administratives

et des ressources humaines
- Aptitude à rédiger, à travailler de manière indépendante et en équipe.
- Discrétion
- Aisance dans la communication, entregent
- Motivation et intérêt pour les affaires publiques
- Maîtrise de l'outil informatique (Office), et si possible expérience

avec programme comptable et de facturation.
Les candidat(e)s devront s'engager à travailler en dehors des heures habituelles de
fonction. Ils(elles) devront en outre être domicilié(e)s dans la commune ou accep-
ter de s'y installer.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le cahier des charges correspondant est à disposition auprès du secrétariat commu-
nal durant les heures d'ouverture (lundi de 14 h à 18 h 30, mardi de 14 h à 17 h 30,
jeudi et vendredi de 8 h à 11 h 30).
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats
et prétentions de salaires, doivent être adressées à l'Administration communale de
Liddes pour le 19.02.2007 au plus tard (date du timbre postal faisant foi) avec la
mention «Secrétaire communal». 036-38i672

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

SOCIÉTÉ DE TÉLÉSURVEILLANCE
recherche

COMMERCIAUX H/F

pour proposer un nouveau concept
de télésurveillance auprès des parti-

culiers et professionnels.

Formation assurée.

Salaire fixe + frais + commissions.
Evolution possible.

Véhicule indispensable.

www.ajp-security.com

Tél. pour RDV (le matin):
079 822 76 21.

018-452944

Entreprise d'installations sanitai-
res de Sierre et environs

engage
installateur sanitaire

avec CFC
Veuillez faire parvenir vos offres sous
chiffre C 036-382131 à Publicitas S.A.,

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

Nous cherchons
de suite pour notre
Marché Martigny sur l'A0

Collaborateur/trice Food
Collaborateur/trice Restaurant
qui souhaite intégrer une équipe jeune et dynamique.

Nous accordons peu d'importance au fait que vous ayez
une formation dans la gastronomie ou de l'expérience, mais
beaucoup d'importance au fait que vous pouvez imaginer
vivre notre concept « fraîcheur» avec plaisir et enthousiasme!
Les ménagères, les étudiants et les personnes dont le violon
d'Ingres est la cuisine sont particulièrement les bienvenus.
Tout le reste, vous l'apprendrez chez nous.

Vous aimez le contact avec les clients, alors vous êtes à la
bonne adresse.
Nous vous proposons un concept passionnant et exigeant
aussi avec des possibilités variées de travail et de développe-
ment. Avons-nous piqué votre curiosité ?

Alors faites-nous parvenir votre dossier de candidature écrite à :
Marché Martigny MARCH é INTERNATIONAL
Helmut Haingartner 

^̂Relais St. Bernard, A9 iflffifl ^$jfr MôVENPICK
1920 Martigny BMeaa *^
marche, martigny@marche-restaurants.com

«̂ arjHfc*

ROCCA
MENUISERIE-ÉBENISTERIE

Pour faire face au succès grandissant
de notre secteur CUISINES

- Aptitude à travailler en équipe

nous cherchons un

Profil requis:
- Bonnes connaissances de la branche
- Maîtrise du programme Winner

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à :

ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat

Climatisation • Ventilation

^
i Etudes • Réalisations « Maintenance

(V£) Cherche
jeunes monteurs en

JP ventilation qualifiés
I Profil souhaité :
l ' • Quelques années d'expérience dans la branche¦—s • Maîtrise de la lecture de plans
Q j «En possession du permis de conduire
, / • Sachant travailler de manière autonome
~\/| • Sens de l'organisation, disponibilité, et flexibilité

Entrée : de suite ou à convenir
Faire offre par écrit ou par téléphone.
Rue des Bosquets 31 • 1800 Vevey • Tél. 021 923 69 75

este VSuC TELEDIS
ÏKM. MMrtw HmnmW M WMWdon aor *Ab * * WwwMtoMoB

Nous sommes un groupe actif et ¦ dynamique
dans la distribution d'énergie, la télévision et les
télécommunications.

Nous recherchons des apprenti(e)s dès le 1er août 2007
dans les domaines suivants :

• apprentissage employé de commerce
• apprentissage électricien de réseau
• apprentissage dessinateur-électricien

Lieu de travail: Aproz; pour électricien de réseau
Vernayaz, pour les autres postes

Ouverture d'esprit, motivation et volonté d'apprendre
sont trois qualités essentielles pour réussir votre
apprentissage chez nous.

Intéressé(e): nous attendons volontiers votre offre
manuscrite et une copie de vos bulletins de note
jusqu'au 2 février 2007, adressées à :

PB E PRESVKfc ? CE ,ytonolgagmung
»wS des Wa"iser

ern?- m » Gesundheitssektors)
r* VALAIS sucht

ein/e kaufmânnische/r
Mitarbeiter/in

rin 
dieser Funktion sind Sie verantwortlich fur den Eingang

sâmtlicher Korrespondenz. Sie sind ebenfalls zustàndig fur
das Direktionssekretariat. Zu Ihrem Aufgabenbereich ge-
hôren ebenfalls Ùbersetzungs- und Buchhaltungsarbeiten.

Anforderungen
Sie verfûgen ûber einen kaufmânnischen Abschluss oder
eine gleichwertige Ausbildung.

r

Zudem verfûgen Sie ùber die Môglichkeit sich in ein klei-
nes und dynamisches Team zu integrieren.
Muttersprache
Deutsch oder Franzôsisch mit sehr guten
Kenntnissen der jeweils anderen Sprache.
Stellenantritt
nach Vereinbarung

r

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
PRESV, Christian ZUFFEREY, Direktor,
Postfach 771, 3960 Siders

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

mailto:riccarda.contri@bobstgroup.com
http://www.ajp-security.com
mailto:marche.martigny@marche-restaurants.com


Nous cherchons 8

gérante dynamique
Cherchez-vous un nouveau challenge? S
Aimez-vous conseiller dans le domaine fitness?
Aimez-vous le contact avec la clientèle?
Etes-vous intéressée d'ouvrir votre propre centre silhouette

pour femmes?
Notre système de franchise est en pleine explosion!

Contactez-nous au 0844 320 320 - www.vivatraining.ch

ACASE Foyer de Salvan
engage, pour le 1er mai 2007,

une éducatrice spécialisée
80 ou 90%

au bénéfice d'un diplôme en éducation spécialisée, pour tra-
vailler avec des entants et des adolescents rencontrant des
difficultés sociales, scolaires et familiales.

Cette éducatrice a de l'intérêt pour le travail avec les famil-
les et le réseau social, la capacité de travailler en équipe et
seule.

Le poste sera confié à une femme pour respecter l'équilibre
au sein de l'équipe éducative.
Merci de faire parvenir votre offre avec lettre de motivation
manuscrite accompagnée des documents usuels. Dépôt des
candidatures: 31 janvier 2007 dernier délai. Elles sont à
adresser à: Foyer de Salvan, M. Georges Moncalvo, directeur,
Les Granges, 1922 Salvan. Il ne sera pas répondu aux offres
ne correspondant pas au profil du poste.

036-381970

Entreprise de construction-bois sise dans le Chablais vaudois
recherche un

chef d'équipe qualifié/contremaître
pour la conduite de chantiers, métrés et travaux en atelier.

Connaissances en informatique souhaitées.

Atout Bois Charpente S.A., Aigle
P.-A. Echenard, tél. 079 447 49 46.

ENTREPRISE
DU VALAIS CENTRAL

cherche

CHEF D'ATELIER
pour secteur CHARPENTE

avec maîtrise ou expérience
équivalente.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 628 61 68.
036-381336

Dénériaz S.A. Sion - Bâtiment et génie civil
Route de Riddes 101 - 1950 Sion

cherche, pour compléter ses équipes,

un contremaître bâtiment
pour diriger des gros chantiers de bâtiment.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre avec
documents usuels.

Tél. bureau 027 203 81 41.
036-381865

Atlas Automobiles SA

Sierre - Sion

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

laveur / préparateur
véhicules

Profil requis:
-vous aimez les responsabilités;
-vous êtes apte à travailler de manière

autonome;
-au bénéfice d'un minimum de 2 ans

d'expérience dans le secteur automo-
bile;

-titulaire du permis de conduire;
-de nationalité suisse ou permis B au

minimum.
Début d'engagement:
-tout de suite ou à convenir.
Faites-nous part de votre intérêt avant
le 26 janvier 2007 en nous envoyant
votre candidature munie des docu-
ments usuels à:
Atlas Automobiles S.A.
Direction
Rue de Lausanne 84-86
1950 Sion. 036-38i96o

Fondation pour
enfants de la rue

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

Verbier
Agence immobilière cherche

secrétaire employée
de commerce à 100%

Français, anglais, allemand écrit et
parlé souhaité.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-381614
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-381614

Faites de l'or avec votre ordinateur!
Formation Webmaster complète!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché!
(En accessoire possible.)
Info: www.profimade.info 163-744696

Société suisse cherche, pour son
département de services et conseils,

des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise dans
les contacts humains, nous vous

offrons une évolution de carrière
rapide par une formation personnali-

sée dans une ambiance de travail
agréable.

Vous disposez d'un véhicule,
contactez-nous par téléphone au

027 323 70 57 ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources

humaines, rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

022-604625

L'Association de la pouponnière
de Montreux

cherche à engager:
pour son site de La Pouponnière
1 éducatrice de la petite

enfance
diplômée pour un remp lacement de

congé maternité.
Pourcentage: 50%.

Durée: du 1er mars 2007 au 31 août
2007.

3 stagiaires
désirant suivre une formation dans le

social.
Age minimum: 18 ans.
Pourcentage: 100%.

Entrée: février et mars.
Durée: 6 mois au minimum.

Pour son site Les Lutins:
1 éducatrice de la petite.

enfance
diplômée.

Pourcentage: 53,75%.
Entrée: 1er avril 2007.

Il ne sera répondu qu'aux offres qui
correspondent au profil demandé

dans l'annonce.
Adressez vos offres avec CV

à la direction générale:
Mmc M.-C. Fauconnier,

avenue Rambert 25, 1815 Clarens.
156-757768

ÊJ!ï5553H
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Atelier
d'architecture

cherche pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
directeur(trice)

de travaux
o

Hans et Linus Meier S.A. ±
Rue de Lausanne 15, 1950 Sion s

Tél. 027 322 52 88 |
info@meiera rch.ch S

Garage de la Printse
Aebi service

Basse-Nendaz

cherche

Profil souhaité

Expérience de quelques années en
mécanique agricole et petits

moteurs.

Poste à responsabilités

Nous attendons vos offres avec docu-
ments usuels à: Garage de la Printse,

CP 73, 1996 Basse-Nendaz.
036-382055

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

apprenti employé de
commerce B ou E

Date d'engagement : 1er août 2007.
Faire offre sous chiffre C 036-381434

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

036-381434

Rey Gédéon & Fils S.A.
Menuiserie - agencement,
3971 Chermignon - Crans
recherche des collaborateurs

qualifiés.
Places fixes à l'année en tant que

menuisiers, ébénistes,
polisseur

sergerey@vtxnet.ch
Tél. 079 204 37 47.

036-381910

Ent. Aymon S.A., génie civil
Ayent Arbaz - Grimisuat

cherche

maçon génie civil
Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 606 51 27/28.

036-381990

SIERRE
nouveau centre de

SAUNA
Wellness
Hammam

MASSAGE S
personnalisés
réflexologie

DAO
+ reboutologie,

sportifs, relaxants.
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino étage-1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57

Marguerite
Fournier

Masseuse diplômée.
036-372731

Ecole privée du Valais central
cherche

enseignants
à temps partiel

de mathématiques, philosophie
et allemand

Entrée tout de suite.
Réppnses sous chiffre C 036-381914

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

036-381914

La Fondation de Nant, responsable
des services de psychiatrie publique du
secteur Est vaudois, met au concours le
poste d'

assistant(e) en soins
et santé communautaire

diplômé(e) (ASSC)
de 80 à 100%

pour son unité hospitalière de soins
aigus de psychiatrie de la personne
âgée.

Profil souhaité:
• Motivation pour les soins en santé

mentale et psychiatrie
• Capacité à s'engager dans un proces-

sus relationnel
• Intérêt pour le travail en équipe plu-

ridisciplinaire

Nous offrons:
• Un cadre de travail dynamique dans

un projet institutionnel défini
• Possibilité de formation interne et

externe
• Accès facile et régulier à la supervi-

sion

Entrée en fonctions: à convenir.

Conditions d'engagement: selon le
barème de la FHV (Fédération des
hôpitaux vaudois).

Renseignements et postulation auprès
de M. Christian Cornu, infirmier chef,
Fondation de Nant, 1804 Corsier
s/Vevey, jusqu'au 15 février 2007.
Plus d'informations sur notre site:
www.nant.ch 036-381955

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

Nous recherchons

un aide
d'atelier
pouf notre atelier
de vente et répara-
tion de véhicules
communaux.
Toni Kiipfer
1880 BEX
Tél. 024 463 26 36.

036-381739

Vigneron-
encaveur,

région Sierre
cherche

un(e)
employé(e)
mars à novembre.
Tél. 079 813 19 05.

036-381851

Société
en lingerie fine
cherche
vendeuses
à la commission,
vente directe
en réunion.
Tél. 079 455 38 03.

036-381902

"J"-Ja l"" jeune homme, la
trentaine, CFC ven-
deur, expérience
10 ans livraisons

Vigneron- Société cherche

^̂ «ÏL, en lingerie fine emploi en Valaisrégion Sierre rhorr ho
cherche nieinie Etudie toutes propo-

un(e) vendeuses £j f̂fre sous cwt-
pmnlnvpfp^ à la commission, fre C 036-381936ci"r"uyc\c/ vente directe à Publicitas S.A.,
mars a novembre. en réunion. case postale 48,
Tel. 079 813 19 05 Té| 079 455 38 03 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-381851 I 036-381902 036-381936

nsultations - Soins

Maccanoc Pour votre bien-être Sion, Institut VitalMassages 
massaaes pour votre

réflexologie maSSa9eS mise en forme
3 . antlStreSS, maccanncpar masseuse anticellulite, massages

,I:„IA .„â„ -n i par masseuse dipl. .diplômée. réflexologie. A. Romano
Tél. 027 322 09 16. J. Mayoraz, Barrières sV r rendez-vous.
M. Gassmann Sion 43, Martigny. dIXndî

036-379208 Sur rendez-vous. au samedi 9 h-19 h.

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite,
réflexologie.
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-38027C

Waccanoc Pour votre bien-être Sion, Institut VitalMassages 
massaaes pour votre

réflexologie maSSa9eS mise en forme
3 . antlStreSS, maccannc}ar masseuse anticellulite, massages

,;„ i:„A„ .,. . par masseuse dipl.liplomee. réflexologie. A. Romano
fél. 027 322 09 16. J. Mayoraz, Barrières sV r rendez-vous.
VI. Gassmann Sion 43, Martigny. djTundî

036-379208 Sur rendez-vous. au samedi 9 h-19 h.
Tél. 027 722 43 33. " Tél.. 079 255 08 16.

036-380270 036-381986

Douleurs diverses, lUIacMnac
Stress, tensions, WIBSSageS ._ _.

Blocages musculai- sportif, détente, ChateaUlieUÎ
res et énergétiques femme déli. 

¦ 
maee=,„Q_Le Reiki cie use, diplômée massages

peut vous soulager. Lucie Costa, relaxants
Henri Richard Martigny. calif ornien
ir^onïnl Té'- °79 583 65 <*¦ et détente
Reçoit sur rdv. 036-382147 Té| 07g 546 01 81
Tél. 079 546 33 59. v. Fumeaux.
Possibilité de soins 036-377493
à domicile I 1 
(Chablais)

036-370785

Massages
sportif, détente,
par femme déli-
cieuse, diplômée.
Lucie Costa,
Martigny.
Tél. 079 583 65 42.

036-382147

Châteauneuf
massages
relaxants
californien
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-377493

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

W B̂JTTrïïJÊ'JA ^

DON
D'ORGANE

PM

Nous recherchons

un
mécanicien
pour notre atelier
de vente et répara-
tion de véhicules
communaux.
Toni Kiipfer
1880 BEX
Tél. 024 463 26 36.

036-381738

Brasserie sympa,
centre-ville de
Sion, cherche, tout
de suite ou à conve-
nir, un(e)
serveur(euse)
extra
(70-80%). Horaire
coupé. Sympa, dyna-
mique, bonne pré-
sentation.
Références. Place à
l'année.
Tél. 079 445 84 14.

036-38295

Demandes
d'emploi

Cherche
emploi
dans le domaine
de la manutention
ou évent.
chauffeur
poids lourd
Expérience
en semi-remorque.
Tél. 078 888 94 60.

036-381392

Dame cherche
place comme
auxiliaire
de santé
le soir
ou le week-end.
Avec véhicule.
Tél. 079 375 35 65.

036-380780

Tôlier en
carrosserie avec
expérience
cherche place
Permis PL + conn. en
mécanique.
Ecrire sous chiffre
C 036-381199 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-381199

http://www.vivatraining.ch
http://www.profimade.info
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:info@meierarch.ch
mailto:sergerey@vtxnet.ch
http://WWW.nant.ch
http://www.bemardcavevins.di
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch


Red Bull Standard
ou Sugarfree
6 x 250 mlValable du 23.1 au 29.1

/m/j ino ,20%

20%
sur tous les bâtons
de céréales Farmer
Exemple:
Farmer Crunchy au miel
240 g

!
A Jê .rm Valable jusqu'au 5.2

' sur tout l'assortiment
Molfina
pour l'hygiène mensuelle,
produits de soin inclus
(excepté les sachets hygiéniques
et les articles bénéficiant déjà
d'une réduction)
Exemple:
protège-slips Molfina Light Air
38 pièces

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail:
abonnez-vous à notre Newsletter sous www.migros.ch

250 ml
1.60 au lieu de 1.95

50%
sur les Branches Classic
40 pièces / 1080 g

50%
sur tous les produits
de lessive Total
(excepté les emballages
super-économiques
et les flacons de 3 litres)
Exemple:
Total Classic
3 kg .

20%
sur tous les concentrés
soda et les sirops
(excepté M-Budget)
Exemple:
sirop de framboise
1,5 litre

MIGRO
ÉVIDEMMENT

http://www.migros.ch


un avion nour raire
/ciecouer le cinéma

FESTIVAL A l'ouverture des 42es Journées de Soleure, Ivo Kummer,
leur directeur, appelle la Confédération à faire un effort financier.

«Marmorera» du Zurichois Markus Fischer a lancé le marathon des projections, M.FISCHER

Pour que le cinéma suisse décolle vraiment,
il faudrait un FA-18. La métaphore a été lan-
cée par le directeur des Journées de Soleure
qui recevait le ministre de la Défense Sa-
muel Schmid pour l'ouverture du festival.

Avec ironie, Ivo Kummer a suggéré qu'à
son retour de Soleure, Samuel Schmid sera
peut-être .«enthousiasmé au point de faire
cadeau d'un avion à réaction de type FA-18
(...) pour que le cinéma suisse puisse vrai-
ment décoller sous l'effet d'une poussée de
seize tonnes». Il s'est empressé de préciser
que l'avion serait vendu par la suite.

Le directeur a profité de son allocution
pour plaider une nouvelle fois en faveur
d'une augmentation massive du crédit du
cinéma. Il n'a pas voulu polémiquer,
comme l'an dernier, sur la politique de la
Confédération en matière d'encourage-
ment du cinéma. «Lancer un remake au
bout d'un an, c'est vraiment un petit peu trop
tôt.»

Samuel Schmid a aussi fait preuve d'hu-
mour, destiné surtout au public alémani-
que. Durant son intervention, il a aussi
confié qu'il n'allait pas souvent au cinéma
par manque de temps libre.

Soutien financier
Il a rappelé qu'il dispose d'un service

produisant entre 40 et 50 films par an, réali-
sés par du personnel extérieur à son dépar-
tement. «C'est moi qui paie leurs honoraires,
quelque 600000 francs par année. Et je paie
leur solde. Cinq francs par jour.»

Le conseiller fédéral approuve le fait que
le cinéma suisse soit soutenu.par l'Etat. En
revanche, ces moyens financiers «ne doi-
vent pas être la première impulsion pour une
création de haute qualité.»

300 films
Depuis hier, le cœur du cinéma suisse

bat aux 42es Journées de Soleure. D'ici à di-
manche, ce festival va montrer quelque 300
films, dont une kyrielle de courts et moyens
métrages. Les organisateurs espèrent réunir
plus de 40 000 cinéphiles.

«Marmorera» du Zurichois Markus Fi-
scher a lancé le marathon des projections.
Ce long métrage qui sort jeudi en Suisse alé-
manique mise sur l'étrange, le mystère et
une certaine brutalité: une jeune inconnue
est sauvée d'un lac des Grisons et devient la
patiente d'un psychiatre. lMfl& \ - *

Le festival organise notamment une ré- la *
trospective dédiée au chef opérateur suisse I^H HHB '- 'JÊÊ El
Renato Berta. Ce maître du cadrage a œuvré Renato Berta œuvré pour Alain Resnais
pour Alain Resnais, Louis Malle, Alain Tan- Louis Malle , Alain Tanner ou Jean-Luc
ner ou Jean-Luc Godard. Godard, LDD

Tables rondes
En plus des projections, les Journées de

Soleure permettent au public de rencontrer
des professionnels du 7e art helvétique et de
participer à quelques tables rondes. L'une
d'elle, aujourd'hui , tentera de définir l'im-
portance réelle du cinéma suisse à l'étran-
ger.

Demain également, un atelier réunira le
compositeur Marcel Barsotti qui exposera
sa façon de travailler sur la base d'un extrait
de film.

Des étudiants présenteront leurs pro-
pres compositions sur ce même extrait.

Soleure accueillera mercredi la remise
du Prix du cinéma suisse 2007, cérémonie
autopromotionnelle annuelle qui sera cette
fois «plus glamour», promettent ses respon- En plus des projections, les Journées de
sables. Lé conseiller fédéral Pascal Couche- Soleure permettent au public de rencontrer
pin y est attendu. des professionnels du 7e art helvétique, LDD

a pour
ens de
ganise

Robert Guédiguian
en terre arménienne

Le film. Pour Anna, médecin a
Marseille, le diagnostic est sans
appel: son père doit absolument
se faire opérer. Mais loin de se
plier à ce diktat, le vieil homme
s'enfuit en Arménie, la terre qui
l'a vu naître. Anna se lance à sa
recherche. Elle reviendra pro-
fondément changée de ce pays
dont elle ignorait tout. Plus ou-
verte aux autres, moins pétrie
de certitudes, enrichie par les
rencontres.

Ariane Ascaride est comme toujours magnifique dans
ce film qu'elle a coécrit avec la romancière Marie Des-
plechin et son mari, le cinéaste Robert Guédiguian. «Le
voyage en Arménie» s'interroge notamment sur les ra-
cines et l'identité. Malgré quelques maladresses, l'ou-
vrage emporte l'adhésion par sa générosité et son ou-
verture à l'autre, si prégnants dans le cinéma du Mar-
seillais.

Les bonus. Outre un très joli montage de scènes inédi-
tes sur des musiques originales, les suppléments pro-
posent une interview de Guédiguian par Frédéric Mitter
rand - une rencontre assez cocasse puisque le premier
a consacré un film à l'oncle du second, l'ancien prési-
dent français François Mitterrand («Le promeneur du
Champ de Mars»). Entre deux êtres aussi cultivés et
passionnés, la conversation ne peut qu'être riche. Ar-
ménien de père, allemand de mère, marseillais d'adop-
tion, le réalisateur évoque ses racines - «il faut les
adapter sans les oublier» - , sa jeunesse, sa méthode
de travail (jamais de répétitions avec les acteurs), l'im-
portance du rêve et ses convictions. Cet athée qui a
«une vision religieuse du monde» vit toujours avec le
rêve d'une société égalitaire, où les richesses seraient
mieux partagées. Il fait des films «pour le plaisir d'en
parler», dit-il, appréciant tout particulièrement «ceux
qui nous encouragent à vivre». Les siens en font à l'évi-
dence partie, MANUELA GIROUD

«Le voyage en Arménie», Diaphana Edition Vidéo.

Une Islandaise
signe l'affiche

Pour la deuxième fois de
son histoire, le Festival de
jazz de Montreux (VD)
choisit une femme pour
créer son affiche. Après
Niki de Saint Phalle en
1984, l'Islandaise KatrinO-
lina signe celle de l'édition
2007
L'affiche a été dévoilée
hier par le directeur du
festival Claude Nobs. Il l'a
présentée lors d'une
conférence de presse or-
ganisée à Cannes durant
le Midem, le Marché inter

national du disque et de I édition musicale.
Visuellement ambitieuse, l'affiche mêle art, design et
graphisme. Foisonnante, elle montre des petits mons-
tres sympathiques et quelques animaux. Le noir et le
blanc dominent avec de petites surfaces colorées en
rouge, vert, bleu et orange.

De son vrai nom Katrin Petursdottir Young, l'artiste est
diplômée de l'Ecole supérieure de design industriel de
Paris et a notamment travaillé pour les studios Philippe
Starck à Paris. Elle collabore avec son époux, le des-
igner Michael Young, et partage sa vie entre l'Islande et
Hong Kong.

Une vingtaine d'artistes sont «en négociations avan-
cées» en vue de leur participation au 41e Festival de
jazz de Montreux. Parmi eux figurent les Pet Shop Boys,
Paul Simon et The Chemical Brothers.
La liste complète des artistes sera publiée officielle-
ment le 19 avril. Le directeur du festival Claude Nobs a
cependant livré quelques noms lors de son passage
lundi au Midem, à Cannes, dans le sud de la France.
Il a indiqué être également «en négociations avancées»
avec Tori Amos, les Beastie Boys, Maria Bethânia ou So-
lomon Burke. Dans sa liste figurent Foreigner, Laurent
Garnier, John Mayall, Brad Mehldau et Pat Metheny,
Gary Moore, Erik Truffaz et Van Morrison. Le festival se
déroulera du 6 au 21 juillet. ATS



Le Nouvelliste
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HISTOIRE Paris a rendu hommage jeudi dernier aux justes de France au Panthéon. L'occasion
de se souvenir, pour eux et pour leurs protégés.

Avec une «immense curiosité», et
tout de même une «certaine fierté»,
Maurice Lagarde, 85 ans, est venu de
Limoges pour assister la semaine
dernière à Paris à l'hommage aux jus-
tes de France au Panthéon. Pendant
l'Occupation, alors jeune instituteur
de Haute-Vienne, il est entré dans la
Résistance et a protégé un médecin
juif et sa famille.

En septembre 1942, Maurice La-
garde, âgé de 21 ans, se marie. Entre
la mairie et l'église, le maigre cortège
croise le Dr Paul Marx, un médecin-
ophtalmologue juif! «Nous nous som-
mes souri», a raconté M. Lagarde.

«Je savais sa situation, je savais
qu'il était en résidence surveillée» et
les lois antijuives, «ces lois racistes me
paraissaient iniques», explique Mau-
rice Lagarde. C'est le point de départ
d'une «amitié profonde» .

Le Dr Marx, établi à Saint-
Amand-Montrond, était arrivé un
soir de janvier 1942 «entre deux gen-
darmes» à Saint-Laurent-sur-Gorre,
placé en résidence surveillée par le
sous-préfet. «Je dois dire que ce fut  son
salut», remarque Maurice Lagarde,
rappelant que des dizaines de juifs de
Saint-Amand-Montrond furent jetés
vivants dans un puits et massacrés en
juillet 1944.

En 1942, Maurice Lagarde entre
dans un réseau de Résistance. Avec la
complicité des gendarmes qui fer-
ment les yeux, il permet au Dr Marx
de rendre visite en Isère à son beau-
frère, en lui procurant de faux pa-
piers. Il rend visite au maire d'une lo-
calité voisine et pendant que ce der-
nier, restaurateur, part à la cave cher-
cher une bouteille, fait main basse
sur le tampon et des cartes d'identité
vierges qui serviront à plusieurs re-
prises.

Par la suite, le Dr Marx, qui rem-
place clandestinement le médecin
local surchargé, est régulièrement ca-
ché en cas de danger. Maurice La-

/  .

garde souligne d'ailleurs qu'il n'est
«pas le seul juste de Saint-Laurent-
sur-Gorre»: «Il y en a d'autres, et c'est
chez eux qu'il a trouvé refuge.»

Proche d'Oradour
D'un emploi de secrétaire de mai-

rie, Maurice Lagarde avait gardé des
contacts avec les gendarmes qui don-
nent parfois l'alerte. Notamment en
1944. Le village martyr d'Oradotu>
sur-Glane «n'est pas si loin et ily avait
des détachements» de soldats alle-
mands «qui ont parcouru la campa-
gne», se rappelle-t-il. «Prévenus par
les gendarmes, nous avons trouvé une
maison isolée où la farnille Marx a
trouvé refuge.C'est là qu'est né le se-
cond enfant de la famille.»

Après la guerre, Maurice Lagarde
et le Dr Marx, devenu chef du service
d'ophtalmologie à l'hôpital de
Rouen, resteront en contact.

Le Dr Marx enverra son témoi-
gnage au Mémorial Yad Vashem de
Jérusalem et en 1995, Maurice La-
garde recevra la médaille de juste
parmi les Nations. «C'est certaine-
ment la décoration qui m'a le plus
ému», dit pudiquement ce" chevalier
de la Légion d'honneur.

Lui et sa femme ne sont «pas des
héros, nous n'avons fait que notre de-
voir», assure-t-il. Le couple ne s'est Le village martyr d'Oradour-sur-Glane, non loin de Limoges, se visite aujourd hui. Il participe d une certaine éducation civique, LDD
pas posé de questions, malgré les ris-
ques. Simplement, «on rendait ser-
vice à quelqu'un qui était dans la
peine». Pour lui, «beaucoup de gens
très simples ont fait ça parce qu'ils s'en
sont fait un devoir, un point c'est
tout».

De la cérémonie du Panthéon,
Maurice Lagarde pense qu'elle «par-
ticipe d'une certaine éducation civi-
que», souhaitant que «cela ait un cer-
tain retentissement auprès de la jeu-
nesse». «Car en un temps où le racisme
se développe (...) où l'on a besoin d'être
vigilant là-dessus, je crois que c'est
une bonne chose.» AP
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JGU N° 2016 Définition: carrure, stature, un mot de 7 lettres
A Lipide Plancton _.„ „ . ,
Admise Luire Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Akène R dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Ambrer M Ranz tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Avril Macreuse Ridule
Axel Malaxer Roux

Méditer Rubis __^_____ 
B Menuet i ,, i i l - l i . l , - ! , ,  | . | , ,| . . | . | _ | _ |_ | -
Blâmer Mimique S A A A A A A A A A A A A A A AMurénidé Sirène o r . n i - . « .- . - ^ , „ « . „
C Snack J R L E I C E A E D I R C I P
Carnet N Stamm _ ,, . _ . ,, ,, " er ~ ! I ~ Z ~
Cèdre Négatif AAJ LA_LJLA±i ! ? ! C E
Cosy Nielle V n _ . .. _ _ _ .. . _ _ ¦ . - . _
Courlis Nigelle Varan AAAJ ! ? ! ï! ! p Q s A A G

D Kce Y J LJ LJ LAAJ "LJ ? ? R A
Denrée Nylon Yole AAAAAAAAAAAAAAA
Ega rd Oblique Zeste A A A A A A A A A A A A A A A
F opSner

é AAJ LJ ! LAJ LAJ! L M sFlûteau oSbi AAAAAAAAAAAAAAA
Goûter °UVala O P R R G M L T E R L A B O B
Gravure péage AAAJ î LAAJ LAAJ LA
Ue picfi AAAAAAAAAAAAAAALauner Piment AAAAAAAAAAAAAAA
Solution du jeu N" 2015: J I O R __ M I N U LAAAJ ! L
resplendir | N | I | E | L | L | E | X | E | G | A | E | P | E | L | " R

~
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Chirac rend hommage aux justes
Le président Jacques Chirac a
rendu hommage jeudi au Panthéon,
à Paris, aux justes de France, qui ont
sauvé des milliers de juifs d'une
mort quasi certaine en déportation.
Il a estimé qu'ils ont ramené la «lu-
mière» dans les «ténèbres» de l'Oc-
cupation.
Le chef de l'Etat et Simone Veil, pré-
sidente de la Fondation pour la mé-
moire de la Shoah, ont dévoilé une

inscription en leur honneur dans la
crypte du monument. Le texte dé-
bute par ces mots: «Sous la chape
de haine et de nuit tombée sur la
France dans les années d'occupa-
tion, des lumières, par milliers, refu
seront de s 'éteindre.»
Dans un long discours prononcé en
présence de centaines de Jjstes, de
juifs sauvés et de nombre de leurs
descendants, le président a rendu

hommage aux personnes «de tou-
tes classes sociales, dans toutes les
professions, de toutes les convic-
tions» qui sauvèrent des milliers de
juifs dans les «ténèbres» de la
France occupée.
«Quel courage, quelle grandeur
d'âme il leur a fallu», a-t-il lancé
avant de citer une phrase du Tal-
mud: «Quiconque sauve une vie
sauve l'univers tout entier.» ATS

Pablo veut voir la mer

Pablo rêve à la mer quand il s'endort. Il ne l'a
jamais vue, mais son grand-père si. Il est marin. Il
ne sait pas lire, le grand-père, mais il sait raconter
des histoires. Julia, l'amoureuse de Pablo - ou
tout au moins la fille qu'il préfère - elle, sait lire.
Et quand elle ne sait pas, elle invente des mor-
ceaux d'histoires.
Pablo, quand il sera un peu plus grand, ira voir la
mer avec son grand-père, et avec son père, s'il ar-
rive à le convaincre. Mais pas tout de suite, car le
chemin pour aller à la mer est dangeureux.
En attendant, Pablo voudrait bien apprendre à
lire. Pour avoir plus de livres que son maître, et
pour pouvoir lire des histoires à son grand-père.
Mais qu'est-ce qui viendra en premier: la lecture,
ou la mer? Et qu'est-ce qui le fera le plus grandir?
SONIA BELLEMARE

«Le rêve de Pablo»,
Antonio Ventura
et Pablo Auladell.
Dès 6 ans, 32 pages.
Editions La Joie de Lire
2006.

Singes dans la cuisine
«Deux singes dans une
cuisine».
Giovanna Zoboli
et Guido Scarabottolo.
Dès 4 ans. 32 pages.
Editions la Joie de Lire 2006

Adrien se passionne pour les singes. Il lit tant
sur leur compte qu'il finit par voir le monde par
leurs yeux. Il pense en être un. Sa sœur ne le voit
pas ainsi. Sauf lorsqu'elle monte avec Adrien sur
l'armoire. De là, le tapis bleu devient l'océan, la ta-
ble devient l'Afrique, le robinet de la cuisine est un
éléphant, l'abat-jour la lune.
Puis maman rentre à la maison. Les enfants-sin-
ges ont passé la journée sur l'armoire. L'air de
rien, elle prépare le souper. Vous êtes des singes?
Vous aimerez donc le repas d'abricots et de bana-
nes. Certes, le livre d'Adrien dit que les singes pré-
fèrent les fruits à la viande (de même qu'ils sont
férus de lecture et de danse en mesure). Mais
quand même: un repas de fruits!
Une histoire toute simple pour voyager dans son
appartement, seul ou en compagnie, se
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tfn t#T2 11 Jl
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 Edel & Starck. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk et le chimpanzé.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Tout feu, tout flamme.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
On parie.
15.30 Las Vegas
Un tour de magie.
16.15 La Vie avant tout
Un bébé toute seule.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Cinéma: la place la plus chère d'Eu-
rope!

22.15 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
Expulser les étrangers délin-
quants?
Y a-t-il aujourd'hui en Suisse
un problème d'intégration des
communautés balkaniques,
souvent impliquées dans des
rixes? Les mesures de répres-
sion sont-elles une réponse?
23.20 Le journal. 23.35 Sport der
nière. 23.45 Case départ. Film.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus
tralie 2007. Sport. 12.30 tsrinfo
13.20 Le journal. 13.50 TSR Dia
logue. 14.00 tsrinfo. 14.45 Nouvo
15.15 Sang d'encre
Invité: Stéphane Audeguy.
15.25 Singulier
Invité: Philippe Claudel.
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Smallville
Entre chien et loup.
18.05 Malcolm
La grande pagaille. (2/2).
18.30 Everwood
Questions embarrassantes.
19.15 Kaamelott
Le repos du guerrier (2).
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.00 Banco Jass
20.05 Stars etc...
Au sommaire: «Au sommaire:». -
«Direction New York avec Frédéric
Cumenal». - «L'histoire de la Sta-
tue de la Liberté».

22.20 Le court du jour. 22.25
Banco Jass.
22.30 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
via l, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.25 C mon jeu. 0.00 A bon
entendeur (câble et satellite). 0.30
Infrarouge (câble et satellite).

6.15 Lapitch. 6.40 JT matin. 6.45
TF! Jeunesse. 8.25 Météo. 8.30
Téléshopping. 9.20 La Vie avant
tout. Mauvaise conduite. 10.10
Beverly Hills, 90210. Les grands
moyens. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Trahison intime
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
William A Graham. 1 h 50. Avec :
Shannen Doherty, Tim Matheson,
Bonnie Bartlett, Steve Eastin.
Une jeune femme, qui peine à se
remettre d'un viol, fait la connais-
sance d'un homme a priori char-
mant avec qui elle s'installe: son
calvaire commence.
16.30 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.25 7 à la maison
Partir, revenir.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.15 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Flavie Flament.
«Laurent Ournac à la neige».
Pour l'émission de Flavie Fla-
ment, il va se glisser dans la
peau d'un saisonnier. - OhOO:
«En famille».
0.00 Vis ma vie. 1.00 Alerte Cobra,
2 épisodes. 2.55 Reportages. 3.45
Histoires naturelles. 4.15 Musique
4.35 Le droit de savoir.

22.25 L'hebdo.
22.35 Rocky
Film. Drame. EU. 1976. RéaL:
John G Avildsen. 2 heures.
Avec : Sylvester Stallone,Talia
Shire, Burt Young.
Rocky Balboa, un boxeur,
habite un quartier pauvre de
Philadelphie. Il gagne modeste-
ment sa vie comme encaisseur
d'un prêteur sur gages.
0.35 Journal de la nuit.

22.25 Ce soir ou jamais. Magazine. 21.5010 pièges à éviter
23.00 Soir 3. Magazine. Société. Présenta-
23.25 Ce soir ou jamais tion 'Mac Lesggy et Véronique
Magazine. Culturel. Présenta- Mounier. 1 heure,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Escroqueries du quotidien.
Chaque semaine, du lundi au 22.50 T'empêches tout le monde de
jeudi, Frédéric Taddeï propose dormir. Invités: Gérard Jugnot et
une plongée dans l' actualité Alice Taglioni; Justine; Christophe
culturelle, avant et après le Rocancourt; Arno; Amanda Lear,
journal du soir. 1.20 Capital. Consommer propre:
0.40 NYPD Blue. 2.10 Soir 3. 2.35 enquête sur un nouveau business.
Questions pour un champion. 3.10 L'alternative live.

21.40 Saddam en route
vers l'enfer

Documentaire. Société. 2007.
RéaL: Gwynne Roberts. Inédit.
Comment réunir les preuves de
la responsabilité de Saddam
Hussein dans le massacre des
Kurdes irakiens?
22.30 L'exécution de Saddam Hus-
sein: justice ou vengeance?. 22.45
48 Anges. Film TV. 0.15 Arte info.
0.30 L'art et la manière.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.35 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.05
Catherine. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Le Voyageur sans
bagage. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Mont-
martre du plaisir et du crime. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'obélisque de la
discorde. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Histoire d'Elle. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Menilmon-
tant-Agadez, d'une école à l'autre.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 L'Insai-
sissable. Film TV.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2007. Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne (Australie). 14.00
Epreuve de danse imposée. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. A Varsovie
(Pologne). 17.15 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Quarts de finale.
A Melbourne (Australie). 19.15
Programme court couples. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. A Varsovie
(Pologne). 22.00 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Quarts de finale.
A Melbourne (Australie). 23.00
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2007.
Ire manche. 0.00 Dublin Ail-Star
Challenge. 1.00 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Quarts de finale.
En direct. A Melbourne (Australie).

L'essentiel des autres programmes
CANAL* RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes MeZZO

was. zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, , 5 35 Les paj adins. Opéra. 18.00
schlechte Zei en. 20.15 CSI, Miami. Jeunes soNstes au Conservatoire de
UM Pr H°oUS

^ }2AL~°£; Paris. Concert. 19.00 Musique
23.10 Law & Order 0.00 RTL autour du monde. 20.00 Séquences
Nachtjournal 0.25 Nachtjournal dassic 20-45 Geo P|uderma.
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25 cher interprète Scnubert Concert
Monk. Classique. 59 minutes. 21.45 Reims

TVE 2002 : Juliette Hurel et Benoît Fro-
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 manger. Concert. Classique. 54
El tiempo. 15.50 La tormenta. minutes. 22.40 Intermezzo.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. Concert. Musique du monde. 8
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda minutes. 22.45 Big Ed Sullivan,
exterior. 18.35 Espaha directo. Concert. Jazz. 1 h 1. 23.45
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a Séquences jazz mix. 1.45 Caria Bley
Edicion. 21.45 El tiempo. 22.00 Big Band. Concert. Jazz. 54 minutes.
Misiôn Eurovisiôn. SAT T

RTP 15.00 Richterin Barbara Salesch.
15.15 Fûria de Viver. 16.00 Canada 16.00 Richter Alexander Hold.
contacto. 16.15 Portugal no 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 Portu- sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
gai em directo. 19.45 Plantas com Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
histôria. 20.00 Sonhos traldos. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
com a lingua. 22.15 A Aima e a 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
gente. 22.45 Estâdio Nacional. Kùss mich, Genossel. Film TV. Fan-
23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada tastique. AH. 2006. RéaL: Franziska
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. Meyer Price. 2 heures. 22.15 Akte

RAI 1 07/04' 2315 Unser neues Leben-
15.00 Festa italiana Storie. 15.50 °:15,.Sat - 1u 

^s die Nacht. 0.45
Festa italiana. 16.15 La vita in Die Couch-Cowboys. 1.15 Quiz
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Nl9ht-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 II
commissario Montalbano. Film TV. CANAL 9
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta. WVH- J

0.55 TG1-Notte. 1.20 TG1 Musica. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
1.25 Che tempo fa 1.30 Appunta- des émissions du |undi soir 1800
mento al cinéma. 1.35 Sottovoce. . . . .

p.. . Le journal et la meteo 18.20

15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli- L'a9enda Les meilleurs rendez'
tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 vous culturels et sportifs de la se-
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 maine 18.30 Passé, présent
TG2. 19.00 Andata e ritorno 19.10 18 35 L.entretien avec Jacques.
Law and Order. 20.10 Warner ^
Show. 20.20 II lotto aile Otto. 20.30 Dominique Fournier 19.00 - 8.00
TG2.21.05 Desperate Housewives, i Toutes les heures, nouvelle diffu-
segreti di Wisteria Lane. 23.20 TG2. sion des émissions du soir. Plus de
23.30 La grande notte. 1.10 TG ... .. ... • „.,.,
Parlamento. 1.20 Programme court de,alls sur ablotexte, téletexte ou

8.45 Une vie inachevée. Film. 10.30
Tentations. 07, 10.55 Une belle
journée. Film. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 En aparté(C). 13.50
24 Heures chrono. 2 épisodes.
15.20 Le temps qui reste. Film.
16.40 Cursed. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Death of a Président. Film.
22.30 Gentille. Film. 0.05 Les
Conséquences de l'amour. Film.
1.45 Sideways. Film.

autres. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Castors, artisans bâtisseurs. 20.45
Sir Henry Morgan, pirate au service
de Sa Majesté. 21.40 Les Vikings.
22.35 Loose Change 2. 23.55 Le
siècle des hommes.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
Un homme pour la vie. Film TV.
15.25 Ciné 9. 15.35 Un tandem de
choc. 16.25 Viper. 17.15 Coroner
Da Vinci. 18.10 Top Models. 18.35
Nash Bridges. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Mad
Max, au-delà du dôme du tonnerre.
Film. 22.40 Ciné 9. 22.50 Extrême
Préjudice. Film.

TMC
10.15 TMC cuisine. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.45 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.30 TMC Météo. 18.35 Alerte
Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30
TMC info tout en images/Météo.
20.45 Les Frères Pétard. Film.
22.25 Esprits criminels. 3 épisodes.
0.45 TMC Météo. 0.50 Joy à San
Francisco. FilmTV. 2.30 Dossiers de
l'inspecteur Lavardin. Film TV.

Planète
12.15 L invasion des crapauds-
buffles. 12.45 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux animaux.
12.50 Les écuyers du Cadre Noir.
13.20 Planète pub 2. 13.50 Egypte.
16.55 Des trains oas comme les

TCM
10.30 Mrs Brown, You've Got a
Lovely Daughter. Film. 12.05 La
revanche des outsiders. 12.30 Vic-
tor, Victoria. Film. 14.50 Arnaques,
crimes et botanique. Film. Comédie
policière. GB. 1998. RéaL: Guy Rit-
chie. 1h45. VM. 16.35 Dolores
Claiborne. Film. Drame. EU. 1995.
RéaL: Taylor Hackford. 2 h 10. VM.
18.45 Le Faux Coupable. Film.
Drame. EU. 1956. RéaL: Alfred Hitch-
cock. 1h35. Noir et blanc. VM.
20.20 Dans les coulisses : Outsiders.
20.45 Rusty James. Film. Drame. EU.
1983. RéaL: Francis Ford Coppola.
1h35. VM. 22.20 La Mort aux
trousses. Film.

TSI

SF1

14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Grey's
Anatomy. 2 épisodes. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Oasis. Film. Drame.
CorS. 2002. RéaL: Lee Chang-dong.

14.45 Aeschbacher. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fur
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.45 Tagesschau. 23.55 Meteo.

france fi
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.15
Sudokooo. 11.20 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
Mauvaises cartes.
En quittant un restaurant gastrono-
mique, l'avocat Johannes Voss est
témoin d'une dispute violente entre
un homme et un couple d'amou-
reux.
16.05 Rex
La mort est au bout de la route.
Le corps d'un homme est retrouvé
dans une poubelle. On fait bientôt
une autre découverte, tout aussi
macabre, dans une décharge
publique...
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

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 Die Bràu-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels'
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00 Mord
ohne Leichen. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Lasst mich leben. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 2030, Auf-
stand der Alten. Film TV. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-journal.
22.15 Neues aus der Anstalt. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.15 Heute
nacht. 0.30 Neu im Kino. 0.35 The
Cooler, Ailes auf Liebe. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grûnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. FilmTV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Der Tag,
als mein Kind verschwand. 23.30
Schàtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Kansas City. Film. 1.50
Rote Rosen.

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

france 
 ̂

|̂ |
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25 Morning Café. 9.00 Flash
Bon appétit, bien sûr. Langoustines info/Météo. 9.10 M6 boutique.
poêlées à l'estragon dans un jus de 10.00 Météo. 10.05 Tubissimo.
carotte. Invité: Jean-Claude Caha- 10.55 Starsix music. 11.45 Météo.
gnet. 10.50 C'est mieux le matin. 11.50 Friends. Celui qui pète les
11.40 12/13. 13.00 30 millions plombs. 12.20 Malcolm. Le jacuzzi
d'amis collecter. Le bull-terrier de de la discorde. 12.50 Le 12.50.
Florent Pagny. 13.45 Inspecteur 13.10 Touche pas à mes filles. C'est
Derrick. Tandem. les vacances. (1/2).

14.50 Le magazine 13.35 Mortelles
du Sénat retrouvailles

<c nn n..« *̂:«-o FilmTV. Policier. GB.2006. RéaL:15.00 Questions John heures édi
« ™ 9ouvernement 15.35 Coeurs enflammés1,6.00 Outremers FHm -̂  sentimental. Sui. 2002.
L homme qui murmurait a I oreille RéaL Markus Fiscner  ̂ h 35
de son île. 17.10 Jour J16.30 Les aventures 17 55 Un dos tresdeTlntln Révélations.
17.00 C'est pas sorcier 18 55 charmed
Attention, ça glace! Mata Hari
17.35 Des chiffres 19.50 six'/Météo

et des lettres 20.10 Friends
18.35 19/20 celui qui devient papa. (112).
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

france f?
6.35 L' emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La ville. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: René Frydman; Muriel
Fils-Trèves. 10.34 Mon bébé et moi.
S'habiller seul. 10.35 On n'est pas
que des parents. Dieu est amour, la
place de là religion dans le couple.
Invitée: Isabelle Levy. 11.05 Nés
pour être libres. Les chimpanzés de
Conkouati. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 L'Empire romain.
Timgad, Rome africaine. 15.45
Superstructures. Un pont pour le
Péloponnèse. 16.35 Studio 5. Anis:
«Cergy». 16.45 Secrets des tribus.
La culture himba. 17.50 C dans l'air.

^rtp
19.00 Le bambou, le géant vert.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. Magazine. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener. Le taureau
des coeurs. 20.40 Thema. L'exécu-
tion de Saddam Hussein: justice ou
vengeance?

LA PREMIERE
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 3013.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Vetso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 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 Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Net S
sans bavure 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'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00,19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'ai-
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un Donnant
MUSIQUE L'association La Sauce a pour but de regrouper les
musiciens de Sion et environs. Elle organise ses premiers concerts

JOËL JENZER

C'est à la suite d'une discussion entre musi-
ciens et responsables politiques que l'associa-
tion La Sauce a vu le jour. Elle regroupe les
musiciens de Sion et des environs, dans le but
de les représenter, de les rassembler et d'éta-
blir des contacts entre les groupes, les organi-
sateurs de concerts et toutes les personnes
touchées de près ou de loin par ce domaine.

«Il y a une bonne quarantaine de groupes
dans la région, mais aussi un manque de com-
munication dans le milieu», explique Nicolas
Lorétan, membre de La Sauce. «Une des gran-
des difficultés des musiciens de la région, c'est
que la musique est bruyante, et qu'il n'y a pas
suffisammen t de salles insonorisées. Le même
problème se pose avec les locaux de répétition.»

Bientôt une salle?
Pour l'heure, !La Sauce a déjà obtenu le

soutien des autorités sédunoises. Et les choses
n'ont pas tardé à devenir concrètes: après
avoir mis sur pied une soirée acoustique au
marché de Noël en décembre dernier, l'asso-
ciation va collaborer avec le centre eRLC de
Sion. Six soirées musicales sont au pro-
gramme, la première étant annoncée pour le
17 février, à la salle du Dolmen, sous le Théâ-
tre de Valère. Une date devrait être prévue
aussi à Sierre chez Artsonic, l'association si-
milaire pour la région sierroise. La Sauce se
chargera aussi de la programmation de la pe-
tite scène de l'Ouniours Festival à Veysonnaz
en septembre prochain.

A long terme, La Sauce aimerait ouvrir et
gérer une salle entièrement dédiée à la «musi-
que actuelle», comme le disent les responsa-
bles du groupement. Cette expression re-
groupe surtout le rock, le ska et le reggae.
«Mais nous sommes ouverts à tous les styles:
hard-FM, métal, electro, chanson», précise Ni-
colas Lorétan. L'association a mis en ligne son
site internet: c'est par ce biais que les contacts
sont établis (voir encadré).

www.lasauce.ch. Renseignements au 079 228 69 89.

Des musiciens dynamiques gèrent l'association La Sauce, LDD

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 656
Horizontalement:! Rapporter plus ou moins. 2. Atteinte à l'hon-
neur. Elle fut mise au vert. 3. C'est nickel. Amateurs de miel. 4.
Coups du sport. Le sélénium. 5. Il peut être offert avec des fleurs. 6.
Donnas une appréciation. Course à la française. 7.Nageurs en petit
bassin. Il faut sortir pour le prendre. 8. Répétition d'un numéro. Mar-
che au pas. Décourageant outre-Manche. 9. Points opposés. Sorti
du bloc pour être mis au lit. 10. Etre méprisant. Il connaissait bien
Les Mystères de Paris.
Verticalement: 1. Jeux de société. 2. Entendre comme avant.
Scène parisienne. 3. C'est bien do. Faire son choix. 4. Ne douteras
pas. Fleuve de Russie. 5. Bien élevées. Trou dans le mur. 6. Appareils
utilisés en gymnastique. Comme un paon? 7. Empêcher de s'épa-
nouir. 8. Changea de ton. Chef d'escadrille. 9. Un vrai génie. 10. Sort
à l'heure de l'apéro. La Fontaine a souvent puisé à sa source.
SOLUTIONS DU N° 655
Horizontalement: 1. Solidarité. 2. Traficoter. 3. Ath. Aisé. 4. Gitanes. Pi. 5. Neiger.
Son. 6. As. Asile. 7.0c. Tee. 8. Imper. Line. 9. Oie. Ariens. 10. Nénuphars.
Verticalement: 1. Stagnation. 2. Orties. Mie. 3. Lahti. Open. 4. If. Agace. 5. Dianes
Rap. 6. Acié-ie. Rh. 7. Ross. Lia. 8. Ite. Setier. 9.Té. Pô. Enns. 10 Ereintées.

Faites monter la sauce!
Toutes les personnes ac- pie). Les musiciens peu-
tives dans le milieu de la vent faire parvenir une
musique peuvent faire démo à l'association,
partie de La Sauce. L'asso-
ciation ouvre ses portes c est sur le Slte Internet de

aux groupes et chanteurs l'association (www.la-

de la région qui cherchent sauce.ch) que les choses

des endroits pour jouer, bougent: outre les grou-

mais aussi aux personnes Pes et musiciens, cet es-

qui désirent établir des Pace accueille volontiers

contacts (un groupe à la les responsables de salles

recherche d'un parolier ou ou de bars dans lescluels
d'un batteur, par exem- se déroulent des concerts:

les membres de l'associa-
tion visiteront les lieux de
concerts susceptibles de
faire partie du répertoire
de La Sauce.

Les bénévoles qui désirent
donner un coup de,main à
l'association, notamment
pour l'organisation de
concerts, peuvent aussi
s'inscrire sur le site inter-
net, JJ

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027203 2050

Centrale cantonale des appels.

ij :M;î Hi=^.i*ci:wi[H:<
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Vissigen, Vissigen 44,

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,
027 72266 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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. Martigrw: Auto-secours des

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800 55 4443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
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 a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

IMM IN I  l'Il l'I ^M
«Aimer, c 'est offrir quelque chose
qu 'on n 'a pas à quelqu 'un qui n 'en
veutpas.»

LACAN
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie française de Didier Bourdon et Yves Fajnberg
avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Une comédie très hu-
maine où la machine comique fonctionne à plein régime.

M 

Déjà vu
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. f r. De Tony Scott, avec Denzel Washington.
Un thriller mâtiné de science-fiction où remonter dans le
temps s'avère une arme précieuse pour élucider les crimes.

Borlat
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Larry Charles, avec Sacha Baron Cohen.
Un faux documentaire hilarant oui met en scène un journaliste

v. u. iuua-uu cc. uau ru.it. LMVCI D.
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http://www.lasauce.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SUISSESSE ACCUSEE D'AVOIR FAIT TUER SON MARI

Début du procès
Une Suissesse accusée d avoir
commandité l'assassinat de
son mari, tué à coups de man-
che de pioche dans leur pro-
priété du sud-est de la France,
comparaît depuis lundi devant
une cour d'assises. Elle a d'en-
trée nié toute participation à ce
crime.

Cinq autres personnes,
dont les deux hommes de main
présumés, comparaissent à
Draguignan aux côtés de
l'épouse.

Agée de 51 ans, éleveuse de
chevaux, celle-ci était en ins-
tance de divorce de son mari,
homme d'affaires grison vivant
à Saint-Moritz.

Selon la thèse de l'accusa-
tion, des questions financières
et un litige concernant un haras
implanté à Fréjus, sur la côte
d'Azur, qu'elle ne voulait pas
laisser à son mari dans le cadre
de la procédure de divorce, se-
raient à l'origine du crime.

«Choquée et terrifiée». La vic-
time, âgée de 50 ans, a été tuée
le 30 septembre 2003 à coups
de manche de pioche. Son cou

portait des traces de strangula-
tion.

Devant les jurés de la cour
d'assises du Var, la femme a nié
toute participation: «Je suis
énormément choquée et terri-
f iée par tous ces faits. Je n'ai ja-
mais voulu tuer mon mari», a-t-
elle déclaré. «Je n'ai pas été une
bonne épo use», a-t-elle seule-
ment concédé, affirmant
qu'elle voulait «seulement que
l'on parle à son mari, pas qu 'on
lui fasse quelque chose».

Prison à vie. Cinq autres per-
sonnes sont à ses côtés dans le
box des accusés: outre les deux
hommes de main présumés,
accusés d'assassinat, un inter-
médiaire est accusé de compli-
cité.

Deux femmes, l'une accu-
sée de complicité d'assassinat,
et l'autre, épouse de l'intermé-
diaire, accusée de non-dénon-
ciation de crime, comparais-
sent libres.

Cinq jours d'audience sont
prévus pour ce procès dans le-
quel cinq des accusés encou-
rent la prison à vie. ATS

CHINE

Inquiétude démographique
La Chine s'inquiète du dés-
équilibre démographique entre
les sexes, s'engageant à mieux
protéger les fillettes et à renfor-
cer les sanctions à l'égard des
personnes qui procèdent à des
avortements selon le sexe de
l'enfant.

Ces mesures soulignent
l'inquiétude grandissante du
pouvoir à l'égard du déséquili-
bre démographique provoqué
par la préférence traditionnelle
pour les héritiers mâles qui
pousse encore des couples à
préférer un avortement plutôt
que d'avoir une fille, ainsi que
par la politique de l'enfant uni-
que.

Ce déséquilibre représente
«un danger caché» pour la so-
ciété qui «aura des conséquen-

ces sur la stabilité sociale», se-
lon l'agence de presse Chine
nouvelle, qui cite un communi-
qué du Parti communiste. Le
texte ajoute que les personnes
qui «conduiront des examens il-
légaux pour connaître le sexe du
fœtus et qui procéderont à des
avortements sélectifs risqueront
de graves sanctions».

Selon l'agence de presse, il
est né 118 garçons pour 100 fil-
les en 2005, bien au-delà de la
moyenne des pays industriali-
sés d'entre 104 et 107 garçons
pour 100 filles. Dans certaines
régions, le chiffre a atteint 130
garçons pour 100 filles. L'utili-
sation d'un appareil échogra-
phique pour découvrir si un
foetus est une fille ou un garçon
est interdite en Chine. AP

t
Les anciens apprentis

Ripoux

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre PUIPPE
fils de Pierre-Yves, membre
et ami.

t
La classe 1984 de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre PUIPPE
ami et contemporain.

t
La Schtrabatze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre PUIPPE
fils de Pierre-Yves, notre
dévoué secrétaire.

La classe 1957 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alexandre PUIPPE
fils de Fernande et Pierre-
Yves, contemporains et
amis.

La fanfare La Concordia
de Saxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Alexandre PUIPPE
fils de Pierre-Yves, membre
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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.

t
L'Association

du personnel enseignant
de Monthey

a le profond regret de faire-
part du décès de

Madame
Emma

OBERHOLZER

maman de Yves Oberholzer
et grand-maman de Damien
Oberholzer, enseignants au
CO de Monthey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'agence Les Grillons

à Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Catherine
BAGNOUD-
ROSSMANN

amie de son fidèle collabora-
teur Olivier Lamon.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Pierre
ANDENMATTEN

1997 - Janvier - 2007

Dix ans déjà!
Mais tu restes toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Chip-
pis, le jeudi 25 janvier, à
19 heures.

ç>
Sandrine
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1987 - 2007

20 ans que notre rayon de
soleil est parti avec ses petits
chaussons roses... laissant
dans nos cœurs l'éclat de
son lumineux souvenir.

Papa, maman,
Romain, Quentin

et famille.

t
La classe 1937

de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph HUGON

contemporain et ami.

M
La communauté

tunisienne, marocaine,
algérienne en Valais

regrette la disparition de leur
frère et ami

Monsieur
kamel GHEDAMSI

H^HB IfffffffffffffW
Kamel repose au centre
funéraire de Platta.

t
En souvenir de

Robert GILLIOZ

M -̂ far 
^

2004 - 23 janvier - 2007

Je me souviens de ces ins-
tants qui me restent encore
si présents dans mon cœur,
dans ma vie, dans mes pen-
sées, ton souvenir grandit.
Je me souviens de t'avoir
tant aimé, qu'à chaque ins-
tant, je ne peux t'oublier...

Marie.

Une messe sera célébrée
à l'église d'Isérables, le ven-
dredi 26 janvier 2007, à
19 heures.

En souvenir de

Claudine VERDU
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2006 - 23 janvier - 2007

Le souvenir de celle qu'on a
chérie nous aide à continuer
dans la vie.

t
Un message, un don, une
présence, un sourire, une
main tendue, une parole
réconfortante, une prière
partagée.
Pour tous ces gestes d'amitié

la famille de

Monsieur

Yvan
PERRUCHOUD

1939 - 2006

vous dit tout simplement MERCI.

Grône, janvier 2007.

Les Amis de Farinet
participent à la peine... et à la
joie de tous ceux et celles qui
aimaient

l'abbé
Pierre

décédé le 22 janvier 2007 à 
^Paris, à l'âge de 94 ans. ^^B P^^

Il était bourgeois d'honneur de Saillon et propriétaire avec
le dalaï-lama de la Vigne de la Paix. Il nous a laissé en partant
son testament:
«La vie c'est ce peu de temps qui
dre à aimer.»

nous est donné pour appren

t
L'Association romande des communautés

Emmaus soit: les communautés d'Etagnères, de
Sion, de Rivera Ti, de Fribourg

et de Chaux-de-Fonds
et tous les communautaires

ont le chagrin de faire part de la mort du Père et fondateur

Pabbé Pierre
Henri GROUES

survenu à l'âge de 94 ans, dans-l'espérance de la résurrec
tion.

La direction et le personnel de la société
Union-Fruits SA. à Charrat et Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys DINI
père de leur collaborateur et ami Marcel Dini.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le ski-club La Crête

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys DINI

membre fondateur du club
et parent de plusieurs mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1946
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys DINI

père et beau-père de nos
contemporains.

2»



La direction, les professeurs et les élèves
de l'Ecole supérieure de commerce,

Ecole de culture générale
Ecole préprofessionnelle de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Miroljub MITROVIC
papa de Tamara, élève de la classe PP10

L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand TISSIERES
papa de notre estimée collaboratrice et collègue Lysiane Tis
sières Lovey. '

Le bâtiment de Chantemerle a Saxon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PUIPPE
fils de Pierre-Yves, administrateur

Le représentant
de la Banque Cantonale du Valais

à Chalais /Vercorin,
les collaborateurs et la direction

de la Banque Cantonale du Valais,
région Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Catherine BAGNOUD
ROSSMANN

collaboratrice auprès de la représentation de Chalais-Verco

¦ ;sè
En souvenir de

Philippe Le MAUFF-
GASPOZ

2005 - 23 janvier - 2007

Déjà 2 ans que tes yeux se y -m 
fermaient et que les 

^^^^nôtres se remplissaient JM Ék

Partout où nous sommes, m

Hier, aujourd'hui et ^è
toujours. éâ m*j£ „. L
Ici, là-bas et là-haut. * 

.̂ ^Loin de nous et pourtant É^-Z'̂ HL sllsi proche.
Ici, là-bas et là-haut.
Papa, veille sur nous.
Philippe, veille sur eux.
Etoile, 'c'est comme ça que l'on t'appelait et c'est comme
ça que tu brilles chaque fois que l'on regarde le ciel avec
une lueur d'espoir.

Isabelle, Erwan, Maël, Nathan et Maëva.

Une messe en souvenir de Philippe sera célébrée à
Evolène, le dimanche 28 janvier 2007, à 10 h 30, jour de
son anniversaire.

Roger (Gilbert) Anthoine, son mari;
France Anthoine-Laakso et Didier Anthoine;
Marie-Thérèse Anthoine et Ari Laakso, leurs conjoints;
Céline, Stéphanie, Laurent, Jérôme (t), Olivier Dubas;
Guillaume et Emilie Anthoine;
ont la grande douleur de vous informer de la disparition,
le 21 janvier 2007, à l'hôpital cantonal de Genève, de

Jeanine ANTHOINE-
MOREAU

Jeanine est décédée d'une leucémie aiguë, dans la paix fami-
liale, au lendemain de son 78e anniversaire, au terme d'une
vie d'amour et de dévouement.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith)
89, boulevard de la Cluse, à Genève.
La cérémonie d'adieu aura lieu en la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges (Petit-Lancy, Genève), le jeudi
25 janvier, à 10 h 45. L'incinération suivra dans l'inthnité.
Domicile: Genevrays-Hauts 424, F-01630 PERON.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel et invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PUIPPE
fils de M. Pierre-Yves Puippe, représentant pour les commu-
nes de Saxon, Riddes et Saillon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaboratrices

de la Banque Cantonale du Valais
Saxon - Saillon - Riddes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PUIPPE
fils de M. Pierre-Yves Puippe, notre estimé employeur, et de
Fernande, notre collègue.

t
Le Centre portugais de Saxon

et sa commission sportive

ont le regret de faire part du décès de

Alexandre PUIPPE
joueur de son équipe et fils de Pierre-Yves, membre de notre
association.

t
Les collaborateurs de la Chambre pupillaire

de Saxon

ont la grande tristesse de faire^part du décès de

Monsieur

Alexandre PUIPPE
fils de Pierre-Yves, président de la Chambre, juge de com-
mune, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le dimanche 21 janvier 2007 est décédée paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice, entourée de l'affection
de ses proches

Madame

Ê̂r

1916 ÉBW
Hbv

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean Frassa, à Vionnaz; ra*j
Ses enfants:
Jean-Bernard et Monique Frassa-Berruex, à Martigny;
Marie-Ange et Pierre-Alain Baer-Frassa, àVilleneuve;
Ses petits-enfants:
Christophe et Laurence Frassa-Piemontesi, à Vernayaz;
Adrienne et Frédéric Coppey-Frassa, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Alexandre, Amélie, Tristan et Valentine;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cou-
sines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Vionnaz, le mer-
credi 24 janvier 2007, dans l'intimité de la famille et de ses
proches, à 16 h 30.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vionnaz, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Rue du Léman 2, 1895 Vionnaz.

t
Aimez-vous les uns les autres.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Luigi GHIRINGHELLI
marbrier

endormi paisiblement dans son lit le dimanche 21 janvier, à
l'aube de ses 84 ans, muni des sacrements de l'Eglise, dans
la certitude de la Résurrection.

Font part de leurs douleurs:
Ses fils, belles-filles et petits-enfants:
Gianni et Francine Ghiringhelli-Guillaume-Gentil,
Matthieu et Alexandra, Nicolas et Murièle, Alain, à Blonay et
Servion;
Charles-Pascal et Dominique Ghiringhelli-Aubort et Pierre-
Adrien, à Aigle;
Fabio et Pascale Ghiringhelli-Huot, Benoit, François,
Maude, à Ollon;
Sa sœur:
Mariuccia Ghiringhelli, à Casciago;
Sa belle-sœur:
Ella Scheiwein, à Collogny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église catho-
lique d'Aigle, jeudi 25 janvier, à 14 heures. Les honneurs
seront rendus à l'intérieur de l'église à 14 h 45, suivis de l'en-
sevelissement au cimetière d'Aigle.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Paroisse
catholique d'Aigle, CCP 18-1727-9.
Domicile de la famille: Chemin de Fossaulion

1807 Blonay.
Ce que vous faites aux p lus petits, qui sont mes frères,
c'est à Moi que vous le faites.

Mat. 25 :40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre PUIPPE
fils de Pierre-Yves, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Dans notre foyer, une flamme s'est éteinte.
Mais il reste sur notre chemin
tout ce que ton cœur a semé d'amour et de respect

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
HUGON

1937

qui s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny,
au matin du dimanche 21 janvier 2007, des suites d'une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec courage et dignité,
entouré de l' affection de sa famille et de ses proches et des
bons soins du personnel soignant.

Sont dans la peine:
Son épouse: Alice Hugon-Freiburghaus, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Roland Hugon, ses enfants Sylvain et Nathalie, et leur
maman Marie-Jeanne, à Martigny;
Jean-Michel et Laure Hugon-Delgrande, et leur fille Rose-
Emanuelle, à Grandvaux; Eléonore, et sa maman Fabienne;
Pascal Hugon et son amie Sylviane, à Morges;
Claude-Alain et Marie-Jo Hugon-Joris, et leur fille Fanny, à
Fully; Emilie et sa maman Patricia; Cynthia, sa petite-fille de
cœur;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Laurence Lugon-Moulin, et son ami Marcel Vouilloz, à Mar-
tigny, et famille;
Jean-Paul Hugon, à Finhaut;
Georgette Hugon-Lugon, à Martigny, et famille;
Edith Rey-Freiburghaus, à Ménières, et famille;
Marie et Rolf Braun-Freiburghaus, à Saint-Biaise, et famille;
André et Odette Freiburghaus-Crauza, à Ménières, et
famille;
Lina et Michel Volery-Freiburghaus, à Ménières, et famille;
Ses tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui mardi
23 janvier 2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mercredi 24 janvier 2007, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Sans fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: Alice Hugon-Freiburghaus,

Avenue du Grand-Saint-Bernard 47H
1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS S .A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph HUGON
papa de M. Roland Hugon, fondé de pouvoir auprès de UBS
Martigny.

L'Association du château de La Bâtiaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph HUGON
papa de Roland, membre du comité directeur et du comité
des animations.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ont le grand regret d'annon-
cer le décès survenu le 14 jan-

BIRCHER 1 gÊ

Son épouse et ses enfants à Playa d'Aro, Espagne;
Sa famille en Valais:
Sa fille Maryse, son fils Romain et leur mère;
Ses sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleules;
Toute sa parenté;
Ses anciens amis sportifs.

L'incinération a eu lieu en Espagne. Selon son vœu, ses cen-
dres seront rapatriées dans sa chère vallée de Bagnes.
Une messe en son souvenir aura lieu en l'église du Châble,
le vendredi 26 janvier, à 19 h 30.

t
La commission scolaire
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BIRCHER
papa de leur collègue Maryse Bircher.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Toi qui as tant donné
aujourd'hui repose en paix.
Ton souvenir illuminera nos vies à jamais.

La famille, les proches et les
amis de

Madame

1932

ont l'immense chagrin de vous faire part de son décès subit,
survenu le 16 décembre 2006, à Turin en Italie.
C'est sur le chemin de l'église qu'elle a eu rendez-vous avec
le Seigneur.

Une messe de septième sera célébrée en l'église de Vouvry,
le samedi 27 janvier 2007, à 17 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Commission de l'Instruction publique,

la direction et les enseignants
du Cycle d'orientation de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma OBERHOLZER
maman d'Yves Oberholzer et grand-maman de Damien
Oberholzer, enseignants au CO de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que le Seigneur augmente ma foi
Et me garde le cœur ouvert et miséricordieux.

Saint-Antoine de Padoue.

Le dimanche 21 janvier 2007 s'est endormie paisiblement à
son domicile de Monthey

Madame

Emma OBERHOLZER
née COTTET

1914
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Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madeleine Oberholzer, à Lausanne,
Sa fille Barbara Forrer et son ami Olivier Guibert, à Morges;
Bernard et Marlène Oberholzer-Udressy, leur fils Valentin, à
Troistorrents,
Antoine et Judith Oberholzer-Morand, leurs enfants Yann,
Maxime et Lucie, à Vouvry;
Joseph-Marie et Raymonde Oberholzer-Parvex, à Muraz,
Alexandre et Isabelle Oberholzer-Clément, leurs fille Marine,
àArconciel,
Nicolas et Myria Oberholzer-Voltolini, à Monthey;
Yves et Alida Oberholzer-Polloni, à Outre-Vièze s/Monthey,
Ludivine Oberholzer, à Paris,
Géraldine Oberholzer et son ami Nicolas Pittet, à Neuchâtei;
Philippe et Joëlle Oberholzer-Fracheboud, à Muraz,
Jordan et Stéphanie Oberholzer-Seiler, leurs fils Solan et
Emrys, à Collombey;
Damien Oberholzer, à Monthey;
Sa sœur, ses neveux, et nièces:
Hélène Derivaz-Cottet, à Collombey, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Germain Cottet;
La famille de feu Marie Fracheboud-Cottet;
La famille de feu Maurice Cottet;
La famille de feu Gottlieb Oberholzer;
Sa très chère amie Thérèse Marquis;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 24 janvier 2007, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres et la famille sera présente ce soir mardi dès
19 heures.
Notre maman aimait les fleurs, mais un geste en faveur de
l'institut Sainte-Marthe au Bouveret qui l'a toujours accueil-
lie avec bienveillance, ou en faveur de l'association Don de
Moelle CCP 17-551937-9, sera le bienvenu.
Adresse de la famille: Yves Oberholzer, rue Montet 9

1871 Outre-Vièze s/Monthey.

t
Le Chœur mixte de Collombey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma OBERHOLZER
membre fondateur, médaillée bene merenti, membre d'hon-
neur, maman de Bernard, ancien directeur.
Nous garderons d'Emma un lumieux souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du bureau

Kurmann & Cretton S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma OBERHOLZER
maman de Philippe, notre fidèle et dévoué collaborateur.



Voisins comme
cochons
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Coups de couteau par-ci, tabassage en
règle par-là... Il suffit de quelques vio-
lents faits divers pour redonner, s'il était
besoin, de l'actualité aux habituels re-
frains sur les étrangers. Car, c'est bien
connu, ils sont de tous les coups four-
rés, même si les statistiques disent par-
fois le contraire.
L'occasion est trop belle pour les cheva-
liers de la croix blanche de surfer sur la
vague de l'insécurité. Plus de répres-
sion, renforcement des normes pénales,
tout l'arsenal y passe. Au point qu'une
majorité de Suisses semble même d'ac-
cord de supprimer la nationalité helvé-
tique à tout étranger qui ne la mérite
plus.
Ah bon! Pas sûr qu'une telle menace
fasse un quelconque effet , le samedi
soir, sur un noctambule aviné et cha-
touilleux. Et comment faire avec les
Suisses «de souche»? On ne peut tout de
même pas les menacer d'ôter leur iden-
tité. Et que dire encore des étrangers, les
vrais, qui n'ont pas de passeport à croix
blanche à perdre?
Il en est qui ont apparemment la mé-
moire courte. Les bals des années sep-
tante se terminaient rarement sans cas-
tagne. On y côtoyait certes parfois un
Italien ou un Espagnol, les étrangers
d'alors. Mais le plus clair du temps les
rivalités opposaient des bandes de villa
ges voisins.
D'aucuns y ont perdu des dents. Pas
leur nationalité.
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