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Vendu aux
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Micnenne uaimy-Key invente i
RENCONTRE ? Discuter pendant plus de trois heures avec la présidente de la Confédération sans intei

«Jamais la diffe
rence entre les
hauts et les bas
revenus a été
aussi marquée»
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PASCAL GUEX

Micheline Calmy-Rey pouvait-elle rêver
d'un meilleur baptême du feu? Soucieuse
de se mettre à l'écoute du citoyen lambda,
la présidente de la Confédération a inau-
guré sa série de rencontres avec la popula-
tion de la plus agréable des manières hier
soir à Monthey. Dans un hall du Crochetan
archicomble, envahi par un public majori-
tairement féminin, la conseillère fédérale
n'a pas boudé son plaisir. Deux heures du-
rant, elle a répondu aux sollicitations d'un
auditoire qui n'a pas ménagé ses applau-
r\ i c e, «w» ar\ to &Y\f è,t,  mrr.1T- or^oiiaïlli \Ae tAcmn

: ia presiuenie par une sianumg uvauun... L._
bon ton avait été donné et le reste de la soi-
rée a été à l'avenant, empreint de respect et
riche en échanges. Petit florilège des thè-
mes abordés avec beaucoup de décbntrac-
tion hier par Micheline Calmy-Rey, de re-

• tour sur ses terres.

Le Conseil fédéral: «C'est un collège com-
posé de sensibilités politiques différentes. Il y

: a bien sûr parfois des discussions animées
entre nous. Mais je peux vous assurer que le
Conseil fédéral fonctionne bien.»

La politique étrangère: «Je suisf ière d'être
Suisse. Notre pays existe sur la scène Inter-
nationale. Sur le p lan économique, c'est un
Etat de moyenne importance mais qui crée
pas moins de 2 millions de p laces de travail
à l'étranger. Sur le p lan f inancier, c'est une
grande puissance... Le modèle suisse est très
moderne et il est envié....»

La neutralité: «Il ne peut exister de neutra-
lité passive. La Suisse a depuis longtemps
développé une politique d'influence qui a
bien réussi. Il nous faut désormais agir pour
prévenir les conflits qui peuvent naître ail-
leurs. La Suisse se doit de participer avec le

: reste du monde po ur trouver des solutions.»

L'Europe: «L'Union européenne est notre
: p rincipal partenaire. Impossible donc de ne

pas avoir de relations avec nos voisins. Faut-

il adhérer ou non à l'UE? Là n'est pas la
, question. Cela ne sert à rien de donner une
couleur Idéologique au débat. Nous avons
choisi une voie pragmatique avec les bilaté-
rales.»

Le Kosovo: «Nous avons p laidé pour l 'indé-
pendance du Kosovo pour p lusieurs bonnes
raisons. 10% de la population kosovare vit
en Suisse. Ensuite et surtout, l'absence de
statuts pose des problèmes parce qu'il n'y a
pas d'accord d'entraide judiciaire, pas de
possibilités d'aides f inancières, pas de pro-
tection des minorités.»

Là politique sociale: «10% de la population
suisse est considérée comme pauvre? Cela
m'inquiète d'autant p lus que l'économie
suisse se porte très bien. Jamais la différence
entre les hauts et les bas revenus a été aussi
marquée. De tels écarts ne sont pas dans la
tradition suisse. Nous devons veiller à ce que
les fru its de la globalisation prof itent à
tous.»

La caisse unique: «Je dois vous dire que ma
position est celle du Conseil fédéral.» Sans
autre commentaire.

L'image des politiques: «Je ne crois pas
qu'il ait de fracture entre le monde politique
et la population. Le Gouvernement suisse
jouit d'une grande crédibilité, contraire-
ment à ce qui se passe chez nos voisins. Les
dirigeants étrangers nous envient.»

La pollution: «C'est l'affaire de tous. Si nous
continuons dans cette voie, nous nous trou-
verons dans une impasse énergétique en
2012. Faudra-t-il importer p lus? Augmenter
notre dépendance vis-à-vis de l'étranger
n'est pas une solution d'avenir. Alors que
faire? La Suisse doit redevenir un leader au
niveau des énergies alternatives. Mais il faut
également penser économie. Et cela ce n'est
pas seulement l'affaire du gouvernement
mais aussi de tous les citoyens qui doivent
changer leurs habitudes.»

\
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Fernand Mariétan, président de la ville, a été le premier à accueillir la
présidente de la Confédération à l'entrée du Crochetan. BITTEL

«La Suisse doit
redevenir un lea-
der au niveau
des énergies
alternatives»

«Monthey n'est
pas plus dange-
reuse que Lau-
sanne, Bex ou
Yverdon»

«La violence a
Monthey est in-
quiétante, mais
ne concerne
qu'une minoritéqu'une minorité La présidente et la «violence» montheysanne...
de personnes» ¦ *

: Pour débuter son tour de Suisse à la.
rencontre des citoyens, la présidente

: de la Confédération n'a pas choisi

«Il V 3 2 5 fois Monthey par hasard. «Je voulais com-
* ' ^ mencer dans une ville de mon canton

plUS de ChO~ d'origine. Et Monthey préfigure, à
% _____. mes yeux, parfaitement les défis qui

IlldgC tlICA IC3 attentent notre pays aujourd'hui. Elle

ieUneS étrangers î doit entre autres gérer sa position
¦* - ° frontalière , son développement in-
qUe ClieZ leS dustriel et intégrer la forte main-

jeunes Suisses» i diœrr.ié\ran&re->\.Gemment MI-
juunvu _» __ i * _ _<\_ +r_ _ . chehne Calmy-Rey n a pas échappe

aux questions sur la violence, asso-

ciée dans les médias ces dernières
semaines à Monthey. (Votre ville
n 'est pas plus dangereuse que Lau-
sanne, Bex ou Yverdon A force d'en
parler, on peut croire q.e Monthey se
limite à une grande bahille de gangs,
alors que les événements récents,
même s 'ils sont inquiétants, ne
concernent qu 'une mincrité de per-
sonnes.» Pour la conseillère fédérale,
la solution à cette violenc; chez les
jeunes passe avant tout par l'intégra-
tion. «Monthey a fait œuvte de pion-
nier en la matière en étantl'une des

premières villes à créer un poste de
délégué à l'intégration.» Aujourd'hui,
une seule statistique permet , selon
Micheline Calmy-Rey, de comprendre
en quoi notre système d'intégration
ne fonctionne plus. «Les jeunes étran-
gers de la deuxième vague d'immigra-
tion connaissent 2,5 fois plus de chô-
mage que les jeunes Suisses. C'est
une preuve irréfutable.» La présidente
de la Confédération n'a toutefois pas
voulu dévoiler les décisions que le
Conseil fédéral pourrait prendre en la
matière. «Nous attendons très rapide-

ment les conclusions d'un rapport sur
la question. Mais, il faut être honnête.
Nous savons ce que nous devons
faire.
Reste à nous mettre d'accord sur la
manière...» Selon elle, un seul baro-
mètre est acceptable pour juger du
degré d'intégration d'une minorité:
l'égalité des chances. «Reste à savoir
si nos institutions actuelles sont capa-
bles de relever ce défi dans un pays où
le serbo-croa te est désormais plus
parlé que le romanche. Pour ma part,
j ' en suis persuadée.» VF

PIERRE ANDRÉ MILHIT Sion

A fond la caisse
C'est curieux de voiries défenseurs
du libéralisme économique sau-
vage et sans limite se battre bec et
ongles, armes et bagages, menson-
ges et fourvoiements pour conser-
ver des acquis. Ils proclament qu'ils
se battent pour les assurés contre
les médecins et les tentacules gour-
mands de l'Etat. Ils se plaignent de
beaucoup de tracasseries adminis-
tratives dont ils font l'objet. A les
croire, ils gagnent si peu qu'ils font
œuvre charitable. Et pourtant, ils
font tout pour conserver ces ennuis
et tourments.

L'objet du contrat est on ne peut
plus clair. Chaque bipède a l'obli-
gation de s'assurer, et le catalogue
des prestations est identique pour
tous les assureurs. En plus, l'Etat
prend en charge les cotisations et
les frais de santé de ceux qui ne
peuvent pas, pour des raisons ma-
jeures, s'acquitter de leur dû.

Les assureurs ont compris de-
puis longtemps que la santé est un
marché. Ils se sont acoquinés avec
l'industrie pharmaceutique, les ins-
titutions privées de soins, des mé-
decins arrogants et influents. Us se
sont même approprié, sans beau-
coup d'efforts il est vrai, le ministre
de la Santé. Ils jouent effrontément
sur la barrière de l'assurance obli-
gatoire et l'assurance complémen-
taire privée. La chatte ne retrouve
pas ses petits, le malade ses médi-
caments et le patient la compré-
hension de sa note de soins.

Demain, ils annexeront les mé-
decins. Seuls seront admis ceux
qui, servilement, prescriront le trai-
tement que les assureurs voudront
bien. Et les meilleurs et les mieux
servis seront ceux qui influence-
ront le patient à prendre un traite-
ment cher et hors assurance de
base. L assuré, malade, inquiet, ne

sera pas a arme égale pour assumer
certains choix. Devant une maladie
grave et prégnante, si l'on propose
un contre-douleur payé par sa
caisse ou un traitement sérieux et
lourd - mais vous n'avez pas la
bonne complémentaire - , le choix
sera biaisé.

Après-demain, ils mettront en
concurrence les hôpitaux du pays,
et ils décideront ainsi, avec leurs
propres critères, où chaque patient
doit aller se faire soigner.

L'enjeu est simple et sans com-
promis. Le 11 mars, nous allons dé-
cider si nous voulons, par nos auto-
rités politiques, garder une maî-
trise de la santé, coût et état sani-
taire de la population. Ou la livrer,
corps et âmes, biens et services, à
quelques administrateurs d'assu-
rance. Tel est l'enjeu de notre dé-
mocratie. La caisse unique, à fond
la caisse.

ANTOINE GESSLER

Interdit d'interdire!
Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas
les autres. Le chemin qui conduit à l'esto-
mac passe parfois par d'étranges détours.
De l'église à la mosquée, de la synagogue
au temple hindouiste, les interdits alimen-
tes interfèrent sur la bonne chère. Les fi-
dèles des différentes confessions ont un vé-
ritable étal à éviter. Viande proscrite le ven-
dredi pour certains, porc prohibé pour
d'autres et encore vaches protégées quand
ce ne sont pas les chèvres ou les lapins qui
coiYent demeurer en marge du festin. Les
Lbertés culinaires subissent de graves at-
teintes aussi en devenant les otages de la
politique. Après que la France ait refusé au
président Bush le droit de se comporter en
voyou en Irak, le roquefort fut mis au ban
ce la communauté américaine. Les crus de
Eordeaux et autres fleurons du terroir
hexagonal ont connu l'ostracisme patrioti-
que. Pour un peu on se serait imaginé en
Angleterre où les escargots de Bourgogne
ront eu que rarement droit de cité. La
palme de l'anathème revient à certains

croisés idéologiquement fanatiques. Aux
côtés de ceux qui prohibent le foie gras
d'oies gavées, une figure s'illustre sporadi-
quement: Brigitte Bardot. «Après la diffu-
sion d'informations sur la découverte de
p lusieurs stocks de viande avariée en
France, l'actrice prône le végétarisme, ré-
gime alimentaire qu 'elle pratique depuis
trois décennies.» Au fil de ce temps qui
n'épargnera ses méfaits à personne, la belle
a perdu son teint de pêche. Pour ne plus
présenter que l'image d'une pomme aussi
blette que le discours d'extrême droite que
véhicule l'ex-sexe symbole des Trente glo-
rieuses. La reine du petit écran n'en rate
pas une. «B.B. rappelle aussi son combat
pour 2007: la lutte contre Thippop hagie.
«Mais comment peut-on avoir envie de
manger du cheval, la p lus noble conquête de
l'homme?», s'tnterroge-t-elle.» Eh bien di-
sons pour faire simple qu'il suffit de le faire
saisir avant de l'accompagner de quelques
échalotes fraîchement hachées revenues à
feu vif. Chaud devant!



(café présidentiel»
lire. Un premier pari réussi hier soir à Monthey pour Micheline Calmy-Rey grâce à 500 Valaisans
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La population a pu poser de nombreuses questions à une conseillère
fédérale très attentive, BITTEL

Plus de 500 personnes sont venues au rendez-vous fixé par leur présidente, alors que...300 chaises avaient été installées à l'entrée du Avant le «cocktail dînatoire», Micheline Calmy- Rey a reçu un cadeau de
Crochetan. BITTEL la part du représentant de la communauté albanaise de Monthey. BITTEL

Montheysans séduits par la présidente
SUCCÈS ? Les citoyens interrogés par nos soins pendant le débat plébiscitent ce genre de soirée.

GILLES BERREAU grande majorité des gens questions», trouve un troi- de la présidente socialiste. «Mais liberté des criminels?», repro- presque de tout résoudre à elle
Et dire que le président de la étaient venus entendre la prési- sième, du haut de ses 72 ans. je voulais me faire une opinion che un étudiant de 28 ans. seule», s'insurge un boucher de
ville craignait une assistance dente et la femme, plus que la par moi-même. Elle dit qu'on Alors qu'une vendeuse de 40 48 ans. «C'est génial de venir au
clairsemée. Jamais le foyer du socialiste. Réponses pertinentes. Un ac- peut se faire entendre par réfé- ans trouve que la présidente milieu des gens hors parti»,
Crochetan n'a été aussi bondé, Dix minutes que l'échange compagnateur en montagne de rendum. Mais à notre âge, on n'a donne des solutions pratiques, confirme ce directeur de centre
jusqu 'à la galerie et dans les es- a débuté entre les citoyens et la 43 ans juge les réponses trèsper- pas les moyens d'en lancer un.» nombreux sont ceux, comme de formation de 44 ans. «Et elle ne
caliers. De tous âges, de tous première dame du pays. «Il y a tinentes. A la sortie, une fanille cet étudiant en emploi de 25 ans, noie pas le poisson», ajoute une
bords politiques, du patron de bonnes questions, je vais res- part déjà, pour coucher la petite Violence. A côté, un agent de ou cet autre lycéen de 20 ans, à secrétaire comptable de 45 ans.
d'entreprise à l'ouvrier, de ter», confie ce vendeur de 23 venue chercher un autogaphe. sécurité pense qu'elle est vrai- reprocher à cette soirée d'abor- De nombreuses autres per-
l'étudiante à la ménagère, ans. «Elle ne m'a rien appris en «Il sefait tard et on n'aura pas en- ment venue pour écouter les der les sujets de façon trop gêné- sonnes estimaient aussi hier
qu'ils soient Montheysans, politique étrangère, mais sur le tendu parler de la violence», fait gens. Une jeune de 15 ans, éco- raie, de ne pas creuser les thè- soir que les conseillers fédé-
gens de la vallée, Chablaisiens, social elle est intéressante, remarquer la maman. hère au CO, regarde ses chaus- mes. «Difficile de faire mieux; au raux feraient bien de s'inspirer
étrangers, tous étaient venus même si sur la caisse unique, Dans le public, un apprenti sures, assise, dos à la prési- moins, elle ne répond pas de fa-  de la démarche de la prési-
voir la présidente de la Confé- elle aurait pu se mouiller un peu charpentier de 16 ans trouve la dente, «Moi, la politique m'inté- çon partisane», estime cet ap- dente. Mais pas tous pour les
dération. Visiblement, Miche- p lus», lâche ce prof à la retraite soirée un peu ennuyeise. Son resse pas, je suis venue avec mes prenti champérolain de 18 ans. mêmes raisons. «Moi j'arrive
line Calmy-Rey a répondu à un de 69 ans. Un autre retraité copain, 17 ans, apprenti dans la parents à cause de la violence.» du bar, c'est pas mal non p lus»,
véritable besoin en venant trouve les réponses précises, vente, ne cache pas qu'ils ne par- «L'intégration c'est bien, mais C'est où le buffet? «A entendre lâchait cet employé Ciba de 57
écouter la population. La «Micheline n'esquive pas les tagent pas la majorité fies idées jusqu 'à quand laissera-t-on en les questions, on lui demanderait ans.

PUBLICITÉ
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Trois adolescents ont été reconnus coupé
__ _. -m _ .__ _ _ . . „ , .__. . . .._ . . ._._ .. ¦ _.&_. __ __. ._. __ . _ . ^ bles de viols répétés sur une écolière par
POLITIQUE CULTURELLE DE LA CONFEDERATION ? La CUltUre le Tribunal des mineurs du Seeland .Les
. .. . . .... , .. . ¦<¦-¦ . abus avaient eu heu en mai 2005 contre

doit s appuyer sur la responsabilité individuelle et non sur I Etat. une adolescente alors âgée de dans dan
— . . , III IK A .i | n m r ¦ r m m _ m r les locaux d' une école de Nidau. LesForte de ce credo, I UDC appelle la Confédération a la reserve. conséquences juridiques de œ verdict se

coup de balai est reclame

Un Etat fédéraliste et libé-
ral doit plus que tout autre
Etat chercher à créer un cli-
mat qui favorise la multipli-
cité culturelle. Mais en au-
cun cas, il ne doit ordonner
une culture d'Etat, a déclaré
le conseiller national zuri-
chois Christoph Môrgeli en
présentant le document
stratégique de l'UDC sur la
culture hier devant la
presse.

Selon le parti, la Confé-
dération n'a qu'un rôle sub-
sidiaire à jouer. Les yod-
leurs de Sigriswil (BE) et le
pianiste bâlois George
Gruntz sont deux exemples
de la manière dont la cul-
ture peut être vécue avec
succès et sans subventions,
a ajouté le Bernois Adrian
Amstutz, critiquant du
même coup «les artistes
choyés par l'Etat» que sont
à ses yeux Pipilotti Rist ou le
cinéaste Mike Eschmann.

L'UDC souhaite donc
améliorer les conditions-
cadres du mécénat et du
sponsoring privé par des al-
légement fiscaux, pour en
faire des contrepoids à la
«propagande étatique».

PUBLICITÉ 

Les cantons et les com-
munes sont quant à eux in-
vités à renforcer leur colla-
boration avec les associa-
tions.

Coup de balai fédéral
Au niveau fédéral , un

par le parti/qui dénonce un
trop grand nombre d'ac-
teurs et de doublons. Les
activités culturelles de-
vraient être concentrées au
sein de l'Office fédéral de la
culture. Le Département fé-
déral des affaires étrangères
de Micheline Calmy-Rey est
prié de se concentrer sur
ses dossiers et de ne plus
faire de politique culturelle.

L'UDC veut ainsi sup-
primer le Centre de compé-
tence pour la politique cul-
turelle extérieure et les pro-
grammes d'encourage-
ment culturel de la Direc-
tion du développement et
de la coopération. Pro Hel-
vetia devrait quant à elle
être intégrée dans une or-
ganisation de promotion
de la Suisse et voir ses
moyens financiers réduits
massivement

KEYSTONE

«Culture de gauche»
Le parti profite de l'oc-

casion pour décocher ses
flèches en direction de la
«culture de gauche». Les
décideurs soutiennent tou-
jours la culture qui leur pa-
raît politiquement la plus
intéressante.

En contrepartie, de
nombreux artistes accep-
tent de soutenir campa-
gnes, diffusions de mot
d'ordre et autres activités
électorales des partis de
gauche, écrit-il. Et l'UDC,
dénonçant des «combines
p lus ou moins louches et
proches de la corruption»,
de réclamer une enquête
par une commission parle-
mentaire.

Le document stratégi-
que demande que l'Etat ne
soutienne que les projets
culturels qui disposent éga-
lement d'un financement
par des tiers.

Ceux ayant pour
contenu les mépris des
femmes ou la glorification
de la violence - allusion
faite par le parti au film
subventionné «Breakout» -
ne recevraient rien. ATS

rrivée à la
:ents, deu:
lors de 15
ir des conl
urs repris
connus co
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lans le sud du Tessin. L'homme ;
îrsé alors qu'il traversait la chat
du passage clouté, a indiqué la
ssinoise.
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La Confédération engraisse
les fabriaues de sucre
CRITIQUES ? Grâce aux subsides,
les sucreries Aarberg et Frauenfeld ont pu
engranger un pactole de 100 millions.
Membres des Etats, deux des leurs veillent
à ce que l'argent continue à couler.

«Cet argent doit
bien rester
quelque part chez
les fabricants»

SIMONETTA SOMMARUGA

ERIK REUMANN

Les fabriques de sucre Aarberg et
Frauenfeld S.A. ont accumulé entre
1999 et 2006 un pactole s'élevant à en-
viron 100 millions de francs. Or, durant
cette même période, ils ont reçu au titre
d'un mandat de prestation 286 millions
de francs de subsides de la Confédéra-
tion. Cette découverte du Contrôle fé-
déral des finances a suscité hier un gros
froncement de sourcils de la Déléga-
tion parlementaire des finances. Elle
«observe que les contributions fédérales
ne sauraient avoir pour objectif de per-
mettre à des fournisseurs de prestations
privés de constituer des réserves qui ne
leur sont pas nécessaires». Le Conseil fé-
déral est donc invité à réexaminer im-
médiatement ces versements et à les
réduire dans la mesure nécessaire ou
même de les biffer complètement.

Ce qui est particulièrement piquant
dans cette affaire, c'est que c'est bien ce
que le gouvernement a tenté de faire
dans le cadre de la nouvelle politique
agricole 2011. Mais au cours de ses dé-
libérations de décembre dernier, le
Conseil des Etats a décidé par 21 voix
contre 15 de réinjecter une possibilité
de subsides aux transformateurs de
betteraves. Le conseiller aux Etats ber-
nois Hans Lauri (UDC) a défendu avec
beaucoup d'enthousiasme la possibi-
lité de subventionner les fabriques de
sucre. Pas étonnant: il est membre du
conseil d'administration des sucreries
Frauenfeld et Aarberg S.A. Le président
de ce même conseil, le sénateur thur-
govien Philipp Stàhelin (PDC), l' assis-

tait d'ailleurs. Les subsides aux fabri-
cants de sucre reviennent à 100% aux
producteurs de betteraves, a assuré au
cours du débat Hans Lauri, un père la
rigueur en matière de dépenses publi-
ques. Tout en reconnaissant que son
entreprise a pu se «libérer financière-
ment» ces dernières années, il assure
que seul le soutien par le biais des usi-
nes permet de garantir une matière
première suffisante et un avenir. Il n'a
cependant pas expliqué pourquoi des
paiements directs aux paysans ne
pourraient pas offrir la même sécurité.
Contactés par notre journal, ni Philipp
Stàhelin ni Hans Lauri n'ont rappelé
hier soir. Membre de la délégation des
finances, Hans Lauri a toutefois eu
l'élégance de se désister lorsqu 'elle a
abordé le problème des réserves des
sociétés qu'il représente.

Des flous
Les opposants lors de ce débat ne

cachent pas leur malaise devant les ré-
vélations de la Délégation des finances.
«La comptabilité desfabrican ts de sucre
reste extrêmement peu transparente»,
regrette le sénateur socialiste fribour-
geois Alain Berset. Simonetta Somma-
ruga (PS/BE) s'explique pour sa part
mal pourquoi avec le système du sou-
tien par le biais de transformateurs le
prix payé au producteur devient de
plus en plus faible, alors que le
consommateur voit sa facture aug-
menter. «Cer argent doit bien rester
quelque part chez les fabricants»,
grince-t-elle, soupçonneuse. Devant le

Les fabriques de sucre Aarberg et Frauenfeld S.A. ont accumulé entre 1999 et 2006 un pactole s'élevant à environ 100 millions
de francs, KEYSTONE

champ de mines qui s'ouvre devant lui,
le directeur de l'Union suisse des pay-
sans préfère se montrer prudent. «Tout
ce que nous exigeons, c'est que l'argent
versé aux fabricants de sucre au titre
soutien aux betteraviers leur revienne à
100%», souligne Jacques Bourgeois.
Mais il sait d'ores et déjà que cette af-
faire aura sans doute d'importantes ré-
percussions lorsque le dossier arrivera
devant le National. (PS/BE)

ARMES DE SERVICE

Les fusils pourraient
quitter les foyers
Les armes des soldats de milice
pourraient quitter les armoires des
foyers helvétiques et rejoindre les ar-
senaux. Une initiative dans ce sens va
être lancée d'ici peu par le PS, les
Verts, le GSsA et d'autres organisa-
tions.

Le texte de l'initiative, qui devrait
être prêt fin mars, prévoit que les ar-
mes soient restituées une fois le ser-
vice militaire terminé, mais aussi en-
tre les périodes de service, a indiqué
Béni Hirt, porte-parole du Parti so-
cialiste, confirmant une information
publiée jeudi dans le «Bund» et le «St.
GallerTagblatt». La récolte des signa-
tures pourrait commencer cet été.

Ce que demande l'initiative n'est pas
nouveau. Le magazine «Annabelle»
avait récolté l'an dernier près de
17400 signatures pour une pétition,
intitulée «Non aux armes à feu à la
maison». Elle l'avait remise en sep-
tembre dernier aux commissions
compétentes des Chambres fédéra-
les. La conseillère aux Etats Anita Fetz
(PS/BS) a pour sa part exigé par voie
de motion qu'aucune munition mili-
taire ne puisse être conservée à do-
micile. Le Conseil fédéral s'est op-
posé à cette motion tandis que le
Conseil des Etats l'a renvoyée en
commission. Dans le canton de Vaud,
le Grand Conseil a voté fin novembre
une initiative cantonale demandant
que les armes militaires ne restent
plus dans les foyers, mais qu'elles
soient consignées dans les arsenaux.
Le texte a été transmis à Berne.

L'arme d'ordonnance pourrait rejoindre
les arsenaux, LDD

Quelque 231000 fusils d'assaut et
51600 pistolets d'ordonnance se
trouvent actuellement dans les foyers
helvétiques. Selon les dernières esti-
mations, on dénombre près de 2 mil-
lions d'armes (privées et militaires)
au total dans les ménages suisses.
Près de 300 personnes meurent cha-
que année, tuées par une arme de
service, selon une étude de l'Institut
de criminologie de l'Université de
Lausanne. Celles-ci sont fréquem-
ment utilisées dans les cas de suici-
des et de drames familiaux.

A ce titre, le meurtre de l'ex-
championne de ski Corinne Rey- Bel-
let en avril 2006 avait été emblémati-
que. Elle avait été tuée par son mari
avec son arme d'ordonnance avant
qu'il n'abatte le frère de la cham-
pionne et se suicide vingt-quatre
heures plus tard , ATS

OUVELLE PUBLICATION

Guide des labels

VOL D'ARMES À MARLY

Sacré butin!

Bonne nouvelle pour le
consommateur! Le Bureau fé-
déral de la consommation vient
de publier un guide qui lui évi-
tera de se perdre dans le vaste
monde des labels.

Depuis plusieurs armées, ils
connaissent une progression
marquée et sont désormais une
centaine à faire l'objet d'une
description. Ces marques de
garantie concernent de nom-
breux domaines allant de l'ali-
mentaire à la formation en pas-
sant par lé bois, les préservatifs,
la santé bu les textiles.

Les labels donnent au.
consommateur la possibilité
d'acheter des produits et de bé-
néficier de prestations présen-
tant une plus-value. Par l'ac-
quisition de produits labellisés,
il soutient des prestations sup-

Les quatre voleurs de matériel
militaire à Marly, aussi impli-
qués dans d'autres affaires,
sont accusés d'avoir amassé un
butin de près de 1,2 million de
francs. La justice bernoise a ou-
vert une enquête préliminaire à
leur encontre. Trois Suisses et
un ressortissant du Sri Lanka
sont accusés d'avoir dérobé des
armes et de la munition dans
un cantonnement militaire de
Marly en septembre dernier, a

plémentaires offertes par les
entreprises productrices et in-
fluence ainsi le marché.

La nouvelle publication in-
titulée «Labels, marques et dé-
nominations similaires» se pré-
sente sous forme de tableaux
faciles à consulter. Logos en
couleurs, appellations, pro-
duits ou prestations concer-
nées, catégories, descriptions
et sites internet des organisa-
tions responsables y figurent.
Les labels y sont classés par or-
dre alphabétique. Cette bro-
chure de 28 pages est disponi-
ble gratuitement auprès du Bu-
reau fédéral de la consomma-
tion (27 Effingerstrasse, 3003
Berne). Elle peut aussi être
consultée directement sur son
site internet: www.consomma
tion.admin.ch PV

rappelé la police bernoise dans
un communiqué hier. Ils
avaient ensuite tenté de reven-
dre leur butin. Les complices
présumés du quatuor feront
l'objet de procédures séparées
dans différents cantons. Deux
d'entre eux sont accusés d'avoir
perpétré d'importantes infra-
ctions contre le patrimoine
dans sept cantons. Un de ces
hommes se trouve encore en
détention préventive, ATS

http://www.consomma
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Carnaval à Loèche et la Souste
Vendredi 2 février 2006
Ouverture du Carnaval
avec cortège
19h à Loèche
20h à La Souste
Musique et déguisements dans tous
les restaurants de Loèche et LaSouste

Samedi 3 février
Soirée dansante de la Gug-
genmusik «Schnaggu-Schrânzjr» à
Loèche. 19h30 entrée et concet des
Guggenmusik et danse à la sale de
gymnastique, bars divers.

8/10/11 février
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

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 dom ici e
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...
156-75689C

Notre sélection sur plus de 50 voitures
Citroën Saxo 1.61VTS 2000 109 000 10500 -
Citroên Xsara 2.0i 2001 67 500 13900.-
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2003 41 000 13900.-
Ford Resta 1.2 Ambiente 1999 129 000 5 900.-
Ford Resta 1.31 Trend 1998 165 900 5 200.-
Ford Fiesta 2.0 ST 2006 7 000 21 900.-
Ford Focus 1.6 VCT Carving 2005 11 000 21 500.-
Ford Focus 1.8i Carving 2004 44 000 18900.-
Ford Focus 1 .Si Carving 2004 70 000 14900 -
Ford Focus 1.8i Ghia 1999 127 000 10500-
Ford Focus 2.0 STI 70 2003 53 000 22 500.-
Ford KaUi Suisse 1999 88 000 6 900-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71 000 15500.-
Ford Mondeo2.0TDCi.Ghia 2003 64 000 20 900.-
Ford Cougar 2.5 1999 105 000 11500.-
Jaguar XJR4.0 S/C 1998 107 000 23 500-
Renault Mégane 2.0 1998 95 000 10500.-
VW Golf IV 1.6 2001 70 000 12500.-

Break / Monospaces
Ford Focus 1.6i Trend 2005 36 000 19700.-
Ford Focus 1.8i Carving 2002 36 000 16500-
Ford Focus 1.8i Carving 2001 83 000 13 500.-
Ford Focus 1.8i Ghia 2004 35 000 18800.-
Ford C-Max 2.0TDG 2005 33 500 24 900.-
Ford C-Max 2.0TDCi 2004 51 300 23 500.-
Ford Galaxy 2.01 Suisse 1999 137 000 11900.-
Ford Galaxy 2.3i Style 1999 166 000 10800.-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 121 000 13900-
Ford Mondeo2.0TDG Ghia 2003 48 000 26 900-
Ford Mondeo 2.0TDCÏ Trend 2003 77 000 19500-
Ford Mondeo3.0 ST220 2003 45 000 27 900-
Renault Espace 3.0 1998 88 000 14500.-

4X4 - 4X4
Ford Maverick 2.0i 2002 90 000 14500.-
Ford Maverick 3.0i 2001 80 000 18800-
Ford Maverick 3.0i 2001 87 000 15900 -
Ford Ranger DKab. Pick-up2.5TD 2004 45 000 28 900 -
Ford Explorer 4.0i Limited 2000 101 000 18800.-
VW Passât Variant 2.8 2000 127 000 15900.-

036-384176

î SBH
/

"XTOUTE 027 322 12 02
/ JtJ AIDE
f  f )  permanence

Ç ^y"̂ X\C  ̂ 24 heures sur 24 hOi/On̂ nfutures mètres I 19-1° 748~9 I

RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Wteative
i

Rte de Sion 26 - 3960 SIERRE
078 760 94 64

OFFRE PROMOTIONNELLE
Durant le mois de février

Pose d'ongles artificiels + Nail Art

100
Faites confiance à

2 artistes de l'onglerie

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA1.3 Collection
Ford Fiesta 1.4 Trend
Ford Focus 1.6 Trend
Ford Focus 2.0 Ghia
Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Mondeo 2.5 Ghia
BMW 316i Compact
Mazda 3 2.0 Exclusive
Mercedes 200 CLKAvG
Suzuki Ignis 1.5 Sport
VW Golf 1.6 Basis
VW Polo 1.9 TDi Highline

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend
Ford Focus 2.0 ST170
Ford Focus 2.0 Carving
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Opel Zafira 2.2 Elégance
Renault Scénic 2.0 Dynam.
Renault Espace 2.0 Etoile

4x4 4x4
Ford Maverick 2.3
Ford Maverick 3.0
Ford Explorer XLT
Nissan 2.0 XTrail

2001 Fr. 7'400
2006 Fr. 16'500
2000 Fr. 8'900
2000 Fr. 10700
2001 Fr. 11'500
2002 Fr. 17'200
2002 Fr. 16700
2003 Fr. 14'900
2005 Fr. 25'800
2004 Fr. 44700
2004 Fr. 14'400
2001 Fr. 11'800
2003 Fr. 14'900

1999 Fr. 8'300
2002 Fr. 14'900.
2005 Fr. 22'900,
1999 Fr. 13'500,
2004 Fr. 22'400.
2001 Fr. 14'800,
1999 Fr. 14'600.

4x4
2006 Fr. 27'000.-
2002 Fr. 17'200.
1999 Fr. 14'200.
2001 Fr. 18'900.-

Vente
véhicules
BMW 318i
Fr. 1900.-
Opel Astra 1.4
break
Fr. 2200.-
VW Golf II
5 portes
Fr. 2200 -
Renault Clio 1.2
80 000 km
Fr. 2400.-
Lada Niva 45 km/h
permis f
Fr. 5000.-
Toyota Celica 4WD
Turbo Carlos Sainz
options
Prix à discuter.
Tél. 079 414 98 73.

036-384112

Subaru Impreza
(Black Star)

accessoires + options
65 000 km

1" main, état de neuf
Fr. 22 000 -

BMW break, très bonne affaire
Tél. 078 806 34 35.

018-456197

\___ \l I5
C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 3S

SOLDES
SALLES DE BAIN

D'EXPO

30 à 40%
C U I S I M E

_______
MAJO SA 1907 SAXON HL 027 744 35 35

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

A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-383250

Audi A6 Avant
2.5 TDI Quattro,
12.2004, tiptro-
nic, gris met.,
toutes options.
Affaire à saisir.
Fr. 39 500.-.
Tél. 079 658 75 50.

036-383967

http://www.champsec.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.publicitas.ch
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Ehoud Olmert a comparu
ISRAËL ? Le premier ministre joue son poste devant la commission d'enquête
sur la guerre du Liban.
Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a com-
paru hier devant la commis-
sion chargée d'enquêter sur
les ratés de la guerre au Li-
ban. Sur le terrain, au moins
sept Palestiniens ont été tués
par l'armée israélienne ou
dans de nouveaux heurts en-
tre Hamas et Fatah.

L'audition de M. Olmert a
duré environ six heures. «Elle
a porté sur des questions d'or-
dre politique et militaire liées
à la guerre (...), les renseigne-
ments et les évaluations de la
situation (dont Israël dispo-
sait) avant-le début des com-
bats et la façon dont les déci-
sions ont été p rises jusqu 'au
cessez-le-feu» entré en vi-
gueur le 14 août, précise la
commission

Avenir politique enjeu
M. Olmert est le dernier

des quelque 70 responsables
politiques et militaires à être
entendus par la commission.
A plusieurs reprises, le pre-
mier ministre a tenté de mi-
nimiser les échecs de la
guerre tout en admettant
qu'il y avait eu des «problè-
mes». «Affirmer que tout a été
parfait n'est pas sérieux»,
avait-il reconnu à la fin de la
guerre.

Nombre de commenta-
teurs estiment que le sort po-
litique du chef du gouverne-
ment pourrait dépendre des

recommandations de cette
commission. Si M. Olmert est
personnellement mis en
cause pour les échecs de
l'opération, il pourrait être
contraint à se démettre
comme le souhaite une ma-
jorité des Israéliens, selon un
récent sondage.

A ce jour, seul le chef
d'état-major, le général Dan
Haloutz, a devancé les
conclusions de la commis-
sion en démissionnant le 17
janvier. Dès la fin des com-
bats, des dizaines de milliers
de manifestants, dont des ré-
servistes ayant servi au Li-
ban, avaient exigé le départ
de MM. Olmert et Haloutz,
ainsi que du ministre de la
Défense Amir Peretz.

Embuscade meurtrière
Sur le terrain, de nou-

veaux combats interpalesti-
niens ont fait au moins cinq
morts, dont un officier de la
garde présidentielle, dans le
centre de la bande de Gaza.
Les heurts ont éclaté lorsque
des miliciens du Hamas ont
tendu jeudi une embuscade
à un convoi du Fatah, le
mouvement du président
palestinien Mahmoud Ab-
bas.

«Une vraie bataille a
éclaté et les combattants utili-
sent les armements les plus
lourds dont ils disposent», a
précisé une témoin. Plus de

Ehud Olmert. Le premier ministre israélien tente de minimiser les échecs de la guerre, KEYSTONE

40 personnes ont été bles-
sées dans ces combats.

La trêve vole en éclats
Les affrontements armés

entre les deux mouvements
palestiniens ont fait une
trentaine de morts depuis
vendredi. Mais un cessez-le-
feu précaire était intervenu
dans la nuit de lundi à mardi
que l'embuscade de jeudi re-
met en cause.

Selon une source israé-
lienne, l'Etat hébreu a auto-
risé le passage des équipe-
ments que les Etats-Unis, la
Jordanie et l'Egypte ont dé-
cidé de fournir aux forces de
sécurité fidèles à M. Abbas
pour compenser l'armement
lourd dont la Force executive
rivale du Hamas serait en
train de se doter.

Par ailleurs, deux activis-
tes des Brigades des Martyrs

p̂

d'Al-Aqsa, un groupe armé
lié au Fatah, ont été tués
jeudi dans des échanges de
tirs avec l'armée israélienne
à Naplouse, dans le nord de
la Cisjordanie.

Un adolescent a en outre
été tué par des soldats israé-
liens près de la «barrière de
séparation» érigée par Israël
en Cisjordanie, à Qalandya
entre Jérusalem et Ramallah.
ATS

PARLEMENT EUROPÉEN

L'extrême-droite
boudée
Le nouveau groupe d'ex-
trême-droite au Parle-
ment européen n'a ob-
tenu hier aucun poste de
responsabilité lors de l'at-
tribution des présidences
de commissions pour la
deuxième moitié de la lé-
gislature. Les autres partis
ont fait alliance contre
lui.

Fort de ses 20 députés,
le nouveau groupe Iden-
tité, Tradition, Souverai-
neté (ITS) aurait dû obte-
nir deux postes de vice-
présidents de commis-
sions parlementaires -

surtout symboliques - du
fait des règles propor-
tionnelles qu'appliquent
habituellement les grou-
pes pour se partager les
postes.

Mais les autres partis
ont refusé d'appliquer
cette règle pour l'ex-
trême-droite. Les deux
candidatures, celle de la
Roumaine Viorica Moisuc
à la commission de la cul-
ture et celle de l'Italien
Luca Romagnoli aux
transports, ont ainsi été
rejetées à une large majo-
rité, a annoncé le Parle-
ment européen, ATS

POLÉMIQUE SUR LA FISCALITÉ

Bruxelles devient diabolique
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES

La Commission européenne
réclamera bientôt aux Vingt-
Sept l'autorisation de négo-
cier avec la Suisse une «solu-
tion» au problème des régi-
mes fiscaux cantonaux que
Bruxelles juge illégaux, mais
que Berne refuse de déman-
teler - elle l'a répété hier.
Cette priorité accordée à la
diplomatie, plutôt qu'à la ré-
pression, participe d'une in-
génieuse stratégie.

Circulez, il n'y a rien à négo-
cier. Le secrétaire d'Etat
suisse Michael Ambûhl l'a ré-
pété, hier: il n'existe «aucun
texte contractuel qui oblige la
Suisse à adapter son système
d'imposition des sociétés à ce-
lui des Etats membres de

TUE», souligne un communi-
qué publié à l'issue de la vi-
site qu'il a rendue au direc-
teur général des relations ex-
térieures de la Commission
européenne, Eneko Landa-
buru.

Bruxelles n'attendait de
toute façon rien de cette réu-
nion, où il fut surtout ques-
tion du Proche-Orient et du
Kosovo ainsi que de chanter
certaines antiennes: Berne
accorde la priorité à la mise
en œuvre des accords bilaté-
raux existants, souhaiterait
conclure un accord cadre
avec l'UE, etc.

Dans le domaine de la fis-
calité cantonale, «rien ne
bougera avant les élections fé-
dérales» qui auront lieu cet
automne, prédit-on en effet
dans l'entourage de la com-

missaire européenne
lations extérieures,
Ferrero-Waldner.

Cela ne devrait t
pas empêcher l'Autrii

lux Re-
Benita

utefois
hienne

de lancer, en février, une pro-
cédure interne qui devrait ra-
pidement déboucher sur
l'adoption d'une décision de
la Commission constatant
l'incompatibilité des régimes
fiscaux décriés avec le bon
fonctionnement de l'accord
de libre-échange que la
Suisse et l'UE ont conclu en
1972.

Berne conteste le bien-
fondé des arguments juridi-
ques invoqués par la Com-
mission, mais Eneko Landa-
buru l'a rappelé hier à Mi-
chael Ambûhl: l'affaire a éga-
lement une dimension poli-

tique, en raison de «l'accès
privilégié» dont bénéficie la
Suisse au marché intérieur.

Après avoir adopté sa dé-
cision, la Commission pour-
rait théoriquement deman-
der aux Vingt-Sept d'adopter
des «mesures de sauvegarde»
à l'encontre de la Suisse. Elle
y renoncera toutefois dans
l'immédiat car, affirme-t-on ,
«on veut éviter l'escalade et
une guerre commerciale».

Sans doute Bruxelles
craint-il surtout d'essuyer
une rebuffade, quelques
Etats de l'Union risquant de
s'opposer à toute mesure de
représailles afin de préserver
leurs bonnes relations avec
Berne.

Dans ce contexte, plutôt
que de placer rapidement les
Etats membres de l'UE de-

vant leurs responsabilités,
Bruxelles va les inviter à lui
confier un mandat de négo-
ciations qui lui permettrait
de chercher, avec le Conseil
fédéral , une «solution» à la
crise de la fiscalité cantonale.

La tactique est habile.
Bruxelles, nous affirme-t-

on, ne se prépare pas à se ser-
vir du dossier de la fiscalité
cantonale comme d'une
monnaie d'échange dans le
cadre d'un nouveau cycle de
négociations bilatérales.

La Commission cherche
surtout à renforcer à l'avance
sa position, au cas où sa mis-
sion diplomatique échoue-
rait. Elle sera alors «mieux
p lacée» pour vaincre d'éven-
tuelles réticences des Vingt-
Sept à frapper la Suisse de
sanctions, reconnaît-on.

GRANDE-BRETAGNE

Tony Blair de nouveau interroge
La position de Tony Blair s'est di
trouvé encore fragilisée hier: tr
ScotlandYard a annoncé que le p;
premier ministre britannique p:
avait été interrogé en tant que le
témoin pour la seconde fois d<
dans l'enquête sur le finance- 31
ment du Parti travailliste, ven- bi
dredi dernier. M. Blair a été en- pt
tendu comme témoin, le 26 a:
janvier, sans la présence d'un a
avocat, comme lors de sa pre- m
mière audition par la police le pi
14 décembre, une première cl
pour un chef du Gouverne- pi
ment britannique en exercice. ni

Cette annonce intervient CE
après la brève arrestation mardi ré
de Michael Levy, un proche col- cl
laborateur de M. Blair. Déjà in- oi
terpellé en juillet, lord Levy est er

désormais soupçonné d'en-
trave à la justice, une action
passible d'une lourde peine de
prison. ScotlandYard a imposé
le secret le plus absolu sur le
deuxième interrogatoire de M.
Blair. M. Blair «a été interrogé
brièvement pour clarifier des
points émergents de l'enquête»,
a indiqué hier ScotlandYard. «Il
a été interrogé en tant que té-
moin, non comme suspect et a
p leinement coopéré.» L'enquête
cherche d'abord à établir si des
prêts accordés par de riches do-
nateurs au Labour pour sa
campagne de 2005, auraient été
récompensés par des sièges à la
chambre des Lords (non élue)
ou par des titres honorifiques,
en violation de la loi. ATS

Tony Blair. Dans la tourmente
KEYSTONE

IRAK

Double
attentat-suicide
Deux kamikazes se sont fait ex-
ploser hier sur un marché très
fréquenté de la ville chiite de
Hillah, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Bagdad, fai-
sant 45 morts et 150 blessés. Les
terroristes ont déclenché leurs
ceintures, d'explosifs alors
qu'ils déambulaient dans le
marché en plein air de Makta-
bat, en fin d'après-midi au mi-
lieu des clients.

Un policier a trouvé le com-
portement de l'un d'eux sus-
pect et lui a demandé de s'arrê-
ter. C'est alors que les deux ka-
mikazes se font exploser suc-
cessivement.

La ville de Hillah a été le
théâtre de l'un des attentats les
plus meurtriers depuis le début
de la guerre en Irak, avec la
mort de 125 personnes le 28 fé-
vrier 2005 dans un attentat sui-
cide à la voiture piégée.

Plus tôt dans la journée, une
série d'attentats et de tirs
d'obus avaient fait 17 morts et
32 blessés en divers endroits de
la capitale irakienne, aussi bien
des quartiers chiites que sunni-
tes. AP

rry
dus à



En attendant
le rapport
PARIS ? Le groupe d'experts internationaux sur le climat
devrait présenter ses conclusions aujourd'hui.

IMPACT DE L'HOMME LARGEMENT MIS EN CAUSE

En retard sur son pro-
gramme, le Groupe d'ex-
perts intergouvernemental
sur l'évolution du climat
(GIEC) était engagé hier
dans une dernière journée
de débats marathon afin de
pouvoir présenter à temps,
ce matin comme prévu ini-
tialement, son très attendu
rapport sur le réchauffe-
ment climatique.

L'une des principales
conclusions est que ce phé-
nomène est «très probable-
ment» causé par l'homme,
selon des délégués.

Après une séance qui
s'est prolongée tard dans la
nuit, les experts et représen-
tants de plus de 100 pays,
réunis à Paris depuis le dé-
but de la semaine, ont repris
leurs discussions à huis clos
dans la matinée et se prépa-
raient à une nouvelle nuit de

travail pour achever la ré-
daction du rapport.

Cette séance du soir de-
vait coïncider entre 19 h 55
et 20 heures, heure conti-
nentale européenne (HEC) ,
avec une «action symboli-
que», baptisée «cinq minu-
tes de répit pour la planète».
A l'appel du collectif Al-
liance pour la planète, coor-
donné par l'association Les
Amis de la Terre, les citoyens
en France et dans le reste de
l'Europe étaient invités à
éteindre leurs lumières et
appareils en veille pendant
ces cinq minutes. Même la
tour Eiffel devait s'associer à
cette mobilisation avec une
extinction de ses illumina-
tions.

Dans la journée de jeudi,
les délégués du GIEC met-
taient les bouchées doubles
pour boucler leur rapport de

12 à 15 pages, destiné aux di-
rigeants et autres décideurs
de la planète. Le document
était rédigé en anglais et de-
vait être ensuite traduit dans
cinq autres langues.

Tout en nuances
En raison de la règle de

l'unanimité requise pour le
choix de chaque mot, cer-
tains observateurs crai-
gnaient que les auteurs n'ac-
couchent d'un document
trop prudent et trop éloigné
des recherches initiales des
scientifiques.

Les délégués étaient
confrontés à la fois à des
nuances de formulation et à
des divergences de fond , par
exemple sur les prévisions
de hausse du niveau des
mers. Un participant russe
parlait ainsi de discussions
«complexes» sur cette ques-

tion, n'ayant pas encore dé-
bouché sur un compromis.

Certains scientifiques du
GIEC souhaitaient durcir la
version initiale du rapport
qui prévoyait une hausse du
niveau des mers de 58 centi-
mètres maximum d'ici à
2100. Car ces prédictions ne
prennent pas en compte la
fonte des glaciers, notam-
ment au Groenland et en
Antarctique. Donc, ces ex-
perts, notamment améri-
cains, voulaient mentionner
dans le document le risque
de sous-estimation de ces
prévisions.

Sur la hausse des tempé-
ratures, les premières ver-
sions du rapport pré-
voyaient une progression de
1,5 à 5,8 degrés Celsius d'ici à
2100. AP

Sur l'internet: www.ipcc.ch

LES OURAGANS LIÉS AU RÉCHAUFFEMENT i L
Pour la première fois, le
GIEC estime qu'il existe
«probablement» un lien
entre les ouragans plus
violents observés dans le
monde, comme «Katrina»
en 2005, et le réchauffe-
ment climatique mondial.

Les experts ont noté que
la hausse du nombre d'où
ragans plus violents dif-
fère selon les régions du
globe, mais jugent que le
changement climatique a
une influence sur les tem-
pêtes qui ont frappé le
continent américain.

Jusqu'ici, le GIEC s'était
refusé à établir un lien, es-
timant en 2001 qu'il ne
disposait pas de suffisam
ment de preuves. Mais il
avait déjà prévenu que

PUBLICITÉ
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Pendant que les experts discutent à Paris, l'hiver n'en fait qu'à sa
guise. Vague de chaleur à Moscou, ci-dessus, et tempête de neige en
Espagne, KEYSTONE
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Les quatre cancres de la divi-
sion - Olten, Thurgovie, Marti-
gny et Coire - ont subi un véri-
table pillage de la part des nan-
tis. Pas moins de vingt joueurs
ont rejoint l'une des huit for-
mations qualifiées pour les
play-offs. D'autres ont été cé-
dés en LNA. Du coup, les cartes
sont redistribuées. Certains se
sont considérablement renfor-
cés, d'autres - plus rares - se
sont affaiblis.

? Langenthal: le club bernois a
commencé par «vandaliser»
Coire en enrôlant un «trio-
pack»: Schneller, Haueter et
Conte. H a terminé ses emplettes
à Olten: Aeschlimann. On re-
marque qu'il s'est intéressé à
des attaquants rapides afin de
donner un peu plus de vitesse à
son jeu. Défensivement, il était

déjà bien fourni. Seul bémol: il
ne pourra plus compter sur
Tschannen (16 points en 10
matches), rappelé à Bâle.
? Bienne: Truttmann, Rieder et
Kparghai, Bienne a visé juste.
Truttmann (53 points) est le
troisième meilleur compteur
suisse de la ligue. A Sierre, il
s'était fait l'auteur de deux buts.
Rieder n'est pas en reste. Avec 38
points, il était le meilleur comp-
teur de Coire. Les Bernois ont
fait très fort.
? Ajoie: les Jurassiens ont ap-
porté un vent de jeunesse en at-
taque avec Pasqualino et -
beaucoup - d'expérience der-
rière avec Rauch (42 ans). Ajoie
n'étant pas candidat à la promo-
tion, sa saison étant déjà réus-
sie, il n'avait pas non plus d'inté-
rêt à renforcer plus que de rai-
son son contingent.
? Sierre: les Valaisans possé-
daient déjà quatre lignes de titu-

laires. Ils ont presque enrôle un
cinquième bloc: Knopf, Die-
thelm, Reber et Othman. Ces
quatre recrues valent 114
points. Reste que quelques grin-
cements de dents risquent de se
faire entendre parmi les joueurs
qui en feront les frais. «Initiale-
ment, on ne prévoyait que deux
renforts», explique Gerold Cina.
«U s'agissait de Knopf et de Reber.
Finalement, les blessures de Weg-
muller, Posse et Maurer nous ont
incités à prendre quelques pré-
cautions. C'est uniquement une
mesure de prévention. Nous res-
tons fermement opposés à ce rè-
glement des transferts, Mais dès
le moment où la porte est ou-
verte, nous nous devions de réa-
gir par respect pour le public,
également.»

Financièrement, Sierre ne
prend-il pas un gros risque?
«Non, Knopf et Reber resteront
chez nous la saison prochaine.

PLAY-OFFS

Viège a les cartes en main
Deux quarts de finale parais-
sent acquis. En principe, Lan-
genthal devrait choisir Grass-
hopper alors que Bienne pa-
raît tenté par Ajoie. Restent
donc deux quarts de finale à
désigner.

Si l'on suit cette logique, le
troisième, Viège en l'occur-
rence, devra opter pour Sierre
ou Lausanne. «Aucune déci-
sion formelle n'a encore été
prise» , assure Sébastien Pico.
«Cela dit, une tendance se des-
sine. On continue toutefois à en
parle r tous les jours, au fur  et à
mesure que le classement
pren d une tournure défini-
tive.»

Les clubs de LNB ont ren-
dez-vous lundi après-midi à
Egerldngen afin de procéder à la
désignation des quarts de fi-
nale. Une séance ordinaire sui-
vra. Le verdict tombera vers 15
heures.

Notre sentiment? Sportive-
ment, Lausanne ne présente
pas plus de garantie de succès
que Sierre. Financièrement, par
contre, Viège aurait l'assurance
de remplir la patinoire face à
son voisin. Notre pronostic?
Langenthal - Grasshopper
Bienne - Ajoie
Viège - Sierre
Chaux-de-Fonds - Lausanne
es
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L'équipe: Maurer, Wegmuller et Posse sont
blessés. Les deux premiers devraient être de
retour pour le premier match des play-offs. Il y a
davantage d'incertitude autour de Posse. Reber
et Knopf sont désormais à disposition de l'en-
traîneur. Mais l'attaquant est blessé. Il devrait
recommencer à patiner lundi.
Le test: Diethelm intéresse les dirigeants sier-
rois dans l'optique de la saison prochaine. «On
avait déjà des vues sur lui lorsqu'il était à
Thurgovie», précise Gerold Cina. «Mais il avait
préféré aller à Viège. S'il est venu à Sierre pour
les play-offs, c'est parce qu'il recherche un
contrat pour l'hiver prochain.» Le défenseur
avait été très décrié à Martigny. Mardi, face à
Bienne, Diethelm a livré une très, bonne presta-
tion.
La défense: Faust Simard, Knopf, Diethelm,
Sierre regorge de défenseurs à vocation - très -
offensive.
En direct: suivez ce match en direct sur Rhône
FM. es
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Diethelm est un cas en suspens.
Seul Othman n'est ici que pour
les p lay-offs. »
t> Lausanne: depuis quelques
jours, la rumeur prenait de l'am-
pleur. Lausanne n'hésiterait pas
à attraper de gros poissons dans
sa musette afin de jouer - enfin -
un rôle en vue en LNB. Finale-
ment, il a été relativement sage.
Les arrivées de Gailland (26
points), Schûmperli (21 points)
et du défenseur Keller sont cer-
tes intéressantes. Le gardien To-
bler est aussi une assurance.
Mais les Vaudois ont déjà telle-
ment déçu...

? Viège: le club haut-valaisan
cherchait - éventuellement -
un défenseur afin de renforcer
un compartiment un peu juste
en nombre. Il a finalement jeté
son dévolu sur le... gardien
Dougal Poget. «Par mesure de
sécurité», précise Sébastien
Pico, manager. «Nos deux gar-
diens des juniors élites sont très
jeunes. En cas de blessure de
Walter ou de Zimmermann, on
a donc une solution de re-
change.» Quant au troisième
PUBLICITÉ 
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étranger, Viège a pratiquement
renoncé. «On était sur la piste
de deux mercenaires en Allema-
gne, ainsi que sur Hellkvist. Ré-
f lexions faites, on a estimé que le
coût était trop important et qu'il
ne valait pas la peine. Mainte-
nant, on reste quand même at-
tentif jusqu 'au 8 février.»

? La Chaux-de-Fonds: faute de
moyens, les Neuchâtelois n'ont
pas pu - voulu non plus - suivre
le mouvement. Ils ont toutefois
enrôlé, à la dernière minute,
deux joueurs d'Olten - Hirt et
Schuster - pour compenser les
départs de Bielman et Lauper.
Tous deux ont été rappelés par
leur club, Fribourg.
? Grasshopper: comme d'ha-
bitude, les Zurichois ont déjà
réussi leur saison. Laquelle
s'arrête donc là. Les ZSC Lions
ne manqueront pas de rappeler
les plus talentueux et, proba-
blement aussi, Richard. Lors
des trois dernières saisons,
Grasshopper n'a passé qu'une
fois les quarts de finale. Il n'a
remporté que 7 matches pour
13 défaites.

Vendredi
19.45 FR Gottéron - RJ Lakers

GE Servette - Bâle
Zoug - Berne

Vendredi
20.00 Coire-Olten

GCK Lions - Sierre
Langenthal - Martigny
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Thurgovie-Ajoie
Viège - Bienne

Classement
1. Langenthal* 43 26 4 4 9 162-115 90
2. Bienne* 43 24 6 5 8 190-142 89
3. Viège* 43 23 5 5 10 187-134 84
4. Chx-de-Fds* 43 22 4 2 15 175-163 76
5. Ajoie* 43 19 4 5 15 173-140 70
6. Sierre* 43 21 2 3 17 180-163 70
7. GCKLions* 43 19 3 5 16 162-147 68
8. Lausanne* 43 19 3 1 20 176-152 64
9. Olten+ 43 16 1 3 23 135-175 53

10. Martigny+ 43 11 4 2 26 143-215 43
11.Thurgovie+ 43 11 2 4 26 157-204 41
12, Coire+ 43 8 3 3 29 120-198 33
* = qualifiés pour les play-offs.
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HC MARTIGNY

Et si l'on jouait à... dix?
CHRISTOPHE SPAHR

La situation est pour le moins
cocasse, aussi absurde que les
règlements et la formule de
championnat. Seuls dix joueurs
de LNB - sept joueurs de
champ et deux gardiens - mon-
teront dans le car du HC Marti-
gny, cet après-midi, pour se
rendre à Langenthal. Dans le
détail: deux gardiens (Bruegger
et Gay), quatre défenseurs
(Avanthay, Schwery, Page et
Laakso) et quatre attaquants
valides (Turler, Moret, Deriaz et
Burdet). Badertscher est blessé.
Pantelejevs a été officiellement
libéré. Il a déjà quitté Martigny.
«C'est n'importe quoi», fulmine
René Schwery, président du HC
Martigny. «Nous allons devoir
compléter l'effectif avec des ju-
niors qui n'ont pas le gabarit de
la LNB. Il est exclu de déclarer
forfait.»

Certes, Martigny profite
également du système
puisqu'il peut, ainsi, alléger sa
masse salariale. Pas moins de
dix joueurs ont trouvé de l'em-
bauche au sein d'autres organi-
sations. Mais il revendique une
meilleure harmonisation entre
la limite des transferts et la fin
du championnat. «A mon sens,
le délai aurait être repoussé au 4
février à minuit, soit au soir du
dernier match de la saison régu-
lière», argumente René
Schwery. «On éviterait ainsi ces
situations cocasses enfin de sai-
son. D 'autant que si le classe-
ment avait été p lus serré, cette
réglementation aurait pu faus-
ser le championnat. Je n'ai bien
sûr rien contre le fait de libérer
les joueurs et de leur permettre
de poursuivre leur activité au-
delà du 4 février. Au contraire.
Mais ce délai du 31 janvier ne
tient pas la route.» Par exten-
sion, le mode de championnat
est également dans le viseur de
René Schwery. «Finir la saison

René Schwery. «Il est exclu de
déclarer forfait», MAMIN

le 4 février, alors que l'on dispute
un sport d'hiver et que l'on a
joué les premières rencontres
par forte chaleur, est inconceva-
ble», poursuit-il. «La situation
est très délicate pour les quatre
clubs non qualifiés pour les
p lay-offs. Malheureusement, on
est dépendant de cette série f i-
nale de barrage entre le dernier
de LNA et le champion de LNB.
Les deux ligues devraient être
indépendantes Tune de l'autre.»

En cela, René Schwery re-
joint le HC Bienne qui, par l'in-
termédiaire de son président,
Andréas Blank, demande à la li-
gue nationale de revoir le mode
de championnat, une expertise
juridique à l'appui. «J 'irai sou-
tenir sa proposition lundi à
Egerkingen», promet le diri-
geant valaisan. «Le premier doit
être promu automatiquement
et le dernier relégué. C'est l'es-
sence même du sport. Même si
Martigny est concerné et qu'il
risquerait sa tête en LNB, je suis
favorable à disputer des p lay-
outs. Ceux-ci ont l'avantage de
relancer l 'intérêt et d'attirer du
monde à la patinoire.»

Enfin , le HC Martigny de-
vrait annoncer dimanche le
nom de l'entraîneur qui offi-
ciera la saison prochaine, tout
au moins si Stephan Nussber-
ger poursuit ou non son activité
au sein du club.

PREMIERE LIGUE

Neuchâtel est seul candidat
Les clubs de première ligue
avaient jusqu'à mercredi soir,
minuit, pour déposer leur dos-
sier de candidature pour la LNB.
Or, si Winterthour et Uzwil pa-
raissaient intéressés à s'offrir un
billet en ligue nationale, il n'y a
finalement que Neuchâtel à
s'être porté candidat. <A ma
connaissance, les clubs suisses
alémaniques attendent une LNB
sans étranger et avec un budget
minimum de 800 000 francs
(n.d.l.r.: aujourd'hui , le budget
doit être de 1,5 million) pour se
déclarent, souligne Jean-Marie
Viaccoz, président de la ligue
amateurs. «Deux clubs, Thurgo-
vie et Coire, ont déjà opté pour
une saison sans étranger. Je crois
de p lus en p lus que cette hypo-
thèse peut se réaliser à l'avenir.»

En attendant, Neuchâtel sera
donc promu en LNB à la seule
condition de se qualifier pour la
finale des play-offs du groupe
romand.

Il était en effet prévu de repê-
cher le deuxième club de chaque
région. «Neuchâtel doit égale-
ment répondre aux critères de la
ligue nationale», précise encore
Jean-Marie Viaccoz. Du côté des
infrastructures , en tous les cas, le
club neuchâtelois n'a, lui, pas de
souci à se faire. La promotion de
Neuchâtel amènerait la LNB à
compter treize clubs lors de la
saison 2007-2008. On rappelle
que les play-outs et la relégation
sont abolis en LNB aussi long-
temps que cette catégorie de jeu
ne comptera pas seize forma-
tions, es

HC SIERRE

Deux
prolongations
Le défenseur Pascal Lam-
precht et l'attaquant David
Maurer ont prolongé, tous
deux, leur contrat avec le HC
Sierre pour les deux prochaines
saisons. En outre, l'équipe se
rendra à Loèche-les-Bains
après son match face à Coire,
dimanche.

Elle est invitée pour un re-
pas en commun à l'Hôtel
Grichting avant de profiter , le
lendemain, des soins, des mas-
sages et des bains thermaux
avant d'attaquer les play-offs.
es

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

1. lotus De la Vallée 2850 Y. Hallais Y. Hallais 80/1 9a0a7a
2. L'Elcile De Rabut 2850 A-Gassiuro A. Gassiraio 50/1 8a3a<la
3. Maya O'Ostal 2850 PAGeslm PA Geslin \l__ _______

4. Leader Pellois 2850 F Ouvtie N. Raimbeaux 70/ 1 Drn6m0a
5. Major De Bemière 2850 J. Trihollet P. Compas 47/1 8a2a7a
6. Muflier D'Or 2850 S. Marmion G.Mamiion 20/1 3a0aDa
7. lucky Fan 2850 F.Nivard __ N.fleurie 12/1 9a8a2a
8. Liberty Bell 2875 JPViel JPViel 35/1 DaDaOa
9. Modem Jazz 2875 JPh Dubois JPti Dubois I5;l 6a6a0a_
là litchi 2875 B. Piton A. Laurent 96/1 OaDmDa
11. lonely Smiling 2875 A Laurent A Laurent 10/1 4aDa0a
12. Max De Guez 2875 JM Bazire IM Battra 2/1 7a]a_Da '
13. Master D'Edial 2875 E. Raffin F.Boismartel M/1 2a4m7ir
14. Maestro De Neuvy 2875_ M.Bézier P. Perret 39/1 OaOaDm
15. Mark Speed 2875 P. Levesque M. Iriguel 4/1 JteOaDm
16. Magnifiant Rodney 2875 U. Nordin U.Nordin 22/1 8a2a8a
17. MaryGM 2875 Y. Dreux Y. Dieux 8/1 3a5a2a
18. laxter 2875 T. Le Bélier JB Bossuet 6/1 Im8m2m

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix du Jura
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14H50]

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Kegazzoni oui,
liati nonW «¦¦¦M^H ¦ B^^B ¦¦¦¦

ALLEMAGNE - SUISSE ? L'attaquant sédunois a
été sélectionné. «Zubi» inamovible dans les buts?

La sélection de Kôbi Kuhn est
comme d'habitude des plus
classiques. Toutefois, le Zuri-
chois a cette fois-ci - et contrai-
rement aux rencontres de fin
2006 - dû opérer quelques
choix. Kuhn a dévoilé sa liste de
21 joueurs appelés à affronter
l'Allemagne en match amical
mercredi à Dùsseldorf. Le sé-
lectionneur national témoigne
toujours de la même confiance
envers son gardien Pascal Zu-
berbûhler, malgré les déboires
de celui-ci en club. A noter les
absences de Djourou, Cabanas,
Gygax et Wicky.

Les routiniers Djourou
(souvent remplaçant), Cabanas
(en disgrâce à Cologne), Wicky
(à peine de retour de blessure),
Gygax (dorénavant en Ligue 2
française) , Lustrinelli et Huggel
se retrouvent écartés des 21,
mais restent cependant de pi-
quet. Tout comme Von Bergen
et Lichtsteiner, lequel avait fait
des débuts convaincants
contre le Brésil à Bâle.

Les grands bénéficiaires des
choix du sélectionneur sont les
espoirs du FC Zurich Dzemaili
et Inler, ainsi que l'ailier du FC
Sion Alberto Regazzoni. Seuls
deux avant-centres ont été re-
tenus pour soutenir Alexander
Frei: Streller et Vonlanthen. Es-
teban sera de la partie avec les
M21 contre la France à Nîmes,
alors que N'Kufo n'a toujours
pas trouvé grâce aux yeux de
Kôbi Kuhn.

Alberto Regazzoni honorera sa troisième sélection, KEYSTONE

Le Zurichois n'a par ailleurs pas
retiré sa confiance à Pascal Zu-
berbûhler. La sélection de l'an-
cien portier du FC Bâle, qui
n'entre plus dans les plans de
l'entraîneur de West Bromwich
Albion Tony Mowbray, semble
discutable. Sur le banc ou dans
les tribunes depuis le mois de
novembre et le Suisse-Brésil,
«Zubi» a fait une seule appari-
tion depuis, en coupe d'Angle-

terre le 28 janvier. WBA a ré-
cemment engagé un nouveau
gardien, l'Irlandais Dean Kiley
(36 ans), déjà titulaire en cham-
pionnat mercredi.

Le choix du sélectionneur
doit certainement faire enrager
Germano Vailati, dont les per-
formances avec le FC Sion au-
raient déjà dû lui ouvrir une fois
ou l'autre les portes de l'équipe
nationale, si

Gardiens: Pascal Zuberbûhler (West Bromwich
Albion/36 ans/47 sélections/0 but), Diego
Benaglio (Nacional Funchal/23/4/0), Fabio
Coltorti (GC/26/5/0).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazio
Rome/21/7/1), Philipp Degen (Borussia
Dortmund/23/23/0), Stéphane Grichting
(Auxerre/27/11/0), Ludovic Magnin (VfB
Stuttgart/27/38/2), Patrick Mûller
(Lyon/30/73/3), Philippe Senderos
(Arsenal/21/16/3), Christoph Spycher (Eintracht
Frandort/28/26/0).
Demis/attaquants: Tranquillo Barnetta (Bayer
Leverkusen/21/20/3), David Degen (Borussia
Mônchengladbach/23/4/0), Blerim Dzemaili (FC
Zurich/2 0/5/0), Alex Frei (Borussia
Dortmund/27/53/31), Gôkhan Inler (FC
Zurich/22/3/0), Xavier Margairaz (FC
Zurich/23/7/1), Alberto Regazzoni (Sion/23/2/0),
Marco Streller (VfB Stuttgart/25/18/5), Johann
Vogel (Betis Séville/29/93/2), Johan Vonlanthen
(Salzbourg/21/18/5), Hakan Yakin (Young
Boys/29/52/14).
De piquet: Johan Djourou (Arsena!/20/8/0),
Ricardo Cabanas (Cologne/28/45/4), Raphaël
Wicky (Hambourg/29/74/1), Daniel Gygax
(Metz/25/28/5), Mauro Lustrinelli
(Luceme/29/11/0), Benjamin Huggel (Eintracht
Franriort/29/18/0), Steve von Bergen (FC
Zurich/23/1/0), Stephan Lichtsteiner
(Lille/23/1/0)

AMICAL / SION - YVERDON 1-1

Le premier but de l'année
Il a fallu attendre quatre mat-
ches et 81 minutes pour qu'un
but sédunois soit enfin inscrit
en 2007. Il est l'oeuvre de Sabo-
rio, en finesse, bien servi par le
véloce Gaspoz qui est parvenu
à animer, depuis sa rentrée en
seconde période, une rencon-
tre bien terne face à Yverdon.
Disputé sur le terrain d'entraî-
nement du FC Sion à Martigny,
ce match amical a permis aux
renforts sédunois, le Franco-
Marocain Jamal Alioui et le Ni-
gérian Obinna Nwaneri, de dis-
puter leur premier match avec
leur nouvelle équipe. Titularisé
au poste de latéral droit en pre-
mière période, Alioui a laissé
entrevoir une belle santé sur
son flanc. Quant à Nwaneri,
posté au centre de sa défense, si

sa rigueur semble intéressante,
il ne s'est pas montré aussi ras-
surant que Pinto. Du reste, il a
commis une erreur sur l'ouver-
ture du score en servant un
Yverdonnois de la tête, alors
qu'il voulait transmettre la
balle en retrait à Borer.

Après cette parité, Gabet
Chapuisat tirait le bilan. «On
s'est compliqué la vie. Il faut re-
venir à un jeu p lus simple.» Au
sujet du contingent, l'entraî-
neur sédunois a déclaré que le
point sera fait dimanche suite
au match (14 h 30 à Martigny)
face à Thoune pour savoir s'il
était nécessaire d'utiliser la
dernière licence pour l'engage-
ment d' un joueur suisse. A sui-
vre... JEAN-MARCEL FOLI

Notre opinion Les rapports

17 - Elle ferait une belle Notre jeu Hier à Paris-Vincennes Dam un onbe différent: wj io ir.
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Terrain d'entraînement: 100 spectateurs

cain Nicky Hayden après cinq
couronnes consécutives dans
la catégorie reine, évolue chez
Yamaha depuis 2004.

SKI ALPIN - ARE

Bode Miller
se ravise
Bode Miller a annoncé lors
d'une conférence de presse
qu'il participerait à toutes les
disciplines des championnats
du monde d'Are. L'Américain a
pris cette décision en accord
avec son équipementier. A
Kitzbûhel, Miller avait laissé
entendre qu'il pourrait faire
l'imrjasse sur l'ensemble des
mondiaux ou simplement sur
la descente en raison des trop
nombreux sauts. En Suède, il
devra défendre les titres de
descente et de super-G glanés
à Bormio. si

Coupe de Suisse féminine. Quarts de finale.
Mercredi
Riva - Sierre 62-77
Nyon (LNB) - Lancy Meyrin (LNB) 86-82 ap.
Hier
Reussbûhl (LNB) - Troistorrents 46-75
Elfic Fribourg - Pully 90-80

Ld I -J H f MmB
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CRANS-MONTANA CHAMPS OPEN

Un programme
riche et varié

Le site des compétitions a été mis en place dans le secteur de Cry
d'Err. Trois modules attendent les freeskiers et les snowboarders. LDD

FLORENT MAY

Crans-Montana va vivre au
rythme du freestyle dès au-
jourd 'hui. La station du Valais
central succède à Leysin dans
l'organisation de l'un des plus
grands événements freestyle de
la planète. Le programme s'an-
nonce très riche tant pour le
premier week-end réservé aux
freeskiers que pour le
deuxième durant lequel les
snowboarders du TTR (Ticket
To Ride) viendront enflammer
le public de Cry d'Err. Petit tour
d'horizon en compagnie de Va-
lérie Atkinson, membre du co-
mité d'organisation de ce 16e
Champs Open.

Où se dérouleront les épreuves
de ce 16e Champs Open?
La zone des compétitions se
trouve sur les pistes de Cry
d'Err, juste en dessous du res-
taurant. On peut y accéder soit
en ski/snowboard, à pied où
par les remontées mécaniques.
La «Place To Be», lieu des
concerts et animations, a été
installée sur le parking de Chet-
zeron.

Comment avez-vous conçu le
site?
Il y a trois gros modules. Un Big
Air, une Jib Line et un Quarter
Pipe. Les riders devront se
montrer polyvalents tant en ski
qu'en snowboard s'ils veulent

bien figurer. Les trois éléments
donneront une note moyenne.
Une zone village a été intégrée
au milieu des modules. Le pu-
blic occupera une position cen-
trale et aura une vision globale.

Y a-t-il une grosse différence par
rapport à Leysin?
A Leysin, les modules s'enchaî-
naient. Ici, c'est fractionné mais
la polyvalence requise pour
briller reste la même. Nous
avons remarqué que le fait de
ne pas avoir mis de Half-Pipe,
un élément très technique, ou-
vre les portes à davantage de
compétiteurs.

Le plateau s'annonce fourni...
Oui. Pour ce week-end, nous
avons déjà 95 freeskiers préin-
scrits. Et 91 snowboarders sont
déjà sur les listes pour le week-
end prochain. C'est un record!
Onze nations sont déjà repré-
sentées. Hier, Gian Simmen, le
champion olympique de Na-
gano, nous a confirmé sa parti-
cipation au TTR du week-end
prochain.

D'autres grands noms du
freestyle mondial comme le
Finlandais Janne Korpi, vain-
queur l'année passée à Leysin,
ou le Français Gary Zebrowski -
6e aux derniers JO - seront pré-
sents. Tous ces riders invités at-
tendent les challengers qui es-
saieront de se qualifier pour les
finales.

Schncwboarders

Vendredi 2 février
Freeski
8.00 à 18.00 Inscriptions Freeski qualifications
(+ riders invités) Race Office
10.00 à 14.00 Entraînements - BestTrick of the
Day Cry d'Er
20.00 Ouverture de la tente de concerts
(Fr. 15.-) www.startjcket.ch

Parking Cry d'Er
22.00 Pire (CH), Maximum Kouette (F),
Dj's... Parking Cry d'Er

Samedi 3 février
Freeski
8.00 à 18.00 Inscriptions Freeski (riders invités
uniquement) Race office
10.00 à 15.00 Qualifications - Jam session

Cry d'Er
20.00 Ouverture de la tente de concerts
(Fr. 15.-) www.startjcket.ch Parking Cry d'Er
22.00 Stronger with you (CH), Inna Crisis
(CH), DJ Idem... Parking Cry d'Er

Dimanche 4 février

13.15 à 15.30 Finales
Cry d'Er

De lundi 5 au jeudi 8 février
Backcountry Kicker
10.00 à 15.00 Backcontry kicker - Freeskiers &

Jeudi 8 février
Snowboard TTR
8.00 à 18.00 Inscriptions TTR Snowboard quali-
fications (+ riders invités) Race office

10.00 à 14.00 Entraînements - Best trick of the
Day Cry d'Er

Vendredi 9 février -
Snowboard TTR
8.00 à 18.00 Inscriptions TTR Snowboard quali-
fications (+ riders nvités) Race office
11.00 à 15.00 Qualifications - Jam session

Cry d'Er
20.00 Ouverture de la tente de concerts
(Fr. 20.-) www.starticket.ch Parking Cry d'Er
20.00 Michel Class (CH), Blondelle (UK),
Guess What (CH) «rinôçérôcse» (F)

Parking Cry d'Er
Samedi 12 février
Snowboard TTR
13.00 à 15.00 Swatch Get High Contest

Cry d'Er
20.00 Ouverture de la tente de concerts
(Fr. 20.-) www.starticket.ch Parking Cry d'Er
20.45 Kamilean (CH), Oaistar (F), Fishbone
(USA), Round the table Knights...

Parking Cry d'Er

Dimanche 11 février
Snowboard TTR
11.00 Finales Cry d'Er

Le Graal du freestyler c est le
demi-tube. Une cuvette sacrée
que Yann Imboden chérit de-
puis son adolescence. Et cet
hiver ne verra pas le vieux
trappeur stopper sa traque.
3650 kilomètres en solitaire
sur les routes du Vieux-Conti-
nent. A 32 ans, le Sierrois s'ap-
prête à s'aligner sur cinq éta-
pes du circuit FIS européen.
Perturbé dans sa préparation
d'avant-saison par une bles-
sure aux ligaments du genou
gauche, il a retrouvé tous ses
moyens et prendra la route
dans quelques jours pour re-
joindre Innsbruck, point de
départ de sa «chasse au demi-
tube». Le snowboard est déjà
bien accroché sur le toit de son
véhicule. Yann Imboden vous
invite à le suivre. En route!

I SION - INNSBRUCK
(AUT) - SION (1200 km)

«C'est la première étape de ma
tournée européenne. Inns-
bruck est sans doute la station
la plus mythique pour les
snowboarders autrichiens et
un nom prestigieux dans le do-
maine du freestyle. C'est là que
se déroule la plus grande com-
pétition d'Europe de Big Air, le
«Air&Style». Ce sera une pre-
mière pour moi. Je ne suis ja-
mais allé à Innsbruck et je me
réjouis de visiter cette station
du Tyrol. C'est un challenge in-
téressant qui s'annonce. Je
compte aussi découvrir une ré-
gion que je ne connais pas en-
core ainsi qu'un nouveau
contest de pipe.»

I SION - KLINOVEC (TCH)
- SION (1800 km)

«C est un classique du cham-
pionnat. Klinovec a également

organisé les championnats du
monde juniors en 2002. J'y étais
l'année passée. Sans grande
réussite. J'ai connu un pro-
blème avec Swiss-Ski qui a tout
simplement oublié de m'ins-
crire... Je n'ai pu qu'ouvrir la
course et participer à la
deuxième, dans laquelle une de
mes fixations s'est cassée. J'ai
passé un peu à côté de ma des-
cente et j' ai fini à la lie place, à
un rang de la finale. Le pipe est
magnifique, dans un paysage
idyllique au millieu des sapins.
Il faut être très puissant et ne
pas négliger le fartage. J'attends
avec impatience cette course
pour représenter au mieux
mon sponsor tchèque.»

une station et un pipe que j ap-
précie beaucoup. J'y ai été vice-
champion de France en 2002.
Les particularités du demi-
tube local?

Un pipe extrêmement long
avec une inclinaison quasi par-
faite. Une configuration tout
en équilibre qui ne va ni trop
vite ni trop lentement. Atten-
tion à bien varier les figures! La
longueur du pipe est syno-
nyme de figures en plus et par
conséquent il faut être très en-
durant.

On y fait facilement trois fi-
gures de plus que dans les au-
tres pipes du championnat.
C'est un paramètre qu'il ne
faut pas négliger si l'on veut
bien y figurer.»

| SION - LEYSIN - SION
(200 km)

«Leysin est sans aucun doute La
Mecque du pipe en Suisse ro-
mande depuis quinze ans. J'ai
eu l'occasion de courir à l'épo-
que du circuit ISF, puis sur celui
de la FIS et enfin sur le nouveau
tour TTR qui a désormais dé-
ménagé à Crans-Montana.
C'est un pipe très technique à
rider. On a beaucoup de vitesse,
le fartage n'a que très peu d'im-
portance. Il faut surtout une
bonne dose de courage et de
maîtrise car la chute arrive vite.
C'est le 6 mars prochain lors de
la deuxième épreuve que les
médailles du classement final
des championnats d'Europe se-
ront décernées. C'est une moti-
vation supplémentaire de pen-
ser que le titre de champion
d'Europe sera décerné en
Suisse romande.»

I SION - SAINT-GERVAIS
(FR) - SION (250 km)

«Cette étape compte pour le
championnat de France. C'est

I SION - ZERMATT - SION
(200km)

«C'est l'apothéose de la saison !
Sous le regard majestueux du
Cervin! Le pipe est magnifique
avec une dimension parfaite.
On va très haut ! On pourrait fa-
cilement y organiser des cou-
pes du monde.

On aura une heure de ride
en finale puis l'on retiendra
seulement les deux meilleurs.
Ça ne me facilite pas la tâche,
car les jeunes qui sont plus ir-
réguliers sortent souvent un ou
deux runs incroyables.

L'année passée, j' ai raté le
podium pour 1.5 point sur un
total de 43 points... Le niveau
sera très élevé avec Markus Kel-
ler, ancien champion du
monde et finaliste aux Jeux
olympiques, Thierry Brunner,
plusieurs fois vainqueur du
classement général de la coupe
du monde et Gian Simmen, le
premier champion olympique
(Nagano) de l'histoire du half-
pipe.»

http://www.starticket.ch
http://www.starticket.ch
http://www.starticket.ch
http://www.starticket.ch


W Xues suisses gormes a DIOC
CHAMPIONNATS DU MONDE À ARE ? En net regain de forme, les skieurs suisses
peuvent briguer plusieurs médailles en Suède. Chez les garçons et chez les filles.

Les Suisses repartent à l' as-
saut de la planète ski. Vingt ans
après la razzia des Mondiaux de
Crans-Montana (14 podiums)
et deux hivers après le chou
blanc de Bormio, les skieurs
helvétiques entament dès sa-
medi, à Are, leur chasse aux
médailles. Avec des ambitions
bien légitimes.

Chez les messieurs, les bre-
loques peuvent tomber dans
toutes les disciplines. Cet opti-
misme aurait pu paraître dé-
mesuré en début de saison. Il
ne l'est plus. Les hommes de
Martin Rufener sont montés à
neuf reprises sur les podiums
ces deux derniers mois, contre
deux seuls pour l'ensemble de
la coupe du monde 2005-2006.
Le renouveau des skieurs à
croix blanche est étroitement
lié à celui de leur locomotive,
Didier Cuche. Après deux ans
de galère, le Neuchâtelois fraye
à nouveau avec l'élite. Débar-
rassé de ses pépins physiques,
plus combattant que jamais,
auréolé de quatre podiums cet
hiver, Cuche visera à 32 ans une
première médaille pour ses
quatrièmes joutes mondiales.

L'espoir Marc Berthod
Si Cuche a rebondi cette sai-

son, Marc Berthod a lui percé
au grand jour. Le Grison est
passé en quelques semaines du
statut d'éternel espoir à celui de
papable aux podiums. Avec ses
manches de casse-cou, le natif
de Saint-Moritz est capable de
tout. Du meilleur (victoire en
slalom à Adelboden, deux po-
diums . en super-combiné),
mais aussi du pire (huit élimi-
nations pour l'exercice en
cours).

La sélection helvétique pré-
sente d'autres atouts. A com-
mencer par Didier Défago. Ali-
gné dans quatre disciplines, le
Morginois sera surtout attendu
en géant où il accumuleles per-
formances de premier choix.
Silvan Zurbriggen jouera aussi
la carte de la polyvalence. Avec
ses progrès en vitesse et sa re-
naissance en slalom, le Haut-
Valaisan tentera de rééditer le
coup de Saint-Moritz en 2003
(argent en slalom).

Pour ses huitièmes Mon-
diaux, Bruno Kernen misera sur
son expérience. Discret cet hi-
ver, le Bernois reste un des plus
fins renards du circuit et ne rate
que rarement les grands ren-
dez-vous (quatre médailles
dans sa carrière, JO compris).
Ambrosi Hoffmann (qui revient
après sa déchirure des liga-
ments) , Daniel Albrecht (qui
imite Berthod, avec «perfs» et
éliminations) ou Marc Gini (qui
s'élancera sans pression) au-
ront aussi leur mot à dire.

Leadership menacé
Les espoirs placés en Cuche

et consorts sont d'autant plus
conséquents qu'aucun skieur
ou nation ne domine actuelle-
ment le circuit. Seize athlètes
différents, issus de onze pays,
ont remporté les 23 courses dis-
putées jusqu'ici.

Benjamin Raich n'écrase
plus la concurrence. Bode Mil-
ler enchaîne victoires et sorties
de piste. Aksel Lund Svinda]
brille davantage par sa
constance. Michael Walchhofer
perce par intermittence. Her-
mann Maier est aux abonnés
absents. Bref, tout semble pos-
sible chez les hommes pour ces

Didier Défago aura une belle carte à jouer en géant, en descente, en super-G et au combiné, BERTHOUD

deuxièmes Mondiaux organi-
sés à Are (après ceux de 1954) .

Pour les dames, c'est l'in-
verse. La hiérarachie est béton-
née et les favorites sont facile-
ment identifiables: Renate
Gôtschl contre les Américaines
Lindsey Kildow et Julia Mancuso
en vitesse, le trio autrichien Mar-
lies Schild - Nicole Hosp - Kathrin
Zettel contre le reste du monde
en technique. Sans oublier Anja
Pârson, à côté de ses lattes cet hi-
ver mais assurément surmotivée
pour «ses» Mondiaux.

Gisin et les anciennes
La suprématie de ces

«happy few» fait le malheur des

Suissesses. En descente par
exemple, le coach Hugues An-
sermoz dispose d'une des équi-
pes les plus compactes du Cir-
que blanc (quatre Helvètes
dans les quinze au classement
de la discipline). Tout le défi
consistera donc à en placer une
aux avant-postes en Suède.

Pour y parvenir, Swiss-Ski
compte sur ses routinières.
Après un début d'hiver en dents
de scie, Sylviane Berthod, Ca-
therine Borghi, Nadia Styger ou
Frânzi Aufdenblatten tenteront
de se sublimer le jour J. Dans les
épreuves techniques, c'est par
contre toujours le désert. A
moins d'un miracle, Rabea

Grand, Sandra Gini, Fabienne
Suter et Tamara Wolf ne tutoie-
ront pas les meilleures. Toutes
âgées de moins de 25 ans, elles
profiteront néanmoins de l'oc-
casion pour se faire les dents.
Dans le camp suisse, la vraie
star de la quinzaine pourrait
s'appeler Dominique Gisin.
Pour sa première saison com-
plète en coupe du monde, le
petit prodige d'Engelberg a
crevé l'écran avec cinq places
dans les dix (dont un podium)
en descente. Parachutée leader
de l'équipe du haut de ses 21
ans, elle devra faire abstraction
de la pression pour réussir un
coup d'éclat, si

Daniel Albrecht
*y Né le 25 mai 1983. Domicile:

Fiesch. Taille/poids: 182 cm,
87 kg. Skis: Atomic. Meilleurs
résultats en coupe du monde:
4e en slalom à Beaver Creek

(décembre 06) et 4e du combiné de Wengen
(janvier 05). Meilleur résultat lors des J0:4e en
combiné à Turin en 06. Meilleurs résultats lors
de Mondiaux: 30e du slalom à Saint-Moritz en
03,30e du géant et 7e du combiné à Bormio en
05. Juniors: champion du monde du combiné,
géant et descente en 03 à Serre-Chevalier.

Frânzi Aufdenblatten
Née le 10 février 1981.
Domicile: Zermatt.
Taille/poids: 173 cm, 70 kg.
Skis: Rossignol. Meilleurs
résultats en coupe du monde:

3e en descente à Bad Kleinkirchheim (janvier
06) et à Haus im Ennstal (janvier 04). Meilleurs
résultats lors de Mondiaux: 15e en super-G et
en combiné à Saint-Moritz en 03,15e en des-
cente à Bormio en 05. Meilleur résultat lors des
JO: 12e eh descente à Turin en 06. Juniors:
championne du monde en géant en 01 à Verbier
et en descente au Mont-Sainte-Anne en 2000.

I jaav I Marc Berthod
Né le 24 novembre 1983.
Domicile: ainSt-Moritz.

|jï <3 J\ Taille/poids: 180 cm, 85 kg.
Skis: Atomic. Podiums en
coupe du monde: 1er en sla-

lom à Adelboden (janvier 07), 2e en super-com-
biné à Wengen (janvier 07) et à Beaver Creek
(novembre 06). Meilleur résultat lors de
Mondiaux: 25e en combiné à Saint-Moritz en
03. Meilleur résultat lors de JO: 7e du combiné
à Turin en 06.

fM Sylviane Berthod
"amË Née le 25 avril 1977.

Domicile: Champlan. Taille/
poids: 166 cm, 70 kg. Skis:
Dynastar. Coupe du monde:
une victoire en descente à

Saint-Moritz (décembre 01), six fois sur le

podium. Meilleur résultat lors de JO: 7e en des-
cente à Sait Lake City en 02. Meilleur résultat
lors des Mondiaux: 7e en super-G à Vail en 99.

jpppy Catherine Borghi
Née le 23 septembre 1976.
Domicile: Les Diablerets.
Taille/poids: 172 cm, 72 kg.

., .'' j Skis: Rossignol. Meilleurs
résultats en coupe du monde:

4e en descente à Are (février 02), 4e en des-
cente à Lake Louise (novembre 01). Meilleur
résultat lors de JO: 8e en combiné à Sestrières
en 97. Meilleur résultat lors des Mondiaux: 8e
en combiné à Sait Lake City en 02.

jgs l̂ Didier Cuche
Né le 16 août 1974. Domicile:
Les Bugnenets. Taille/poids:

à 174 cm, 89 kg. Skis: Head.
%_____ . Ja Coupe du monde: 5 victoires

(descente: Kitzbûhel en 98,
Garmisch en 04. Super-G: Altenmarkt en 02,
Beaver Creek en 02. Géant: Adelboden en 02),
27 fois sur le podium. Meilleur résultat lors de
JO: 2e du super-G de Nagano en 98. Meilleurs
résultats lors de Mondiaux: 4e en descente à
Saint-Moritz en 03,5e en super-G à Sankt Anton
en 01,8e en super-G à Vail en 99.

¦PVB Didier Défago

Pg~Ti Né le 2 octobre 1977.
Domicile: Morgins. Taille/

|w poids: 183 cm, 89 kg. Skis:mm Rossignol. Coupe du monde: 1
victoire (super-G de Val

Gardena eh 02), 7 fois sur le podium. Meilleur
résultat lors de JO: 6e en super-G à Sait Lake
City en 02. Meilleurs résultats lors de Mondiaux:
6e en descente et 7e en super- G à Bormio en
05,7e en combiné à Saint-Moritz en 03.

ŷ g] Marc Gini
Né le 8 novembre 1984.
Domicile: Bivio. Taille/poids:
183 cm/82 kg. Skis: Vôlkl.

B|̂ £ Meilleurs résultats en Coupe
^̂ ^™ du monde: 10e à Beaver

Creek (décembre 06), 2 fois
10e à Kitzbûhel (janvier 07).

\_ 16 _ \W Sandra Gini
Née le 8 février 1982.
Domicile: Bivio. Taille/poids:

L - »j  171 cm, 68 kg. Skis: Head.
r»***»! Meilleur résultat en coupe du

monde: 16e en slalom à
Kranjska Gora (janvier 07). Juniors: bronze en
slalom à Sella Nevea en 02.

J*+*_A Dominique Gisin
M&èJÊ Née le 4 juin 1985. Domicile:

Engelberg. Taille/poids: 172
cm, 67 kg. Skis: Vôlkl.

IMIIHL Meilleurs résultats en coupe
du monde: 2e en descente à

Altenmarkt (janvier 07), 6e en descente à San
Sicario (janvier 07). Juniors: 4e des champion-
nats du monde en descente à Bardonecchia
en 05.

jasllgj Rabea Grand
SpM|| Née le 15 juin 1984. Domicile:

Loèche. Taille/poids: 171 cm,
V- ' I 69 kg- Skis: Head. Meilleur
,_._t_m résultat en coupe du monde:

23e en slalom à Levi (mars
06).

¦T-̂ l Ambrosi Hoffmann
Sg ŷ 

Né le 22 mars 1977. Domicile:
]ra»J Davos. Taille/poids: 180 cm,

90 kg. Skis: Head. Meilleurs
résultats en coupe du monde:
2e en descente à Altenmarkt

(mars 02), 3 fois troisième. Meilleur résultat lors
de JO: 3e en super-G à Turin en 06. Meilleurs
résultats lors de Mondiaux: 4e en super-G et 7e
en descente à Saint-Moritz en 03, 8e en des-
cente à Bormio en 05. Juniors: champion du
monde de descente à Schwytz en 96.

Bruno Kernen
t»*__ _ Né le 1er juillet I972.
SKPJ 

Taille/poids: 180cm, 83 kg.
_" J Skis: Rossignol. Coupe du

_____ i monde: trois victoire (î des-
centes à Veysonnaz en 96,

descente de Wengen en 03). Meilleur résultat

lors de JO: 3e en descente à Turin en 06,
Meilleurs résultats lors de Mondiaux (7 partici-
pations): 1er en descente et 2e en combiné à
Sestrières en 97,3e en descente à Saint-Moritz
en 03.

¦ 

Martina Schild
Née le 26 octobre 1981.
Domicile. Grindelwald.
Taille/poids: 169 cm, 68 kg.
Skis: Vôlkl. Meilleur résultat
en coupe du monde: 3e en

super-G à Rerteralm (décembre 06). Meilleur
résultat lors de JO: 2e en descente à Turin en 06.

Ë 

Nadia Styger
Née le 11 décembre 1978.
Domicile: Sattel. Taille/poids:
171 cm, 70 kg. Skis: Vôlkl.
Coupe du monde: 3 victoires
(super-G de Sestrières en 04,

d'Aspen en 05 et de Hafjell en 06). Meilleur
résultat lors de JO: 5e en descente à Turin en 06.
Meilleurs résultats lors de Mondiaux: 8e en
super-G et 9e en descente à Bormio en 05.

rS^RTl Fabienne Suter
KPf-5% Née le 5 janvier 1985.

fes f Domicile: Sattel. Taille/poids:
pfe--'. 'La 176 cm, 63 kg. Skis: Stôckli,
QjjglSI Meilleur résultat en coupe du

monde: 20e en super-G à San
Sicario (janvier 07).

[¦B
 ̂
¦ Tamara Wolf

%ËB>̂. Née 3 novembre 1985.
»£f Domicile: Saint-Moritz. Skis:

"iPk ' ïs Rossignol. Meilleur résultat
"'̂ BrH en coy':)e  ̂monc'e: ^e en

descente à Altenmarkt (jan-
vier 07).

——TJ Silvan Zurbriggen

iflBÎil Né le 15 août 1981. Domicile:
Glis. Taille/poids: 185 cm, 92
kg. Skis: Rossignol. Coupe du
monde: 2 fois sur le podium
(2e du slalom de Sestrières en

04, 3e du super-combiné de Wengen en 07).

Meilleur résultat lors de JO: 15e en slalom à
Turin en 06. Meilleurs résultats lors de
Mondiaux: 2e en slalom et 5e en combiné à
Saint-Moritz en 03,5e en combiné et 7e en sla-
lom à Bormio en 05.

oeimuu, LUlUHLjLjen, mail uuu.

Dames
Super-G (4 février): Frânzi
Aufdenblatten (Zermatt),
Martina Schild (Grindelwald),
Nadia Styger (Sattel), Fabienne
Suter (Sattel).
Super-combiné (9 février):
Catherine Borghi (Les
Diablerets), Rabea Grand
(Loèche), Dominique Gisin
(Engelberg), Tamara Wolf (Saint-
Moritz).
Descente (11 février): Gisin +
Aufdenblatten, Sylviane Berthod
(Champlan), Styger, Borghi
(sélection sur place).
Géant (13 février): Suter,
Grand.

2005 Bormio/lt (0 médaille)
2003 Saint-Moritz/S (4 médailles)
Or (0). Argent (2): Silvan Zurbriggen (si), Corira
Rey-Bellet (d). Bronze (2): Bruno Kemen [i
Marlies Oester (c)
2001 Sankt Anton/Aut (3)
Or (2): Michael von Griinigen (g), Sonja Nef |
Argent (0). Bronze (1): Paul Accola (c)
1999 Vail/EU (2)
Or (0). Argent (0). Bronze (2): Steve Locher (g
Paul Accola (c)
1997 Sestrières/lt (6)
Or (2): Bruno Kemen (d), Michael von Grùnige
(g). Argent (3): Bruno Kemen (c), Hek
Zurbriggen (d), Karin Roten (g). Bronze (1): Karr
Roten (si)
1996 Sierra Nevada/Esp (5)
Or (0). Argent (3): Urs Kâlin (g), Heidi ZurbriggJ
(s-g), Karin Roten (g). Bronze (2): Michael v»
Grùnigen (g), Michael von Griinigen (si)
1993 Morioka/Jap (1)
Or (1): Urs Lehmann (d). Argent (0). Bronze (0)
1991 Saalbach/Aut (6)
Or (3): Franz Heinzer (d), Vreni Schneider (si
Chantai Bournissen (c). Argent (1): Urs Kâlin (j
Bronze (2): Daniel Mahrer (d), Vreni Schneiî

1989Vail/EU (11)
Or (3): Martin Hangl (s-g), Maria Walliser !
Vreni Schneider (g). Argent (5): Peter Mûller I
Pirmin Zurbriggen (s-g), Paul Accola (c), Vr
Schneider (si), Vreni Schneider (c). Bronze (
Karl Alpiger (d), Pirmin Zurbriggen (g), Brigi
Oertli (c)
1987 Crans-Montana/S (14)
Or (8): Peter Mûller (d), Pirmin Zurbriggen (s-
Pirmin Zurbriggen (g), Maria Walliser (d), Ma
Walliser (s-g), Vreni Schneider (g), Erika H(
(si), Erika Hess (c). Argent (4): Pirmin Zurbrigg
(d), Pirmin Zurbriggen (c), Michela Figini (
Michela Figini (s-g). Bronze (2): Karl Alpiger (
Maria Walliser (g)

§10

1 ? h 30 Çt inor-fî Hampe

l U n ou: l er entraînement descente dames

Vendredi 2 février
19 h 00 cérémonie d'ouverture.
Samedi 3 février
12h30: Super-G messieurs.
Dimanche 4 février

Lundi 5 février >

12 h 30: 1 er entraînement descente messie
Mardi 6 février
1flkfln> tf. nntrtînftmnnl rlnrrnntn mnrri.iIUIIVU. ic ciiuaiiiciiicm umciiLC NICMICI

12h30:2e entraînement descente dames.
Mercredi 7 février
lOhOO: 3e entraînement descente dames.
12 h 30:3e entraînement descente messiei
Jeudi 8 février
12 h 30: Descente combiné messieurs.
16h00: Slalom combiné messieurs.
Vendredi 9 février
12h30: Descente combiné dames.
16h00: Slalom combiné dames.
Samedi 10 février
12h30: Descente messieurs.
Dimanche 11 février
12 h 30: Descente riamps.
Lundi 12 février
10h00: Qualification géant messieurs,
manche.
13 h 30 Qualification géant messieurs,
manche.
Mardi 13 février
17 h 00: Ggéant dames, 1re manche.
20 h 00: Géant dames, 2e manche.
Mercredi 14 février
10 h 00: Géant messieurs, 1re manche.
13h00: Géant messieurs, 2e manche.
Jeudi 15 février
Jour de réserve.
Vendredi 16 février
17 h 00: Slalom dames, 1re manche.
20 h 00: Slalom dames, 2e manche.
Samedi 17 février
10h00: Slalom messieurs, Ire manche.
13h00: Slalom messieurs, 2e manche.
Dimanche 18 février
10h00: Epreuve par nations, Ire manche.
13h00: Epreuve par nations, 2e manche.
14h30: Cérémonie de clôture.
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n route oour
CHAMPIONNATS DU MONDE
? Le dernier voyage de
Dany Vaquin sur la coupe
du monde l'a conduit
de Haute-Nendaz 

^à la station  ̂ ^suédoise *jà
la saison _m

Haute-Nendaz

STÉPHANE FOURNIER

Dany Vaquin reprend du ser-
vice. L'ancien préparateur
des skis de Didier Cuche sera
bientôt de retour en coupe
du monde, affirme la ru-
meur. Elle annonce le Nen-
dard tout proche d'un accord
avec les éditeurs du Guide du
routard pour la réalisation
d'un ouvrage destiné aux sui-
veurs du cirque blanc. «Non,
je n'ai eu aucun contact avec
eux», répond-il sérieusement
à la question avant d'éclater
de rire, «quel c... tu peux
faire». Ses qualifications ne
sont pas en cause. Le comp-
teur de son bus a affiché près
de 45000 kilomètres chaque
saison. Son ultime virée hi-
vernale l'a conduit à Are où
se sont disputées les finales
en mars et où commencent
demain les championnats du
PUBLICITÉ 

monde. Un cadeau d'adieu.
«C'est le p lus long trajet de
toute ma carrière, plus de
2000 kilomètres à avaler
d'une traite et le retour dans
la semaine. C'est un dessert
solide pour une f in de sai-
son.» Il avait emprunté la
voie des airs pour ses deux
expériences précédentes à
Are.

Sans autoroute
Les responsables de sa

firme de skis ont retenu l'op-
tion routière pour réduire les
coûts et pour faciliter le tra-
vail sur place. «Quand on te
communique la décision, tu
te dis: OK, on y va, tu te mets
devant l'ordinateur et tu cal-
cules un Itinéraire.» Le pro-
gramme est rapidement fi-
celé. 1168 kilomètres de
Haute-Nendaz à Kiel pour la

Kiel - Gôteborg
13 h 30 en ferry

Haute-Nendaz - Kiel
1168 km dont 1153
sur autoroute

première étape, treize heures
de Ferry de Kiel à Gôteborg,
puis 894 kilomètres de Gôte-
borg à Are dont 861 privés
d'autoroute.

Le système des finales de
coupe du monde oblige le
skieur à quitter immédiate-
ment le site de compétition
dès que son engagement se
termine. «Cette formule nous
a empêchés de voyager avec
un seul véhicule. J 'ai rejoint
un autre préparateur à Bâle
et nous nous sommes suivis.
Ça m'a soulagé. On pouvait se
lancer un coup de f il en cas de
problème et on pouvait discu-
ter quand on s'arrêtait pour
un café. » Ces derniers ont été
bien tassés et rapidement
avalés. «On calcule toujours
au p lus juste nos horaires. Je
me souviens qu'il neigeait le
jour du départ. On a pris des

Gôteborg - An
894 km dont 3.
sur autoroute

risques à certains moments.
Regarder le compteur kilomé-
trique et la montre te met une
sacrée pression. Nous sommes
arrivés avec de la marge à
Kiel, mais le quartier du port
n'est pas terrible pour les pro-
menades.»

Attention au piège
de l'essence

La traversée nocturne de
la mer Baltique a permis une
première pause. «Une bonne
bouteille et un bon repas nous
ont retapés pour le dernier
tronçon. Huit cents kilomè-
tres de trajet dans la forêt, à
traverser des petits bleds qui
ne sont pas sur les cartes et à
éviter les rennes qui traver-
sent. Tu sors de Gôteborg et tu
vises le nord. Pour les noms
des villages, tu regardes la
première et la dernière lettre,

tu laisses tomber ce qu'il y a
au milieu. Il faut faire gaffe à
la jauge d'essence. Quand
vous avez la chance de trou-
ver une station-service, ils
n'acceptent pas la carte de
crédit.»

Prolongation
L'arrivée à Are n'a pas mis

fin à la journée. «On a posé les
bagages dans la chambre,
puis on s'est mis derrière l'éta-
bli. On ne te demande pas si
tu as dormi ou pas. La ques-
tion de la fatigue ne se pose
pas. Préparer des skis après
un long trajet est une habi-
tude, c'est le métier. Que Ton
soit à Are, à Zermatt ou à Kitz-
bûhel.» Dany Vaquin exerce
toujours sa passion dans son
atelier nendard. L'établi est
toujours là, les kilomètres
ont diminué.

09'000

êvr
si - y*

«En Suéde, tu regardes
la première et la dernière
lettre du nom des villages.
Tu laisses tomber ce qui est
au milieu.»
DANY VAQUIN

r
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Championnats
de Suisse
juniors filles
Descente FIS
1. Anne-Sophie Koehn, 2'20"61; 2. Rosina
Taverna, 2'20"66; 3. Martina Caminada,
2'20"73; puis les Valaisannes: 17. Javine
Métrailler, 2'23"72; 37. Rashel Werlen, 2'25"76;
44. Julie Darbellay, 2'27"26; 71. Rahel-Maria
Grand, 2'30"68; 74. Jennifer Studer, 2'31"72;
76. Nicole Montani, 2'32"33; 77. Aline Schmid,
2'32"53.81 classées.
Juniors- filles II (années 1987 à 1989):
1. Rosina Taverna (Sent) 2'20"66. 2. Carina
Minsch (Kldsters) à 3"08. 3. Nicole Kuster
(Goldingen) à 3"11.
Juniors-filles I (1990 et 1991): 1. Anne-
Sophie Koehn (Pully) 2'20"61. 2. Lara Gut
(Comano) à 0"15. 3. Vanessa Schâdler (Lie) à
1 "94.

Super-G FIS
1. Anne-Sophie Koehn, 1 '26"26; 2. Tamara Wolf,
1'26"36; 3. Catherine Borghi, 1'26"57; 4. Chloé
Bemard-Granger, Fra, 1'26"74; 5. Aurélia
Urbain, Fra, 1'26"99; 6. Leyre Morlans, Spa,
1'27"04, puis les Valaisannes: 10. Javine
Métrailler, 1'27"41; 65. Rashel Werlen, 1'30"66;
68. Rahel-Maria Grand, I'3û"86; 71. Julie
Darbellay, 1 '31 "04; 81. Jennifer Studer, 1 '31 "80;
91. Melody Rey, V32"98; 97. Nicole Montani,
1'33"44; 98. Aline Schmid, V33"60. 109 clas-
sées.

victoire oour re issiera
COURSE NOCTURNE DE THYON REGION ? La Valaisanne a largement dominé
la catégorie des dames. Alain Gillet a signé, pour sa part, le meilleur chrono absolu

Pour la 5e année d'affilée, la
course de ski-alpinisme noc-
turne organisée à Thyon-Ré-
gion a connu un franc succès
en réunissant une centaine de
coureurs. Le meilleur chrono
absolu a été réalisé par Alain
Gillet. Ce dernier s'est imposé
en 26'57" devant Pius Schuwey,
2e 37" et Romain Bouther, 3e à
l'08".

Chez les dames, la victoire a
souri à la spécialiste de VTT, Va-
lérie Pellissier. L'athlète de Vex a
signé, à cette occasion, sa pre-
mière victoire de l'hiver dans la
spécialité. Valérie Pellissier a
avalé les 600 m de dénivelé en
34'43". La 2e place est revenue à
Carine Jaquet, qui a concédé
6'06" à la Bas-Valaisanne, et la
3e à Marie-Paule Lambiel.

Déjà en verve lors des cour-
ses précédentes, Sébastien Ver-
naz Piémont s'est imposé chez
les juniors hommes en 28'51"
et Didier Blanc chez les espoirs
en 28'40".

Engages en coupe du monde,
les principaux animateurs des
premières nocturnes ont fait
l'impasse sur cette épreuve.

Comme chaque année, tou-
tes ces lampes frontales ont of-
fert un joli spectacle nocturne
sur les pistes de Thyon-Région.
Les coureurs ont pu une fois de
plus apprécier la qualité du
parcours, balisé avec soin.

Les cuisses ont tout de
même été mises à rude épreuve
sur ce tracé de 600 m de déni-
velé qui a permis aux sportifs
les plus courageux de se mesu-
rer aux alpinistes les plus expé- -- __ &_$
rimentés et aux concurrents à
raquettes de s'offrir une char-
mante balade au travers de la I ' : 
nuit, c Valérie Pellissier, de Vex, a fait preuve d'une belle autorité chez les dames, HOFMANN

Juniors Hommes
1. Vemaz Piémont Sébastien 28'51"66. 2,
Bugnard Bastien 32'27"89.3. Carron Guillaume
41 '51 "71.4. Sierro François-Xavier 42'30"17.5.
Roduit Simon 42'45"96. 6. Carron Fabrice
43'26"79. 7. Follonier Régis 43'42"88. 8.
Gaspoz Andy 44'23"18. 9. Roduit Vaientin
49'04"37. 10. Sierro Alexandre 1 h 05'14"05.

Espoirs
1. Blanc Didier 28'40"75. 2. Gaspoz André
37'47"24.
Dames
1. Pellissier Valérie 34'43"46. 2. Jaquet Carine
40'49"71.3. Lambiel Marie-Paule 42'38"14. 4.
Hager Françoise 44'47"16. 5. Salamin Cathy
44'52"77. 6. Chardon Corinne 50"21'78. 7.
Bonvin Sandrine 52'41 "13.
Seniors
1. Gillet Alain 26'57"33. 2. Schuwey Pius
27'34"99.3. Bouther Romain 28'05"70.4. Jean
Antoine 28'47"97. 5. Blanc Philippe 29'18"00.
6. Dussex Eric 29'39"89. 7. Sierro Jean-Pierre
30'12"82. 8. Jacquemettaz Didier 30'25"24. 9.
Christin Jean-François 30'49"10. 10. Sierro
Patrick 31'11 "35.
Vétérans 1
1. Favre André 29'02"81. 2. Milius Stéphane
29'41"46.3. Comby Daniel 30'23"74.4. Gygax
Alain 30'58'45. 5. Farquet Roland 33'17"42.6.
Bittel Martin 37'30"36. 7. Granger Serge
39'09"46. 8. Schuwey Freddy 42'09"31. 9.
Vérolet Nicolas 43'03"69. 10. Carron Gabriel
45'18"54.

Vétérans 2
1. Mathieu Armin 32'20"36. 2. Florey Norbert
36'56"74. 3. Walpen Bernard 38'37"25. 4
Gillioz Michel 40'08"27. 5. Willa Stefan
40'44"30. 6. Logean Pierre-André 41'01 "32. 7
Sierro Michel 41 '0875.8. Theytaz Jean-Jacques
45'20"27.

Raquettes
Dames: 1. Florey Isabelle 32'09"88.2. Jacquod
Caroline 47'42"07. 3. Protti Anne-Sylvie
47'44"93.
Hommes: 1. Conus Thierry 26'25"62.2. Bender
Pierre-Yves 29'28"20. 3. Rapillard Michael
30'27"73.

Garmisch
pour Kitzbûhel
La descente de coupe du
monde de Kitzbûhel a été re-
programmée dans la station al-
lemande de Garmisch-Parten-
kirchen, le vendredi 23 février.
Prévue le 26 janvier, cette
épreuve, ainsi que le super-G
du lendemain, avait été annu-
lée en raison des mauvaises
conditions climatiques qui ré-
gnaient à ce moment-là.

Les organisateurs avaient
pourtant tout tenté pour sauver
leurs épreuves de vitesse, en
faisant venir à grands frais quel-
que 6000 m3 de neige par ca-
mions et hélicoptères. SI

TOURNOI DES SÉLECTIONS À LUGANO

Le Valais accroché
Convoqué pour le premier tour
des championnat suisse des sé-
lections à Lugano, l'association
valaisanne présentait 4 équi-
pes: U17 cadets et U15 benja-
mins féminin et masculin. Une
compétition qui regroupe toute
les AR nationales.

Pour notre délégation, la tâ-
che a été rude puisque c'est
face au Tessin, l'une des meil-
leures associations formatrices,
qu'elles ont eu l'honneur d'ou-
vrir l'édition 2007.

La formation des cadettes de
l'entraîneur Guy Bernet a été
littéralement étouffée par des
Tessinoises survoltées et excel-
lentes sur leur pressing défen-
sif. Largement menées, Joëlle
Galloni et ses camarades ont dû
courir après un score déficitaire
durant toute la partie pour ter-
miner par un déficit de 10
points. Opposées ensuite à Fri-
bourg les cadettes maîtrisèrent
leur sujet pour s'imposer face à
une bonne équipe Fribour-
geoise. Les benjamines malme-
nées face au Tessin auront éga-
lement eu leur revanche face à
ProBasket de Zurich. Un résul-
tat qui laisse entrevoir de belles
perspectives pour la suite de la
compétition pour les filles qui,
depuis plus de dix ans, figurent
sur les deux premières marches
nationales. Encore de belles
perspectives cette saison en-
core.

Les garçons malmenés. Les ca-
dets ont, eux aussi, récité un
beau chapelet face aux Tessi-
nois bien que battus d'une
trentaine de points au dé-
compte avec 19 lancers francs
ratés et bien trop de balles per-
dues. Face aux Zurichois, les
Valaisans ont également subi
une défaite due surtout à leur
manque de taille et de poids
face à leurs adversaires Zuri-
chois. Mais un excellent esprit a
animé un groupe emmené par
un Mathieu Lazeres éclatant.
Un groupe qui a beaucoup tra-
vaillé et qui doit encore parfaire
ses fondamentaux et sa vitesse
pour pouvoir contenir le poids
et la taille supérieure de tous
ses contradicteurs.

Les benjamins, de leur côté,
n'y ont vu que du feu face aux
Tessinois, supérieurs dans tous
les secteurs du jeu. Face à Pro-
Basket, ils ont bien relevé la tête
pour toutefois s'incliner une
nouvelle fois. Il y a encore bien
du travail pour le sélectionneur
José Secco et ses protégés, MSB

Résultats
U15 F Valais -Tessin 59-86

Valais - ProBasket 87-45
U17 F Valais -Tessin 56-66

Valais - Fribourg 71-53
U15M Valais-Tessin 24-138

Valais - ProBasket 45-101
U17M Valais -Vaud 31-77

Valais - ProBasket 44-80

Sierre - Hérens 2
Sion - Coll.-Muraz 2

Classement
1. Sion
2. Hélios
3. Monthey 2
4. Hérens 2
5. Troistorrents
6. Leytron
7. Coll.-Muraz 2
8. Brigue 2
9. Sierre

Hélios - Leytron

Classement
1. Hélios
2. Leytron
3. MJ Haut-Lac U17
4. Leytron U17
5. Brigue

Sion/Hélios - Sarine
Bulle - Villars-sur-Glâne

Classement
1. Villars-sur-Glâne
2. Bulle
3. Sarine
4. Agaune
5. Sion/Hélios
6. Marly
7. Sierre

MJ Haut-Lac 1 - Brig
Sion/Hélios 1 - Sion/Hélios 2
Agaune - MJ Haut-Lac 2

52-124
73-58

10 9 1 354 19
10 9 1 221 19
9 7 2 239 16

11 5 6 -16 16
10 5 5 36 15
10 5 5 21 15
10 4 6 38 14
10 1 9 -192 11
10 0 10 -701 8

58-48

1 1 0  10 2
1 0 1 -10 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

71-39
58-65

2 1 1 -30 3
2 1 1  79 3
2 1 1 -29 3
1 1 0  37 2
1 1 0  32 2
1 0  1 - 3  1
1 0 1 -86 1

Classement
1. MJ Haut-Lad
2. MJ Haut-Lac 2
3. Sion/Hélios 1
4. Martigny
5. Agaune
6. Brig
7. Sion/Hélios 2

i=Mmmm
Val-de-Ruz - Bagnes
Martigny 2-Agaune
Bulle - Agaune

Classement
1. Hérens
2. Agaune
3. Bagnes
4. Martigny 2
5. Val-de-Ruz
6. Bulle

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 2 2
2. Agaune 2 2 1
3. Martigny 3 2 1
4. Hélios • 1 1
5. Martigny 1 1 1
6. Martigny 2 2 0
7. MJ Haut-Lad 1 0
8. MJ Haut-Lac 3 1 0

mœBSEH
Bagnes - Sierre

H'I'lirHftlk'llv'imH]
Sion - MJ Haut-Lac 2
Sierre-Agaune 2
MJ Haut-Lac3-Saillon
Martigny 3 - MJ Haut-Lac 1
Hélios - Martigny 1
MJ Haut-Lac 5-Agaune 1
Martigny 2 - MJ Haut-Lac 4

2 2 C
2 1 1
2 1 1
1 1 C
1 1 0
2 0 2
2 0 2

2 2 0 119 4
2 2 0 43 4
1 1 0 106 2
2 0 2 -66  2
2 0 2 -194 2
1 0  1 - 8  1

13-119 Martigny - Chêne
36-71 
46-54 M»hU«J»]i

Martigny-Vevey

mmmw
MJ Haut-Lac -Renens
Sionfflélios - Gland

Martigny - Bemex
Blonay - Sion/Hélios

KfrMWMfilIfia
Espérance Pully - MJ Haut-Lac
Bernex - Sion/Hélios
Lancy - Martigny

Martigny 1 - Monthey 1
Agaune 1 - Bagnes 1
Hélios 1 - Monthey 1
Martigny 1 - Bagnes 1
Agaune 1 - Monthey 1
Martigny 1 - Hélios 1
Hélios 1 - Bagnes 1
Martigny 1 - Agaune 1
Martigny 2 - Monthey 2
Agaune 2 - Bagnes 2
Hélios 2 - Monthey 2
Martigny 2 - Bagnes 2
Agaune 2 - Monthey 2
Martigny 2 - Hélios 2
Hélios 2 - Bagnes 2
Martigny 2-Agaune 2

H»HHilH'H<*3'
Coll.-Muraz - Troistorrents
Saillon-Troistorrents
Coll.-Muraz - Hérens
Hérens - Troistorrents
Coll.-Muraz - Saillon
Saillon - Hérens

81-84

_m
93-60

122-42

58-96

105-43
49-62

59-50
54-40
33-94

_m
20-24
16-18
10-24
26-8

14-26
14-8

16-10
12-2

40-12
0-12
2-10
50-2
0-12
28-6
10-8
32-0

22-8
38-2
8-12
24-4

10-14
12-6

Vendredi 2 février
19.30 Sierre - Sion Hélios CAMT
20.30 Bulle-Hérens BEF1
20.30 Leytron - Brig 2 2LSM
20.30 Martigny - Rapid Bienne J2C1
20.30 Gland - MJ Haut-Lac J2C2
20.30 Sion Hélios - Epalinges J2C2

Samedi 3 février
9.00 MJ Haut-Lac3-Agaune 2 MINP
9.00 MJ Haut-Lac5-Hérens MIN2
9.00 Martigny 2-Martigny 1 MINP
9.00 Martigny 3-MJ Haut-Lad MINP
10.00 Sion Hélios - Bemex CCAF
10.00 Sion Hélios - Espérance Pully CBEF
10.30 Lancy - Martigny CCAF
10.30 Agaune - Brig BEMT
10.30 Gland - Martigny CBEF
10.30 Vevey - MJ Haut-Lac CAF2
11.00 MJ Haut-Lac2-Hélios MINP
11.00 MJ Haut-Lac4-Sion MIN2
11.00 Martigny - Epalinges CCMB
11.00 Martigny - MJ Haut-Lad BEMT
11.00 MJ Haut-Lac - Morges CBEF
14.30 Martigny 2 - Zurich-Regensdorf 1LNF
15.00 Villars-sur-Glâne- Marty CAMT
17.00 Agaune - Muraltese LNBF

Lundi 5 février
20.30 Hélios - Leytron 2LSM

Mardi 6 février
18.30 Hérens - Agaune BEFT
18.30 MJ Haut-Lac - Sion Hélios CBEF
18.30 Hélios - Martigny 3 MINP
19.00 MJ Haut-Lad-Sion Hélios 2 BEMC
20.30 Coll.-Muraz 2 - Sierre C2LM

Mercredi 7 février
18.30 Hérens-Ml Haut-Lac 4 MIN2
18.30 Bagnes - Martigny 2 BEFC
18.30 Sion Hélios 1-Agaune BEMC
19.00 MJ Haut-Lac U17-Hélios 2LSF

Jeudi 8 février
18.30 Sion - Saillon MIN2

Leytron - Yverdon US 68-75
MJ Haut-Lac - Bulle
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A VENDRE
Appartement de standing
en attique de 41/2 pièces
de 190 m2 habitable
au centre de toutes commodités

Fr. 450 000.-

www.imalp.ch/gerance
Le site internet de i. 

référence, consacré X ^ Ê_ \_____ \
exclusivement â la gérance j >-« a-ifj

des immeubles en I |l
'1Bj

copropriété. J__ \__m_m _>
Renseignements pratiques ^
- conseils -Jurisprudence -

articles de presse

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 5 _ pièces
sur 2 niveaux, 137 m' habitables, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-380734

teiMJ
www.sovalco.ch

Salins - à vendre
chalet

avec garage, vue imprenable
sur la vallée.

Terrain 1500 m' altitude 850 m.

Prix: Fr. 320 000.-

tél. 079 250 46 55.
036-383590

A vendre Martigny
Rue de la Scierie, au 2' étage d'un

immeuble résidentiel neuf

magnifique appartement
41/É pièces 134 m2

entièrement équipé,
choix de premier ordre

Fr. 430 000.-
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage
Fr. 24 000.-

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion,

Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

036-384097

Bains de Saillon
A vendre

appartement meublé de
Tk pièces
Rez-de-chaussée sur terrasse et
pelouse. Prix Fr. 300 000 -
Tél. 079 637 45 89. 036-383595

A vendre Fully Vers-l'Eglise
Rue de la Poste, dans immeuble résidentiel en construction

appartements
3% M, M pièces

Situation de premier ordre, choix et aménagement
au gré du preneur. Disponibles printemps 2008.

Dès Fr. 2960.- le m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion,

Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-384094

M G S A
M A N A G E M E N T  G E S T I O N  CO M M U N I C A T I O N  I M M O B I L I E R

NOUS RECHERCHONS
Pour un de nos clients

Hôtel ou Restaurant à acheter
situation désirée : Valais central, plaine

AVENDRE

Chermignon : 3 Terrains à bâtir (1'400 -1'100 - fOOO m2)
Sion : Centre ville appartements de 3 à 5,5 pes

St-Léonard : Villa ensoleillée avec terrain - Appart. 4 pes
Nombreux autres biens à vendre

Vous souhaitez vendre, acheter ou expertiser un bien ? •
N'hésitez pas à nous contacter

MGSA - Rue Pré-Fleuri 8b - 1950 Sion
Tél. 027 / 321 25 80 - Fax 027 / 321 28 20

www.mgsa.ch - info@mgsa.ch

Vigne
de 1376 m2

à Chamoson
en 1" zone
rhin + gamay.
Prix à discuter.
Tél. 027 306 27 39.

036-383463

JSi
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

CHERMIGNON
DESSOUS

A VENDRE

terrain à
construire
excellente
situation

3000 m2.
Division possible.

Densité 0.3.

036-334149

027 322 87 57
QntenneSida

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Leytron, Le Cleuset
A vendre

terrain à bâtir
825 m2

équipé.
Fr. 150.-/m2.

Tél. 079 205 16 79.
036-383957

A vendre à Fully

terrain à construire
de 3000 m2

Ecrire sous chiffre C 036-384218
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-384218

Consultation
sociale

A
027 322 07 41 seScnm

Bains de Saillon «Les Mimosas»
A vendre

superbe appartement
en duplex

4'A pièces, 2 salles d'eau.
Vue imprenable, prix à discuter.

Tél. 079 637 45 89.
036-383592

Saint-Léonard
maison villageoise
rénovée
2 pièces + grande cuisine, balcon
4 pièces duplex, balcon
possibilité de réunir
petit jardin et place couverte
2 garages, caves, place de parc.
Fr. 650 000.-. Tél. 079 238 00 42.

036-384127

100% latex 80x200
cadre teinte merisier
Fr. 1*590
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OFFICE DES FAILLITES DE MONTHEY

VENTE DE BIJOUX
Le mercredi 7 février 2007, à 10 heures, dans les bureaux
de l'Office des faillites de Monthey, av. du Crochetan 2, il sera
procédé à la vente aux enchères publiques, au comptant et
sans garantie, des bijoux suivants:
-1 pendentif croix avec rubis en or jaune 750 "/_
-1 chevalière avec pierre en or jaune 750 %o
-1 pendentif (sphère) en or jaune 750 °/oo
-1 chaînette 43 cm en or jaune 750 "/_
- 1 chaînette 77 cm en or jaune 750 %o
-1 chaînette 45 cm en or jaune 750 7oo
-1 paire boucles d'oreilles (anneaux) en or jaune 750 7M
-1 chevalière sans pierre en or jaune 750 %o
-1 bague 3 anneaux en or jaune 750 %o
-1 bague «solitaire» (sans pierre) en or rouge et gris 750 %o
-1 pendentif «Saint-Christophe» en or jaune 750 7»
-1 pièce de Fr. 20.- année 1927 en or-cuivre 750 7»

Les objets ci-dessus ne pourront pas être adjugés à un
prix inférieur à la valeur du métal, conformément à
l'art. 128 LP.

-1 lot de pièces de monnaie suisse
-2 bagues
-2 bracelets de montre
-divers bijoux

Biens visibles '/« heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Monthey, le 31 janvier 2007 Office des faillites de Monthey
Le substitut P.-A. Imhof

036-384126

Consultations
Soins

Rencontres

Suisse, 61 ans.

Literie électrique

bonne présenta-
tion, sérieux,
cherche
compagne (55-60
ans) bonne présenta-
tion, sérieuse et
agréable pour rela-
tion durable et plus
si affinités.
Réponse sous chiffre
C 036-382995 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-382995

____,

^̂  messageriesdurhône
'̂ ^M 

Une 
distribution de qualité

^̂  rapide,
efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

SIERRE

Sauna
Massages

thaïs et relaxants
Bain

de vapeur
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h - 7/7
F. Savioz

Tél. 027 455 18 33.
036-383791

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

du 25.01 au 31.01

Le conseil du jour
Demandez à votre architecte une maison
MINERGIE! Le choix pour un confort
accru, un développement durable et un
faible coût d'exploitation.

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

A saisir 10 CUISINES
à Fr. 10 700.-

(au lieu de Fr. 18 000.-)
CAUSE

CHANGEMENT DE MODÈLES
Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...

Appareils compris!
Faisable sur mesure.
Beka Cuisines

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV
Sur demande, visites à domicile.

130-198493

A louer
A l'arrivée du téléphérique de
Champéry-Planachaux (1936 m. d'alt.)
(exploitation de mi-juin à mi-octobre et
saison d'hiver)
• un restaurant (100 places + 150 places

en terrasse)
• un snack (80 places + 30 places en ter-

rasse)
Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres par écrit avec les docu-
ments d'usage jusqu'au 15 février 2007 à:

Télé Champéry-Crosets
Portes du Soleil S.A.
M. Raymond Monay

1874 Champéry
Tel- 024 479 02 00. 036,383949

A louer à Fully
appartement
4% pièces
Dans immeuble La Lavande, chemin
de Provence 8. Immeuble de 4 appar-
tements + garage + 2 places de parc.
Prix Fr. 1500.-/mois ce.
Libre dès le 1er juin 2007.
Tél. 079 445 94 44. 036-384110

A louer Sion
Rte du Manège 59

dans immeuble neuf
bel appartement
5% pièces 135 m2

Fr. 1550-+ acompte charges Fr. 180.-
Disponible tout de suite.

Atelier d'architecture Antoine de
Lavallaz, Sion

Mme Bruttin - Tél. 027 322 00 35,
heures de bureau. 036-384098

Cherche à
Martigny ville

appartement
21/2 +
372 pièces
début avril 2007.
Prix modéré.
Tél. 077 202 16 45.

036-383910

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la gare

spacieux
appartement

lumineux
de 4/2 pièces

Véranda
avec cheminée.

Une salle de bains et
une salle de douche.
Cuisine parfaitement

agencée. .
Loyer mensuel

Fr. 1820.- acompte
de charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-382026

Sion
Ch. des Collines 14, à
louer dès le 1.3.2007
magnifique
appartement
5'/. pièces
avec 2 grands
balcons
(état de neuf).
Loyer mensuel:
Fr. 1870 - avec garage
+ charges.
Tél. 079 792 75 33.

036-384124

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER dans petit

immeuble neuf

appartements
de 4/5 pièces

de 120 m2
Quartier calme
et privilégié

Cuisine très bien
agencée

Parquet dans les
chambres

Deux salles d'eau
Pelouse privative
ou grand balcon

Loyer dès Fr. 1750.-
acompte de charges

compris
Libres

dès le 1" avril 2007
036-331602

http://www.imalp.ch/gerance
http://www.sovalco.ch
http://www.mgsa.ch
mailto:info@mgsa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Des appels qui vont au cœur
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? Civision, un nouveau «cali center», s'est installé à Sion.
Il vend par téléphone des produits fabriqués par des aveugles et mise aussi sur la solidarité.

«Notre philosophie
de vente
est différente»
IRIS RENGIER

cd - pl

VINCENT PELLEGRINI

Depuis novembre dernier,
fonctionne à Sion un centre
d'appels pas comme les autres.
Civision et ses six employées
vendent en effet par téléphone
des produits fabriqués essen-
tiellement à Brigue dans l'Ate-
lier suisse des aveugles et mal-
voyants (www.atelier-des-
aveugles.ch). Un atelier qui
travaille comme toute autre
PME, sans subvention.

Brosses et balais
Les produits vendus par le

cali center Civision sont des

DIRECTRICE DE CIVISION

brosses et des balais réalisés
par des malvoyants et des han-
dicapés dans l'atelier brigois
qui occupe une quinzaine de
personnes ou fabriqués à do-
micile par 25 aveugles sur l'en-
semble de la Suisse. Civision
vend aussi par téléphone d'au-
tres produits, par exemple des
chiffons, qui sont confection-
nés par des malvoyants en Eu-
rope. Iris Rengier, la directrice
de Civision, explique: «Nos em-
p loyés ne font pas seulement de
la vente, elles conseillent la
clientèle.» La partie conseils est
en effet importante dans le dé-
marchage, car les divers types
de balais, brosses et balayettes
répondent à des besoins très
différents (atelier, extérieur,
bureau, appartement, etc.). Et
font appel à des matériaux tout
aussi différents: crin de cheval,
de coco, d'elaston, de paille de
riz, de Chungkin, d'Arenga,
etc. Quant à la clientèle, elle est
surtout constituée d'entrepri-
ses mais les privés sont aussi
les bienvenus. Et il faut aller la
chercher... C'est pourquoi les
standardistes font plus d'ap-

pels qu'elles n'en reçoivent.
Normal, puisqu'elles viennent
de lancer le démarchage sur le
marché de la Suisse romande.
Une autre société de vente par
téléphone, CCM - qui opère
depuis Naters - fait la même
chose mais pour le marché
suisse alémanique. La société
allemande (AAB), dont l'atelier
pour aveugles de Brigue est
l'un des 66 sites de production
en Europe (etle seul en Suisse),
a en effet décidé de confier à
des sociétés juridiquement in-
dépendantes la vente par télé-
phone de ses produits. Civi-

sion appartient d ailleurs ainsi
à un patron allemand (Jens
Lieberwirth) qui a installé
d'autres centres d'appel à
l'étranger.

Argument de vente:
la solidarité

Ces balais et ces brosses
faits main et avec du bois sont
certes plus chers à l'achat que
ceux vendus de manière ordi-
naire dans le commerce, mais
leur qualité est supérieure,
nous a-t-on expliqué. Toujours
est-il que la solidarité avec les
personnes aveugles et mal-
voyantes est un argument de
vente très fort pour ne pas dire
l'argument principal. Iris Ren-
gier confirme: «Quand nous
avons cherché du personnel,
nous avons reçu beaucoup de
dossiers.

Nous avons choisi les per-
sonnes qui étaient ouvertes aux
autres et qui avaient du cœur.
Ici il faut en effet être motivé et
persuadé que Ton travaille
pour une cause qui est vrai-
ment bonne et utile. Nos
conseillères ne sont pas des ven -

Les conseillères clientèle du centre d appel de Civision vendent
depuis Sion balais et brosses confectionnés par des malvoyants
BITTEL

deuses purement commercia-
les.

Nous avons une philoso-
p hie de vente différente. Notre
but est d'assurer du travail aux
aveugles pour qu'ils soient re-
connus comme toute autre per-
sonne active sur le p lan profes-
sionnel.»

Iris Rengier, qui s'est aupa-
ravant occupée du service
clientèle dans un cali center,
peut elle-même témoigner de
cette démarche.

Elle a été très marquée/lors
d'Expo.02, par son expérience
dans un restaurant volontaire-
ment plongé dans le noir pour
faire comprendre aux gens
l'espace d'un repas ce que si-
gnifiait dans la vie courante le
fait d'être aveugle. Quand on
lui a demandé de prendre la di-
rection de Civision, elle s'en est
souvenue et n'a pas hésité.

Un début...
Après l'installation du cen-

tre de contact .clientèle Nes-
presso à Sion et du Centre
d'appel CFF à Brigue, c'est
ainsi un nouveau cali center
qui s'installe en Valais. A Sion,
Civision compte d'ailleurs
bien se développer et cherche
encore à engager quelques
personnes.

Il reste cependant du tra-
vail à faire pour attirer d'autres
cali centers et surtout des so-
ciétés importantes mais l'un
des message qui a été passé de
manière insistante aux repré-
sentants du DEWS (promotion
économique exogène regrou-
pant plusieurs cantons ro-
mands dont le Valais) est préci-
sément de privilégier notre
canton dans l'implantation de
centres d'appel. A suivre.

L'accompagnement fourni par le canton mis à part, no-
tre stratégie consiste à offrir les compétences linguisti-
ques et la disponibilité de notre main-d'œuvre à des en-
tmnricoc ci liccac o+ o+rancràroc ni li cm ihaitont nr__r i in_ _f . ,  ,_ ^~, ~,_ ,_~,__  _ L  _ L ,  _ , ,__,_ ,  ̂ _  ^_ ,  _ _ _. . ,_ ,_ ^, , l  ^, v,^., 
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nouveau cali center ou regrouper plusieurs entités. Le
coût et la qualité attractive des infrastructures et de la
main-d'œuvre nous permettent également de démar-
cher des sociétés actives dans le domaine du télémar-
keting et du service après-vente.

Maintien de la croissance pour notre canton
i

INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS ? Le Valais a confirmé à la fin 2006 sa progression, notamment dans les exportations.
L'évolution de l'économie va-
laisanne reste positive en no-
vembre 2006. L'indicateur éco-
nomique BCVs conclut à une
croissance de 2% par rapport à
l'année précédente. Ces résul-
tats confirment ceux déjà an-
noncés en octobre et en août
2006. La demande étrangère a
transmis de fortes impulsions
au mois de novembre 2006. Les
exportations nominales valai-
sannes ont progressé de 16,7%
par rapport à l'année précé-
dente. La progression est sur-
tout supportée par la branche
des métaux avec une augmen-
tation de 31%, suivi par les ma-
chines, outils et électronique
qui se redressent après un mois
de stagnation en octobre
(+16,3%). Les produits chimi-
ques et apparentés, qui for-
ment le groupe d'exportation le
plus important dans l'écono-
mie valaisanne, ont progressé
de 5,7% pendant le mois de no-
vembre, pour atteindre un va-
leur de 94,1 millions de francs
suisses

La construction se redress Les
réserves de travail dans le bâti-
ment et le génie civil se situent
au quatrième trimestre 2006 à
des niveaux bien inférieurs à
ceux de l'armée précédente
(-12,2%). Pourtant, on obser-
vait après correction des varia-
tions saisonnières une légère
augmentation par rapport au
troisième trimestre. Les réser-
ves de travail dans le bâtiment
ont ainsi augmenté de 6,7% et
celles dans le génie civil de 3,4%
par rapport au trimestre précé-
dent.

A signaler l'évolution posi-
tive des projets de construc-
tion, en particulier de loge-
ments. En revanche, les projets
du génie civil ont reculé de 7%
par rapport au troisième tri-
mestre 2006.

Bon mois pour le tourisme
La demande touristique de no-
vembre se caractérise habituel-
lement par une demande peu
significative. En effet , 2% des
nuitées annuelles sont réali-

sées dans le courant de ce mois.
L'évolution positive des années
précédente montre cependant
que le mois de novembre gagne
en importance. Le nombre des
nuitées hôtelières a progressé
de 6,3% auprès des hôtes do-
mestiques, alors que la de-
mande touristique augmentait
de 2% entre janvier et octobre
2006.

La demande en provenance
de l'étranger s'est encore mieux
comportée, en bondissant de
près de 15% par rapport à l'an-
née précédente. Ce sont les
marchés hollandais (+55%),
italien (+53%) et français
(+31%) qui ont enregistré les
meilleurs résultats. Dans l'en-
semble, le nombre des nuitées
hôtelières a augmenté de 9% en
Valais.

Augmentation du chômage La
situation sur le marché du tra-
vail valaisan s'est légèrement
détériorée en novembre 2006.
Bien que le nombre de chô-
meurs reste inférieur à son ni

veau de l'année précédente, il
a augmenté de 2,7% par rap-
port à octobre après correction
des variations saisonnières. Le
taux de chômage est passé de

3,2% en octobre à 3,6% en no- cevante du nombre des postes
vembre. Corrigé des variations ouverts à plein temps qui enre
saisonnières, il augmente de gistre un recul de 23% par rap-
0,1% par rapport au mois pré- port au mois précédent après
cèdent. A noter l'évolution dé- corrections saisonnières, c
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Absence d'inflation
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les chiffres de la croissance américaine du 4e
trimestre 2006 et le discours de la Fed suite
au statu quo des taux d'intérêts ont de quoi
satisfa ire les marchés: les scénarios
(nombreux!) d'un fort ralentissement de
l'économie américaine, entraînée par l'explo-
sion de la bulle immobilière, qui auraient
poussé la Fed à pratiquer 3 ou 4 baisses de
taux de 25 bp en 2007, se trouvent, enfin, relé-
gués aux oubliettes. Le discours rassurant de
la Fed sur l'immobilier propulse les
promoteurs immobiliers en tête des hausses.
Le secteur pétrole a été moins «explosif» que
la veille malgré une nouvelle poussée des
cours du brut, mais contribue positivement.

Le marché obligataire réagit bien au discours
de la Fed, en particulier dans son volet amélio
ration des perspectives d'inflation. Le dollar
part à la baisse contre l'euro (1.3020
EUR/USD contre 1.2925 la veille) après la

publication d'un Chicago PMI en recul et pas
sant sous la barre de 50. Le communiqué du
FOMC n'a pas eu d'effet correcteur. Le yen
progresse également contre dollar (120.25
USD/JPY contre 121.55).

Les bourses européennes et suisses
s'affichent dans le vert dès l'ouverture. Elles
amplifient leurs gains suite aux statistiques
économiques américaines. A l'image du PIB
publié mercredi, la consommation des
ménages confirme la bonne tenue de la crois
sance aux Etats-Unis.

Les dépenses des ménages augmentent de
0,7% en décembre. L'absence de véritables
tensions inflationnistes se confirme. L'indice
des prix progresse moins fortement que
prévu, soit de 0,1%.

En Suisse, du côté des sociétés

Nobel Biocare a conclu un partenariat de
recherche avec la faculté des sciences
naturelles de l'Université de Stockholm.

Ce partenariat a une durée de cinq ans
et l'objectif des recherches sera dans le
domaine de la médecine dentaire, déve-
loppement de nouveaux matériaux com-
patibles dans la dentisterie esthétique.

Rieter table pour 2006 sur une améliora
tion du bénéfice. Les résultats détaillés
seront donnés le 27 mars 2007. La
société maintient ses objectifs à moyen
et à long terme, soit une croissance
organique annuelle de 5%, une marge
EBIT de 8% et une marge nette de 5%.
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7022 BASFAG 73.9
7023 Bay. Hypo&Verbk 36.79
7020 Bayer AG 45.09
7220 Bayer Schering 100.67
7024 BMW AG 46.75
7040 CommerzbankAG 32.38
7066 DaimlerchryslerAG 47.81
7063 Deutsche Bank AG 108.33
7013 Deutsche Bôrse 161.4
7014 Deutsche Post 23.6
7065 Deutsche Telekom 13.45
7270 E.onAG 104
7015 EpcosAG 14.09
7140 LindeAG 82.21
7150 ManAG 80.6
7016 MetroAG 52.54
7017 MLP 17.1
7153 MùnchnerRùckver. 120.78

Qiagen NV 13.18
7223 SAPAG 35.5
7221 Siemens AG 84.3
7240 Thyssen-Krupp AG 36.04
7272 VW 85.65

37.07
154.34

75.72
37.4

45.45
100.85
46.96
32.5

48.38
108.4

162.63
24.39
13.41
105.8
13.15
83.15
81.74
52.48
16.95

122.68
13.37
35.81

85.1
36.61
85.68

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHFF
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

123.89
15824

433.59
135.56

7.75

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS(Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB
UBS(Lux)EF-USA USD B
UB5 100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 458
Swiss Obli B
SwissAc B

82.7
1775.54
2212.04
1837.09
1095.09

121.87
106.42
188.33
104.61

6039.72

128.54
162.95
173.74

150.08
151.75
390.66

TOKYO Yen
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

2495
3360
1476
905
810

4750
1014
1486

1460000
610

3860
198

2055
5550

10140
770

2400
3530
1473
860
818

4710
1041
1481

1460000
605

3890
203

2085
5660

10050
772

-6.25
-4.06
-3,27
-2.12
-2.02

12 MOIS
2.43
4.07
5.35

15.09
7.44

Temenos N
Loeb BP
Starrag N
Schweiter P
ProgressNow N AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

27.5
16.79

201.75
252.5

493
2.263
24.7

25.14
14.291
16.75

27.4
16.96
203.5
261.5

500
2.2725

24.94
25.28
14.26
16.82

TAUX D'INTÉRÊT

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

2 MO S 6 MOIS
2.23
3.87
5.33

3 MOIS
2.08
3.74
5.27

3.62

0.53

93
00
60

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

0.60

Hl
12 MOIS

2.51

0.42

3 MOIS
2.20
3.78
5.36

5.34
0.39

2 MOIS
2.16

70

Santhera Pharma
Petroplus N
Esmertec N
Precious Woods N
Pragmatica P

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

1 MOIS
2.01
3.56
5.23
5.27
0.33

1 MOIS
2.08
3.61
5.32
5.43
0.42

6 MOIS
2.32
3.92
5.40
5.71
0.59

3
5
5
C

08
41
88
70

5
5
0

50
48

09

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


personnel, en modulant ses
phrases selon le thème
abordé, plagiant ainsi Nerval
qui, dans «Chimères», «mo-
dule, tour à tour, sur la lyre
d'Orphée les soupirs de la
sainte et les cris de la fée». L'hu-
meur-la bonne donc! - quoti-

contribuent E
ment de l'entj
Fleury S.A., via
Valais, à Grang

Vous accordez, i
grande importai
lité de vie?»
Absolument! 1

,,M„j ,r>,

e Gabriel
échée du

a-t-il, une
a «qua-

-J'U..: i„

nouon ae qualité prena une
dimension... planétaire. Si
l'être humain doit veiller à son
hygiène de vie - les ballons
d'oxygène sont recomman-
dés! - notre entreprise, pour
sa part, n'a de cesse de satis-
faire sa clientèle. C'est la rai-
son pour laquelle, nous som-
mes fiers d'avoir obtenu la
certification ISO 9001.

Quel itinéraire avez-vous
emprunté pour atteindre cette
cinquantaine «épanouie»?
J'ai effectué une scolarité nor-
male et, au terme de mes étu-
des de sciences économiques,
j'ai emprunté l'itinéraire qui
m'a conduit au cœur de l'en-
treprise fondée par mon père,
Gabriel Fleury. Celui-ci
construisit la première fabri-
que de viande séchée, à Bra-
mois, en 1963. Puis, avec la
complicité de ma mère, il dé-
veloppa la production et
agrandit le bâtiment, en 1972.

Votre arrivée au sein de l'entre-
prise coïncide-t-elle avec des
«innovations»?
J'ai contribué à la construc-
tion de la nouvelle fabrique

ges, répond au:
i travail moder
ax exigences dei

0m2 a ouver

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

L'art dans ses meubles..
Nicolas Rebord a suspendu, à la fin 2006, ses œuvres dans l'aire
d'exposition d'Intérieurs Emile Moret, à Martigny-Croix.
MARTIGNY-SIERRE Si «le team Emile
Moret n'a pas inventé le style contem-
porain, juste le conseil», on lui doit, en
outre, une exposition inédite. En effet, il
a permis à Nicolas Rebord de suspendre
ses toiles, du 4 novembre au 23 décem-
bre 2006, aux murs de... l'aire d'exposi-
tion et de vente de ce maître es Inté-
rieurs qui «meuble le quotidien» octo-
durien depuis plus de septante ans.

Le label Emile Moret & Fils S.A. s'ex-
prime et «s'exporte» notamment par...
un défi qui met en exergue la notion de
«design». Et qui dit «design» pense «es-
thétique industrielle appliquée à la re-
cherche de formes nouvelles et adap-
tées à leur fonction» - pour les meubles
que représente et suggère l'entreprise
Emile Moret & Fils, en l'occurrence,
ainsi que pour l'habitat en général.

Et à travers cette démarche, Emile
Moret & Fils SA. plaide la cause d'une
image de marque (design du meuble)
qui doit certes répondre à des critères de
beauté, mais également et surtout de
fonctionnalité.

Et lorsque l'art pictural «griffé» REN
(contraction de Rebord et Nicolas) fait
irruption dans ce décor, on assiste à la
mise en scène d'œuvres contemporai-
nes avec du mobilier contemporain. Cet
heureux mariage du meuble et de l'art
fut, chez Intérieurs Emile Moret & Fils,
un régal pour les yeux.

Pour la circonstance, REN usa de sa
palette de couleurs et de son imagina-
tion, voire de l'imaginaire - ou serait-ce
du vécu? - pour (r) éveiller les émotions.
Mais pas seulement... En sa qualité de
peintre, Nicolas Rebord-n'est-il pas, au
surplus, sculpteur et photographe contemporain? - fut
en mesure, avec la complicité d'illustres meubles de
marque(s), de «créer l'événement» chez Intérieurs
Emile Moret & Fils S.A., à Martigny-Croix, au «crépus-

A l'occasion du mariage de l'art et du meuble dans l'aire d'exposition et
de vente d'Intérieurs Emile Moret & Fils, à la route du Grand-Saint-Ber-
nard, à Martigny-Croix, Nicolas Rebord a présenté des œuvres (peintures
et esquisses) pourvoyeuses d'émotions. Quant au concours, il a permis à
Philippe Gay-Crosier de décrocher une toile de REN, à Hervé Tharin de
bénéficier d'un bon d'achat Emile Moret d'appréciable valeur, et à Valdet
Kerimoski d'emporter un lot de bouteilles de la cave Pleine Lune, LDD

cule» de l'an 2006. Pour que nous en appréciions les re
tombées en 2007...

www.emilemoret.ch

Aider ou 60 ans de bonne conduite!
SION Cela fait plus de six boîte le pas et devient ainsi
décennies que l'Ecole de l'une des premières fem-
conduite Aider véhicule le mes à exercer ce métier
slogan «Vivre ensemble sur dans notre canton,
la route». Trois générations En 1977, Michel Aider
de la famille Aider reflètent «entre dans la ronde» et
l'image de ce «moniteur s'assied également sur le
d'auto-école» qui initie siège «moniteur». Contrac-
l'élève conducteur au code tée également par le «virus»
de la route... volant entre les de la conduite, Ingrid, son
mains et tout yeux tout épouse, «met le pied à
oreilles. l'étrier» en 1983.

C'est en 1945 que Char- , En 2003, Ronnie Aider
les Aider, en sa qualité de propulse la 3e génération
pionnier de la formation sur la scène professionnelle
automobile en Valais, en qualité d'administra-
conduit son entreprise sur teur.
les «fonts baptismaux». Son L'Ecole de conduite Al-
épouse Gertrude lui em- der, c'est donc cette entre-

prise familiale qui dispense
un enseignement de qua-
lité avec, pour guides, la
disponibilité, la perfor-
mance, la compétence et
l'expérience.
Tél. 0273221558.
www.ecole-alder.ch

Fondée par Charles Aider, il y a
plus de soixante ans, l'Ecole

de conduite Michel Aider,
auto-m'oto-camion..., à l'ave-

nue de Tourbillon 3, à Sion, vé-
hicule également sa notoriété
grâce à Gertrude Aider, Ingrid
et Michel ainsi que Ronnie, le
représentant de la 3e généra-

tion. MÉTRAILLER-BORLAT

Revisité, agrandi, embelli

CONTHEY Avec lui, vous pouvez «dor-
mir sur vos deux oreilles». Confort, qua-
lité, diversité... sont au rendez-vous et
s'expriment, aujourd'hui, sur quelque
600 m2. Cette aire d'exposition et de
vente, fraîchement revisitée, vous «en
met plein la vue». A divers égards! Le
Centre valaisan de la literie (CVL) -
puisqu'il s'agit de lui! - a été agrandi et
embelli, enrichissant, par voie de consé-
quence, son assortiment, son offre.

A l'enseigne également de Confort &
Bois, le Centre valaisan de la literie vous

suggère des armoires, des dressings ou
encore des salons qui favorisent votre
découverte, votre approche du beau, de
l'originalité, du bien-être.

Pour joindre l'utile à l'agréable, le
CVL vous propose actuellement une li-
terie relaxation électrique, des matelas
(swiss made) à des prix soldés ainsi
qu'un grand choix de duvets et d'oreil-
lers à moitié prix.

En prime: des centaines d'articles en
stock!
Tél. 027 346 U 80.

Le Centre valaisan
de la literie, en bor-
dure de la route
Cantonale, à
Conthey, a fait peau
neuve. Profitez de la
circonstance pour
vous familiariser
avec des produits
de qualité et de
marque(s) - literie
électrique, matelas
toutes dimensions,
canapés, fauteuils
relax, etc. - et ce à
des prix imbatta-
bles. R. BOLLI

Un beau chèque!

LOÈCHE L'Ordre international des any- valaisanne a entrepris de nombreuses
setiers est un club de service. Et il a no- actions philanthropiques. A l'instar de
tamment pour buts la création et le dé- ce soutien apporté à la communauté de
veloppement de relations amicales vie et de travail Schlosshotel Leuk.
d'ordre scientifique, culturel et social Les délégués de l'Ordre de la com-
entre ses membres et les sympathisants manderie valaisanne ont ainsi remis un
de l'association, l'étude et la recherche chèque de cinq mille francs aux repré-
des qualités de l'anis sous tous ses em- sentants de cette institution qui offre
plois, l'aide aux organismes, groupe- des places de travail, dans le domaine
ments, associations et œuvres poursui- de l'hôtellerie, à des personnes handica-
vant une action d'entraide et de secours, pées.
Dans le cadre de ses activités, la section www.schlosshotel-leuk.ch

Les représen-
tants de l'Or-
dre internatio
nal desanyse
tiers et du
Schlosshotel
Leuk -André
Werlen, Eddy
Peter, Ida Gat
tien, Jean-
Pierre Favre,
Guido Stoffel,
Martin Schal-
better et
Georges Lug-
gen - lors de
la remise du
chèque, LDD

Prix d'ouverture
Le Super Casino Sion L'Envol a reçu les
lauréats de son premier concours

Les lauréats du concours d'ouverture du Super Casino
Sion L'Envol, à la place des Potences, ont reçu leur billet
d'avion, qui pour Majorque, qui pour la Tunisie, qui pour la
Grèce, qui pour la Turquie, R. BOLLI

SION Avec plus de 10 000
magasins, Casino est l'un
des tout premiers grou-
pes de distribution fran-
çais. Il est à dominante
alimentaire et s'exprime
sur le plan international.
Pour la petite histoire, il a
été fondé en 1898. A l'ori-
gine, il s'agit d'une société
de commerce de détail
succursaliste qui tient
son nom d'un «casino ly-
rique» stéphanois que
Geoffroy Guichard amé-
nage en épicerie, en 1880.
Il lance la première mar-
que de distributeur fran-
çaise, la marque Casino,
en 1901. Il devient très
vite l'un des leaders de la
grande distribution en
France.

Il y a quelques petites
années, une quinzaine de

grandes surfaces Magro
de Suisse romande ont re-
vêtu les couleurs du
groupe français Casino.

A Sion, le Super Ca-
sino Sion L'Envol a ouvert
ses portes à la fin 2006. Il y
eut, pour cette circons-
tance, un concours doté
de prix attrayants. Cette
semaine, les quatre
grands lauréats de ces
joutes d'ouverture
Gaëlle Discours, Yvan
Dayen, Olivier Zermatten
et Martial Héritier - ont
été reçus dans les règles
de l'art afin de réception-
ner leur ticket pour l'éva-
sion: une semaine, res-
pectivement, à Majorque
pour deux personnes, en
Tunisie, en Grèce et en
Turquie.
www.magro.ch

http://www.fleuryviande.ch
http://www.ecole-alder.ch
http://www.magro.ch
http://www.emilemoret.ch
http://www.schlosshotel-leuk.ch
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Canton et suides
»unis pour i nensKi

PLACES D'ATTERRISSAGE EN MONTAGNE ? Une ultime mouture
du plan sectoriel fédéral a été soumise aux cantons concernés.
Deux points de friction.
XAVIER FILLIEZ

Sous le poids des pourfendeurs
de l'héliski, le canton du Valais
ne plie pas. C'est le moins
qu'on puisse écrire à entendre
se prononcer, d'une voix una-
nime, le Service des transports
et les professionnels de la mon-
tagne, sur le dossier épineux de
la révision des fameuses Places
d'atterrissage en montagne
(PAM). Nouvel épisode dans cet
étemel conflit: l'avant-projet
mis en consultation l'été der-
nier pour traitement par l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile
est curieusement revenu aux
cantons concernés pour une
ultime consultation avant
d'être soumis au Conseil fédé-
ral, mais après une «petite toi-
lette». Les lobbys verts au-
raient-ils remis la compresse à
Berne?

Le canton avait jusqu'à hier
pour se prononcer sur cette
nouvelle mouture du plan sec-
toriel, qui comme tout plan
sectoriel, rappelons-le, fixe uni-
quement les modalités de ré-
évaluation des places d'atter-
rissage en montagne. Si la cui-
sine administrative qui entoure L_ I  ̂ = -• ¦• ¦ - ' — ¦¦ "¦' r *~ ¦' -
l'objet du conflit peut paraître Les adeptes de l'héliski peuvent compter sur un canton uni derrière le maintien de ses places d'atterris
complexe, l'enjeu est, lui, tout à sage en montagne. Reste à voir si l'OFAC tiendra compte de ces dernières doléances, ROBERT BOLOGNESI
fait élémentaire. Comment ré-
évaluer les PAM, précisément,
en tenant compte des intérêts
de tous? Il en va de l'avenir de
l'héliski, mais pas seulement

Supprimer des places:
pas question

Le document transmis par
l'OFAC aux cantons concernés,
et que «Le Nouvelliste» s'est
procuré, tient compte des re-
marques formulées lors de la
consultation de l'été 2006, mais
deux éléments ont retenu l'at-
tention du Service des trans-
ports valaisan. Et, en la matière,
on peut dire que la position du
canton et celle des associations
de guides ou des compagnies
d'hélicoptère sont à l'unisson.
Premier article perturbateur:
«En dernière instance, une PAM
peut également être purement et
simplement supprimée», pré-
voit la dernière version du plan
sectoriel. Une clause inadmis-
sible, selon Nicolas Mayor, chef
du Service des transports:
«Nous somme d'accord de consi-
dérer les cas conflictuels , de
prendr e des mesures d'exploita-
tion si nécessaire. Nous sommes
d'accord de tout mettre en œu-
vre pour minimiser les conflits.
En revanche, nous n'acceptons
pas la solution de supprimer
une place purement et simple-
ment.» A l'inflexibilité du can-
ton se joint très naturellement
la grande vigilance de l'Associa-
tion valaisanne des guides de
montagne de même que son
association faîtière au niveau
suisse. Pierre Mathey repré-
sente les deux organes: «Il ne
faut pas oublier que ces p laces
ont été choisies par des pilotes
alpins. Si elles sont à ces empla-

groupes de travail pilotés par l'Office fédéral de
l'aviation civile, et réunissant les associations de
protection de la nature, les compagnies d'avia-
tion, les associations de guides et le Club alpin
suisse, entament le dialogue.

? L'OFAC gèle le dossier. En 2003, l'OFAC doit
faire face à des problèmes de sécurité dans la
gestion du trafic aérien. On se souvient de plu-
sieurs collisions manquées dans le ciel helvéti-
que. Elle met en veilleuse ses groupes de travail
concernant les PAM. Le dossier est gelé.

Consultation élargie. La procédure reprend
en 2005. L'OFAC rédige un avant-projet de révi-
sion et le met en consultation en été 2006. Le
dossier doit être transmis au Conseil fédéral. Une
réponse est attendue pour janvier 2007.

? Nouvelle mouture surprise. Janvier 2007:
l'OFAC soumet une nouvelle mouture de l'avant-
projet aux cantons concernés par les Places
d'atterrissage en montagne. Les cantons avaient
jusqu'à hier pour rendre leur réponse.

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT...
? Un conflit qui se répète. La pratique de l'hé-
liski est régulièrement dénoncée par les milieux
de protection de la nature, Pro Natura, le WWF et
Mountain Wilderness principalement. Ces mi-
lieux sont remontés au créneau pour la dernière
fois en 2000. Une motion demande la révision
des Places d'atterrissage en montagne (PAM).

? Le début d'un dialogue. En 2000, les profes-
sionnels de la montagne, associations de guides
et compagnies d'aviation, acceptent le dialogue
avec leurs détracteurs.

m- L'héliski, une activité qui compte. En 2003,
l'Association suisse des guides commande un
sondage auprès de ses membres. Il en ressort
que la pratique de l'héliski arrive au 4e rang de
leurs priorités, précédée par la formation,
la formation continue et le cadre législatif qui
régit la profession.

? Assis à la même table. La même année, des

céments précis, c'est qu 'elles ont
leur raison d'être, par leur proxi-
mité aux cabanes du CAS, par
leur accessibilité notamment.
Une suppression pure et simple
est intolérable...»

Le Conseil fédéral
prendra position

Deuxième source de préoc-
cupation pour les associations
de guides autant que pour le
canton: «L'utilisation des PAM
situées sur des objets inscrits à
l 'Inventaire fédéral des paysa-
ges, sites et monuments d'im-
portance nationale (IFP) entre
en principe en conf lit avec les
objectifs de TIFP» «C'est tout à
fait incohérent», affirme Pierre
Mathey. «Les places d'atterris-
sage étaient déjà là lorsque les

zones en question ont été clos- réévaluation des places d'atter
sées IFP Je pense à la région
d'Aletsch par exemple. Va-t-on
devoir également démonter les
installations de remontées mé-
caniques ou condamner des
routes à ces endroits?»

Même son de cloche du
côté de l'Etat du Valais qui a pris
position contre ces deux élé-
ments. Nicolas Mayor: «J 'espère
que l'OFAC nous entendra. Nos
positions sont en accord avec le
p lan directeur cantonal. Nous
sommes unis et cohérents, entre
l'aménagement du territoire,
l'économie, le tourisme et les mi-
lieux de la montagne.» L'OFAC
soumettra ensuite le dossier au
Conseil fédéral pour approba-
tion, peut-être dans quelques
semaines déjà. Et le travail de

nssage en montagne pourra
alors commencer, au cas par
cas.

i PUBLICITÉ 

http://www.vs.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
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CIGES SA, centre de compétences informatiques spécialisé dans
l'implémentation et le support de logiciels de gestion pour les
administrations communales et les sociétés d'énergies, recherche:

UN COLLABORATEUR ADMINISTRATIF (H/F)

Votre profil:
• Formation commerciale complète, niveau HES ou formation

jugée équivalente
• Qualifications et expériences reconnues en comptabilité

et en administration
• Très grande discrétion, autonome, polyvalent, disponible,

fiable et rigoureux, sens des responsabilités
• Aptitudes à la rédaction et à la communication
• Maîtrise des outils bureautiques et intérêt marqué pour

l'informatique
• Poste à plein temps
• Age souhaité: entre 25 et 35 ans

Vos principales activités :
• Gestion comptable (saisies, bouclement, décomptes et

déclarations périodiques, caisse, liquidités, fournisseurs,
paiements, facturations, suivi débiteurs, contentieux)

• Gestion administrative (courrier, correspondance, études,
analyses, statistiques et rapports divers, personnel, locaux,
classement et archivage)

• Appui de nos consultants pour ie support aux utilisateurs dans
le domaine des finances

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: mai 2007 ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement
moderne et évolutif, et des conditions salariales en rapport avec
l'expérience et la motivation.

Si ce poste vous intéresse, nous nous réjouissons de recevoir,
jusqu'au 16 février 2007, votre dossier complet avec prétentions
de salaire et références, à l'adresse suivante:
CIGES S.A., Rue de l'Industrie 43,1951 Sion

Groupe Claude Urfer SA
Sierre - Sion - Martigny y_=dk
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Cherche m̂

Un responsable
du département
Pièces détachées et accessoires
Pour le Groupe
Nous demandons:
Un certificat de gestionnaire
La maîtrise de l'informatique
Le sens de l'organisation,
précision, autonomie, dynamisme
Une expérience de quelles années
Nous offrons :
Un cadre de travail agréable
La chance de travailler pour des mar-
ques motivantes et de haute technologie
La possibilité de formation continue
Le contact avec une clientèle exigeante
Un salaire intéressant
Nous attendons vos offres par écrit avec
photo à l'adresse suivante:
Claude Urfer SA - Ch. St-Hubert
12 - 1950 Sion Discrétion assurée

_ . _
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Recherchez-vous —•
un nouveau défi
professionnel ?
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Consultation
sociale

A
PRO

027 322 07 41 SENKTUIE

Sfl40%
de rabais SUR TOUT LE STOCK

TAPIS DE 1re QUALITÉ

La plus ancienne maison
de tapis d'Orient du Valais

IRAN. CHINE. NÉPAL PAKISTAN, ete

6AM60U
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama^^B^Q
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI / ^~
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www.tapis.ch ( t âi°u'né!

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

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

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

Cheffe/Chef de chantier auprès du Service des bâtiments, des
monuments et de l'archéologie.
Délai de remise : 9 février 2007.

Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé (80%) auprès du Centre
médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 9 février 2007.

Collaboratrice/Collaborateur scientifique auprès du Service de l'énergie
et des forces hydrauliques. Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 9 février 2007.

Psychomotricienne/Psychomotricien (50%) auprès du Centre médico-
éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 9 février 2007.

Intervenantes/Intervenants en protection de l'enfant à temps partiel
ou complet (4.6 postes) auprès des centres régionaux de l'Office pour la
protection de l'enfant de Sierre, Sion, Martigny et Monthey (Service
cantonal de la jeunesse).
Délai de remise : 9 février 2007.

Cheffe/Chef de la section administrative et logistique auprès du
Service de la circulation routière et de la navigation. Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 16 février 2007.

Cheffe/Chef de section auprès du Service des routes et des cours d'eau
section Logistique d'entretien. Lieu de travail : Les Ronquoz, Sion.
Délai de remise : 16 février 2007.

¦ Maîtresse/Maître à plein temps avec une maîtrise fédérale d'ébéniste
auprès de l'Ecole professionnelle de Martigny. Branches : professionnelles
à l'école et pratiques aux ateliers-école du bois.
Délai de remise : 16 février 2007.

¦ Ouvrier chauffeur auprès du Centre d'entretien de l'Indivis à Charrat , à la
section logistique d'entretien du Service des routes et des cours d'eau.
Domicile : obligatoire dans le secteur du gardiennage ou en bordure,
immédiate.
Délai dé remise : 16 février 2007.

¦ Un-e Spécialiste RNI (rayonnement non ionisant) auprès du Service de
la protection de l'environnement.
Délai de remise : 16 février 2007.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique (60%) à l'Office de
coordination des prestations sociales (OCPS).
Délai de remise : 16 février 2007.

* Ouvrier professionnel (chef de groupe) ou ouvrier chauffeur auprès
du Centre d'entretien des Ronquoz à Sion, à la section logistique
d'entretien du Service des routes et des cours d'eau. Domicile : obligatoire
dans le secteur du gardiennage ou en bordure immédiate.
Délai de remise : 16 février 2007.

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

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

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

_A Service du personnel et de l'organisation,
^̂ —̂ __m Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

ssegg I sées au service «Administration & ressources humaines»,
TpfÇf case postale 512, 1870 Monthey 1, jusqu'au 28 février

Profil recherché
¦ Etre au bénéfice d'une formation complète de

dessinateur en génie civil ou de géomètre
¦ Connaissances pratiques en conduite de chantier
¦ Connaissances indispensables des systèmes d'infor

mation du territoire (Microstation, Arcwiew) et du
dessin assisté par ordinateur
¦ Etre titulaire du permis de conduire, catégorie B
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration
¦ Etre apte à organiser son travail pour plusieurs servi-

ces et à s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
¦ Accepter un horaire de travail variable

Conditions générales d'engagement
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité.

Entrée en fonction: 1er juin 2007 ou date à convenir.

Io 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
& M. Daniel COMTE, chef du service «Travaux publics &
| environnement», qui se tient à disposition pour tout
o renseignement complémentaire (024 475 76 11).

| Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références
s et copies de diplômes et de certificats doivent être adres-

¦̂ §p> _ _ _ r .

La Ville de Monthey met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes et aux hommes:

Pour compléter son équipe pluridisciplinaire

emin de l'HÔDita! 9

Profil recherché:
¦ Avoir terminé la scolarité obligatoire
¦ Etre en bonne santé et de constitution robuste

Entrée en fonction:
Le 1er août 2007 avec obligation d'effectuer préalablement
un stage d'une semaine.

Il est possible d'obtenir tous les renseignements utiles,
d'une part, pour le poste d'apprenti forestier-bûcheron
auprès de M. Jean-Luc DUBOIS, garde-forestier, au
No 079 622 33 11 ou 024 472 79 22, et d'autre part, pour
le poste d'apprenti horticulteur auprès de Mme Patricia
BOISSARD, cheffe d'équipe, au No 079 466 86 59.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, livret sco-
laire et/ou copie du bulletin de notes doivent être adres-
sées au service «Administration & ressources humaines»,
place d'apprentissage, case postale 512,1870 Monthey 1,
jusqu'au 23 février 2007.

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

http://www.taois.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

a raaio oeie
au nirvana
SANTE ? L'hôpital de Sion se dote d'un scanner
«high end» qui permet entre autres d'observer
le cœur en mouvement.

«Avec le nouveau scanner,
nous gagnerons
des patients, donc des
spécialistes de haut vol»

DR PHILIPPE ECKERT

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

DIRECTEUR MÉDICAL DU CHCVS

«Il n'y a pas de surenchère
entre le secteur privé et le
secteur public, la demande
croît sans cesse»

DR PIERRE-JACQUES FOURNIER

L'hôpital de Sion dispose désor-
mais d'une technologie à la pointe
du progrès dans le domaine de la
radiologie. Un scanner de dernière
génération, d'un coût de 1,3 mil-
lion, a été porté hier sur les fonts
baptismaux. Cet appareil est d'un
intérêt tout particulier pour les pa-
tients souffrant d'une affection car-
dio-vasculaire.

Directeur médical du CHCVs, le
Dr Philippe Eckert a tissé la toile de
fond sur laquelle se profile le scan-
ner «high end»: «Pour attirer des
spécialistes de renom, il faut une
masse critique de patients. Avec cet
appareil, nous sommes en mesure
de diminuer le nombre d'examens
que Ton réalisait jusqu'alors dans
des centres privés ou hors canton.
Nous y gagnons des patients, donc
des spécialistes de haut vol. Au f inal,
le grand bénéf iciaire, c'est celui qui
se trouve au centre de nos préoccu-
pations, autrement dit le malade.»

Performance
Ce n'est pas le nouveau patron

de la radiologie, le Dr Pierre-Jac-
ques Fournier, blanchi sous le har-
nais du prestigieux centre hospita-
lier Johns Hopkins (Baltimore,
USA) , qui le démentira. «Le pa tient
doit pouvoir accéder dans un mini-
mum de temps aux examens radio-
logiques les plus appropriés, les
moins agressifs et les p lus perfor-
mants. Cela dans un environne-
ment humain, 24 heures sur 24, 365
jours par an.»

Sous cet angle, le scanner «high
end» est un instrument de préci-
sion incontournable, un monu-
ment de confort pour le malade. Le
temps d'examen est fortement
réduit. L'appareil permet par ail-
leurs de visualiser en trois dimen-
sions un organe mobile comme le
cœur, ce qui rend caduques cer-
tains examens qui nécessitaient
auparavant un acte invasif et une
hospitalisation.

MÉDECIN-CHEF DU DÉPARTEMENT DE RADIOLOGIE DU CHCVS

Pas de pléthore
Sachant qu'il existe rien qu'à

Sion deux centres privés d'imagerie
«high tech», n'y a-t-il pas pléthore
de scanners? Pierre-Jacques Four-
nier: «Le privé et le public sont deux
mondes qui évoluent en parallèle.
Ils répondent les deux à 100% à un
besoin qui ne cesse de croître, ne se-
rait-ce qu'en raison du vieillisse-
ment de la population. Il n'y a pas de
surenchère, la demande augmente
de façon exponentielle. Sur le site de
Sion, nous réalisons entre 80 à 150
procédures radiologiques par jour.
Nous ne pourrions absorber le tra-
vail que réalisent nos collègues en
ville. Et l'inverse est vrai aussi.»

Dossier électronique
Plus avant, le CHCVs a musclé

son informatique. Le système d'in-
formation en radiologie RIS est
désormais flanqué par un serveur
d'archivage et un réseau de com-
munication PACS. Sous ces acrony-
mes se tapit un puissant outil sim-

plifiant la saisie des données - donc
diminuant les risques d'erreur -
dotant le patient d'un dossier radio
électronique, aisément transmis-
sible de service en service par
l'internet.

A l'horizon 2012, assure Vincent
Castagna, directeur du CHCVs, il
devrait être possible d'étendre ce
système, qui fonctionne pour
l'heure intra muros et avec la clini-
que SUVA de Sion, à l'ensemble du
RSV Pour autant que le Grand
Conseil débloque l'argent requis.
Soit plusieurs millions.

Il sera alors sans doute égale-
ment possible de brancher sur ce
réseau l'ensemble des cabinets
médicaux du canton, avec à la clé
une élimination totale des sup-
ports physiques de la radiologie ac-
tuelle, tels les films.

A relever, note le Dr Fournier,
que l'archivage électronique des
informations radiologiques de-
meurera dans le flou tant qu'il n'y
aura pas de base légale ad hoc.

Il y a des soins
dentaires
hors clinique
CONCURRENCE ?Alors que SDent poursuit
son offensive en Valais, les médecins dentistes
indépendants contre-attaquent et rappellent que
leur offre est tout aussi fournie...

Le nouveau président des médecins-dentistes valaisans, Jean-Pierre Bùhler,
rappelle que les cliniques privées comme SDent n'ont rien inventé... LE NOUVELLISTE

PASCAL GUEX

SDent s'étend. Après avoir percé à
Sierre, cette clinique dentaire privée
vient ainsi d'inaugurer une deuxième
antenne valaisanne à Martigny. En
attendant d'ouvrir d'autres centres à
Sion (pour la fin février 2007?), à
Conthey voire à Brigue.

Une expansion qui modifie forcé-
ment le paysage «dentaire» dans ce
canton. Mais qu'en pense le nouveau
président de la Société valaisanne
des médecins dentistes (SVMD) qui
représente les intérêts d'environ 120
membres parmi lesquels figurent
d'ailleurs certains cadres de SDent?

En place depuis le 1er janvier der-
nier, le Martignerain Jean-Pierre Buh-

atouts en faveur de ces derniers. «La
SVMD dispose de spécialistes formés
dans les universités suisses dans tous
les domaines de la médecine dentaire
et chaque membre peut donc référer
ses patients au praticien le p lus expé-
rimenté, selon ses compétences.»

Certains praticiens réalisent, par
exemple, des soins dentaires sous
narcose pour les patients handicapés
ou en âge préscolaire.

Dépistages gratuits. Et le président
de la SVMD d'insister sur une autre
mission dévolue aux membres de sa
société. «En collaboration avec l'Asso-
ciation valaisanne pour la prophy-
laxie et les soins dentaires à la jeu-

«Nous assurons depuis
toujours un service d'urgences
365 jours par an»

JEAN-PIERRE BÙHLER

NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA SVMD

1er a accepté de rompre le silence,
phénomène plutôt rare pour cette
corporation. «Mats il le faut. Notam-
ment pour rappeler que les membres
de la SVMD assurent depuis toujours
un service d'urgences efficace chaque
jour de la semaine, 365 jours par an.»
Ceci selon le mandat qui lui est attri-
bué par la loi sur la santé publique.

Des spécialistes formés. Dans la
comparaison que ne manqueront
pas d'établir les Valaisans entre les
praticiens de SDent et les médecins
dentistes non affiliés à une clinique,
Jean-Pierre Bùhler avance d'autres

nesse et sur mandat de l Etat, nous
concourons au bien-être bucco-den-
taire des enfants en âge scolaire en
réalisant des dép istages gratuits dans
les écoles.»

Les soins dentaires pour les pa-
tients en âge scolaire, réalisés dans
les cabinets privés ou au sein de
l'AVPSDJ, sont ainsi rémunérés au ta-
rif fixe de 3 fr. 10 le point, qui corres-
pond d'ailleurs au tarif remboursé
par les assurances sociales.

«Pour tous les patients non sub-
ventionnés, le tarif est libre et va de 0 à
5fr. 40 le point», souligne le président
de la SVMD.

http://www.sso.ch


¦ Xpremière nivernaie
autour du Muveran
ALPINISME ? Les guides valaisans Claude-Alain Gailland
et Frédéric Roux ainsi que le spécialiste chablaisien de ski-
alpinisme Alain Rey ont fait «sauter le verrou» mardi dernier
CHRISTIAN CARRON
«C'est une course vraiment magi-
que, complètement sauvage. On
pouvait se croire à l'autre bout du
monde et l 'instant d'après, je
voyais ma maison à Gryon!»
Alain Rey a le regard qui brille. Il
se revoit, là-haut, à faire la trace
dans la pénible ascension du col
du Pacheu. Lui, le spécialiste
chablaisien de ski-alpinisme,
ouvrant la voie pour ses deux
compagnons de cordée, les gui-
des valaisans Claude-Alain Gail-
land et Frédéric Roux. Ils sont
dans la dernière grande difficulté
d'une journée mémorable puis-
que les trois hommes ont réussi
mardi le premier Tour du Muve-
ran en hiver, en moins de douze
heures.

Les conditions
étaient réunies

«Il y a encore des verrous, des
parcours décrétés Infranchissa-
bles, mais qui sautent au-
jourd 'hui grâce à la mise en com-
mun de certaines compétences,
de connaissances techniques et à
l 'évolution du matériel», expli-
que Claude-Alain, qui préparait
soigneusement le périple depuis
de nombreuses semaines. «Nous
ne sommes pas des inconscients.
Ce n'est pas le genre de course
qu'on peut entreprendre tous les
jours. Il fallait vraiment que tou-
tes les conditions, météo, enneige-
ment notamment, soient réunies.
C'était le cas mardi.»

De la Dent-de-Morcles
au col du Pacheu

Cinq heures du mat, le trio
s'élance d'Ovronnaz, direction la
Dent-de-Morcles par le col du
Fénestral.

Première grosse difficulté , la
redoutable face nord, une verti-
gineuse verticale de 300 mètres à
descendre en rappel. Un souve-
nir inoubliable pour Alain.
«Peur? Non, même pas. Mais très
impressionnant...»

Descente à skis par le glacier
des Martinets jusqu'à Pont-de-
Nant puis retour avec un premier
palier à la cabane de Plan-Névé
avant le col du Pacheu (2798 m).
«Tracer ne me pose aucun pro-
blème. C'était ma manière de
participer à l'aventure», relève le
membre du swiss-team de ski-
alpinisme. Petite descente avant
l'ultime ascension en direction
de La Forclaz et c'est le bascule-
ment final sur l'alpage de Loutze
et le retour -à pied!- à la station
d'Ovronnaz, peu avant 17 heu-
res. «Ce n'était pas une course
contre la montre. On ne voulait
pas établir un record», insiste
Claude-Alain.

Arrivée au sommet du col du Pacheu (2798 m) pour Alain Rey chargé de faire la trace pour
ses compagnons dans cette difficile ascension, LDD

Une histoire d'amitié
Dans cette aventure, ces trois

amoureux de la montagne n'ont
pas recherché l'exploit, physique
ou technique. «D'autres que nous
ont le niveau pour le faire. Ça re-
présente un peu moins qu'une
patrouille des Glaciers (80 km ef-
fort environ pour 3300 mètres de
dénivelés positifs et négatifs) avec
quelques passages délicats à né-
gocier.» Alors, qu'est-ce qui les a
motivés à faire le Tour du Muve-
ran? «La découverte d'une voie
inédite dans un cadre magnifi-
que, le partage de nos compéten-
ces et, surtout, une belle histoire I 
d'amitié.» Qui pourrait bien dé- Rappel dans la vertigineuse face nord de la Dent-de-
boucher sur d'autres défis... Mordes, avec en toile de fond le Grand Muveran. LDD

Le mariage des Coeurs en guerre était un alibi.... pour un permis
BITTEL

Mariée pour
un permis C
CŒURS EN GUERRE ? Une association
romande regroupe les conjoints dupés.
Elle croyait au grand amour, il désirait
s'établir en Suisse. Marianne témoigne.
EMMANUELLE ES-BORRAT
«Je le croyais amoureux. Il savait
qu'il ne construirait pas sa vie
avec moi.» Tout le drame de
Marianne* se situe dans le fossé
qui existe entre les verbes
«croire» et «savoir». Romanti-
que, elle croyait au grand
amour alors qu'il savait que son
épouse ne serait que le moyen
d'obtenir un permis C. Après
cinq ans de vie commune, Ibra-
him*, originaire du Kosovo, ob-
tient le fameux sésame et le
couple explose.

Marianne n'a d'abord que
les yeux pour pleurer, avant de
prendre son destin en main.
Avec son ex-belle-sœur, elle
aussi abusée, elle crée l'asso-
ciation Cœurs en guerre. Formé
en décembre, le groupe compte
déjà une vingtaine de femmes
de Suisse romande. Toutes ont
ete trompées. Certaines sont
Suissesses, d'autres, étrangères
mais déjà au bénéfice d'un per-
mis. «Nous connaissons égale-
ment des hommes dans la
même situation. Mais il est plus
difficile pour eux de nous re-
joindre. Ils sont probablement
p lus f iers.» La fierté , Marianne
l'a justement mise dans sa po-
che à plus d'un titre. «Le p lus
dur, c'est l'attitude des autres.
Certes, nous avons été naïves,
mais je reste persuadée que ce
genre d'histoire peut arriver à
n'importe qui. De p lus, notre
chagrin d'amour n'est pas ba-
nal. Savoir que Ton a été utilisée
à tous les niveaux, c'est destruc-
teur pour l'estime de soi.»

La plaie béante, Marianne
essaie de la combler désormais
au sein de son association.
«Parce que Ton peut y parler
sans être jugée et parce que nous
voulons faire de la prévention. Il
fallait que quelque chose de
bien puisse ressortir de nos mé-
saventures.» Cœurs en guerre se
réunira à nouveau ce diman-
che.

Fi des présentations. «J 'aurais
pu remuer ciel et terre pour que
ça marche. Je me suis accrochée
malgré les difficultés , mais tout
était perdu d'avance.» Coup de
foudre, mariage, tout s'est dé-
cidé en quelques jours pour
Marianne qui veut croire en sa
belle histoire d'amour. Ses ef-
forts, elle les porte notamment
sur son désir d'apprendre la
langue de son époux et de faire
la connaissance de sa belle-fa-
mille. Ses tentatives restent vai-

nes. «Le fait de ne pas être pré-
sentée aux parents du conjoin t
est d'ailleurs symptomatique.
C'est un élément qui devrait
mettre la puce à l'oreille. De la
même manière, Ibrahim sortait
systématiquement seul. Moi, au
f il des ans, je m'enfermais de
p lus en p lus. J 'ai coupé les ponts
avec beaucoup de personnes.»

Prenant pour excuses des
traditions et une culture diffé-
rentes, Marianne ne voit rien,
accueille cousins et frères dans
son appartement, ne reçoit au-
cune considération et espère
toujours qu'elle aura droit,
bientôt, à une véritable vie de
couple. Jusqu'au moment où
elle touchera le fond , pour
mieux rebondir et demander la
séparation. Elle apprendra par
la suite qu'Ibrahim avait plu-
sieurs maîtresses. Lui-même
lui avouera un jour son dessein:
s'il l'a épousée et a passé cinq
années à ses côtés, c'est uni-
quement pour s'établir en
Suisse.

Marianne qui se battait
alors pour sauver son mariage,
met toutes ses forces à prouver
que son union était fraudu-
leuse. Car après cinq années de
vie commune, Ibrahim a bel et
bien reçu son permis C. Ce der-
nier a même été renouvelé pour
une année. «Je ne souhaite pas
son malheur. Je veux simple-
ment qu 'il parte de ce pays.»

Faire des lois. Lors de leur pre-
mière rencontre, les membres
de Cœurs en guerre ont lancé
des idées afin d'éviter à d'autres
de se laisser abuser. «L'une d'en-
tre elles consiste à rendre obliga-
toires des entretiens prénup-
tiaux devant une tierce per-
sonne avant un engagement dé-
f initif. Cet œil extérieur est pri-
mordial. On a tendance à perdre
son sens critique lorsqu'on est
amoureux...»

Les mariées dupées ont
également décidé de coucher
leur histoire personnelle sur le
papier, peut-être en vue d'une
publication future. Celle de
Marianne se termine ainsi: «Il
faut faire des lois. Il faut préve-
nir les gens. Surtout les femmes
seules et confiantes avec des rê-
ves p lein les yeux. Leur bonne
volonté ne suffira pas.»
'prénoms d'emprunt

Prochaine réunion de Cœurs en guerre
ce dimanche 4 février.
Renseignements au 0796037787.
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Les douaniers partis,
les voleurs dansent
SAINT-GINGOLPH ? Cambriolages en chaîne dans un kiosque près de la
frontière. Depuis que les douaniers ne sont plus en service la nuit, la population
se sent moins en sécurité

a Muraz

EMMANUELLE ES-BORRAT

«La première fois, j 'ai été surprise. En
quinze ans d'activité, je n'avais jamais
été cambriolée. La deuxième fois, j 'ai
ressenti de la colère...» La troisième
fois, c'était mardi, et du coup, Martine
Bonnand Duchoud avoue désormais
«être sur les nerfs» . Gérante d'un kios-
que à quelques enjambées de la fron-
tière de Saint-Gingolph, la commer-
çante a vu son échoppe visitée à trois
reprises en quatre mois et demi. Son
voisin, vendeur de différents objets
décoratifs, a lui aussi subi une intru-
sion le 19 janvier. «Forcément, nous ne
possédons p lus de douane, p lus de gen-
darmerie. Nous sommes oubliés des
dieux!», lance Martine Bonnand Du-
choud. La réorganisation des gardes-
frontière suisses depuis le 1er janvier
2007 implique en effet pour la com-
mune chablaisienne de voir son poste
de douane déserté de 22 heures à
5 heures du matin.

«Nous avons ete gâtes»
La situation n'a pas manqué d'inquié-
ter certains citoyens. Dans un café, la
tenancière explique: «Avant, je disais
toujours à mes f illes que si elles avaient
le moindre problème, il fallait qu'elles
appellent les douaniers.» L'employée
du magasin d'alimentation d'à côté
ajoute: «Nous sommes en p lein Lucky-
Luke. On se demande quel sera le pro-
chain sur la liste. Ma patronne a pris
des précautions», commente-t-elle en
soulevant une lourde chaîne munie
d'un cadenas. Même sentiment du
côté français. «La présence des doua-
niers suisses représentait une sécurité»,
raconte la gérante d'un bureau de

presse de l'autre côté de la route prin-
cipale. «Notre chance est de ne pas pos-
séder d'articles intéressants pour les vo-
leurs.» Chez Martine Bonnand Du-
choud, c'est essentiellement des pa-
quets de cigarettes qui se sont envolés.
«Assortis de gadgets susceptibles d'être
revendus. Cela s'est produit systémati-
quement entre 3h30 et 4h45.» Et la
commerçante d'en appeler à la mobi-
lisation des autorités. «Je dois recon-
naître que nous avons été gâtés avec la
présence des gardes-frontière en per-
manence», admet la présidente de

Saint-Gingolph Marie-Françoise Fa-
vre. «Mais nous allons devoir appren-
dre à compter un peu moins sur les au-
tres. J 'ai tout de même demandé au
chef de la police intercommunale du
Haut-Lac (PIHL) de venir patrouiller
plus souvent.» Lequel affirme porter
«une attention particulière aux en-
droits critiques. Saint-Gingolph
n'étant pas la seule commune à être
touchée par les cambriolages.» Quant a
dire si la fermeture de la douane la nuit
y est vraiment pour quelque chose, le
chef de la PIHL Pierre-Alain Périnat

demeure circonspect. «Il y a certes eu :
des vagues de cambriolages dans la ré- '_
gion depuis l'automne dernier, mais il :
n'est pas établi qu'elles puissent avoir •
un lien avec la frontière de Saint-Gin- \
golp h.» Une information confirmée :
par le porte-parole de la police Jean- •
Marie Bornet: «Si Taxe Saint-Gin- :
golp h-Evian est régulièrement la proie ¦
des voleurs, on le constate aussi sur la
Riviera et dans le Chablais vaudois. De
manière globale, nous ne pouvons pas
parler d'une explosion de la crimina-
lité dans la région.»

Philippe Mignot estime que
la fermeture de certaines
douanes est un signe
de faiblesse envoyé par la
SuiSSe. LE NOUVELLISTE

Cambriolage
A ¦ m

Le magasin de détail avec
produits Migros de Muraz
a été cambriolé dans la
nuit de mercredi à jeudi.
C'est une employée qui a
donné l'alerte hier matin.
Le ou les voleurs ont em-
porté des cigarettes et le
peu d'argent qu'il y avait.
«C'est la troisième fois en
huit ans. Mais jamais ils
n 'avaient fichu un pareil
chenit! Ils ont tout ren-
versé dans mon bureau, y
compris la comptabilité.
Le sol est recouvert de pa-
perasse qu 'il va falloir
trier», commente Philippe
Mignot, propriétaire du
commerce. «La police est
intervenue rapidement. Le
personnel est secoué par
ce genre d'événement. Le
passage laissé libre à la
douane de Saint-Gingolph
est un signe de faiblesse
que nous envoyons de
l'autre côté de la frontière.
Sans tomber dans une ré-
pression aveugle, il faut
serrer d'un cran l'applica-
tion des peines pour dis-
suader ces voleurs. Et
donner plus de moyens à
la police, notamment in-
tercommunale.» GB

i

AIGLE

Layla a reçu son permis B
Menacée d'expulsion de
Suisse, mais soutenue par
de nombreux citoyens, la
Marocaine Layla Ait Si Ah-
mad a reçu hier son permis
B à l'Hôtel de Ville du chef-
lieu du district vaudois.
C'est le syndic Frédéric
Borloz en personne qui a
remis le document à la
jeune femme.

En avril 2006, une péti-
tion munie de plus de 2750
signatures avait été dépo-
sée au Grand Conseil vau-
dois en signe de soutien à
Mme Ait Si Ahmad, établie
à Aigle depuis juin 2000. Un
large soutien qui trouve sa
source dans l'histoire de
cette jeune femme.

Épouse d'un Marocain
en Suisse depuis douze ans,
sa situation conjugale était
devenue conflictuelle en
raison de la situation diffi-
cile de son mari et de la vio-
lence de ce dernier, selon la
pétition. N'ayant pas vécu
cinq ans en couple,

PUBLICITÉ

Layla Ait Si Ahmad a reçu son permis des mains du syndic, LDD

l'épouse aurait du quitter la
Suisse à la fin avril 2006.

Bien intégrée. Alors chef de
rayon à la Coop d'Aigle, elle
«a toujours été indépen-
dante f inancièrement et n'a
jamais bénéficié d'aucune

aide sociale. Bien intégrée,
elle a toujours fait preuve
d'honnêteté, de respect et de
loyauté», indiquait la péti-
tion.

Tant la commune d'Ai-
gle que son employeur sou-
tenaient cette démarche. GB

COLLOMBEY

Le SMUR percuté!
Un véhicule du Service mobile
d'urgence et de réanimation
(SMUR) , dépêché par l'Hôpital
du Chablais pour une interven-
tion urgente, a été percuté par
une voiture valaisanne mer-
credi à Collombey.

Deux passagères de la se-
conde voiture, blessées dans
l'accident, ont été très rapide-
ment soignées... par l'équipe
médicale qu'elles venaient
d'emboutir.

L'accident a eu lieu vers
midi trente au carrefour du
Corbier. Selon la police canto-
nale, le véhicule du SMUR était
en intervention et vraisembla-
blement avec les feux tour-
nants et la sirène enclenchée.

Suite au choc, les passagè-
res de l'autre voiture, nées en
1974 et 1956, ont été légère-
ment blessées. Le médecin et
l'infirmier du SMUR - indem-
nes - ont pu les secourir immé-
diatement.

Les deux victimes ont été
transportés à l'hôpital de Mon-
they pour un contrôle. Souf-
frant de contusions, elles ont

Le véhicule du SMUR était en
intervention, POUCE CANTONALE

pu quitter l'établissement dans
la journée.

Le SMUR est un véhicule
d'urgence qui est chargé
d'amener le médecin sur le site
d'une urgence médicale. Ce
système lui permet d'être indé-
pendant de l'ambulance pour
le trajet «aller»; pour le retour il
peut aussi se libérer si la situa-
tion est moins grave que pré-
vue. Le véhicule SMUR n'est
pas conçu pour le transport de
patients. GB

INCENDIE À VILLARS

Le sauna prend feu
Hier en début d'après-midi, un incendie
s'est déclaré, pour une raison encore indé-
terminée, dans le sauna du rez-de-
chaussée de l'Hôtel Elite à Villars-sur-
Ollon. Le sinistre a provoqué un important
dégagement de fumée dans tout l'établis-
sement, dont les huit étages ont été éva-
cués. Quatorze personnes, incommodées
par la fumée, ont subi un contrôle sur place
mais l'incendie n'a pas fait de blessé, a
confirmé la gendarmerie vaudoise.

Le sinistre a nécessité l'intervention de
55 pompiers et 10 véhicules en provenance
de Villars, Aigle, Vevey et Lausanne. L'hôtel,
d'une quarantaine de chambres, a subi
d'importants dégâts dus à l'eau et à la fu-
mée, JF/ ATS



petite oaïaae ae
santé pour l'évêque
BRAMOIS ? Mgr Brunner a marché plus de deux heures dans les
gorges de la Borgne pour bénir l'oratoire construit par les scouts.

Mgr Brunner a béni l'oratoire mercredi soir devant près de 100 personnes, BITTEL

NADIA ESPOSITO

La Sainte-Vierge à l'intérieur est censée protéger les scouts qui viennent
régulièrement jouer dans les environs, BITTEL

Mercredi soir, flambeaux et drapeaux en main, les scouts ont ouvert la voie à tous
les fidèles venus assister à la bénédiction de l'oratoire par Mgr Brunner. BITTEL

On nous l'avait vendu comme une petite marche sym-
pathique de trente minutes. Mais au final , il nous aura
fallu près de deux heures et demie de procession à tra-
vers les gorges de la Borgne pour assister à la bénédic-
tion, par Mgr Brunner, du «fameux» oratoire construit
par les femmes scouts de Saint-Jean-Bosco. Et tout cela
de nuit, s'il vous plaît!

C'est beau les flambeaux...
Mercredi soir devantl'église de Bramois, nous som-

mes plus d'une centaine à nous préparer pour cette
soi-disant «petite marche à travers les gorges». Il y a les
scouts de Saint-Jean-Bosco, leur famille, leurs amis et
les fidèles de l'église. Il y a aussi l'homme de la soirée,
Mgr Brunner, qui a accepté de venir bénir l'oratoire.
Tout le monde a revêtu ses chaussures de marche, sa
doudoune, ses gants et son écharpe. Certains ont
même pensé au bonnet et à la lampe frontale. Comme
la procession se fait de nuit et dans la forêt , les scouts
ont pris des flambeaux.

Vers 20 heures, tout le monde se met en marche.
Ceux qui connaissent le chemin passent devant. Rapi-
dement, on se retrouve niché dans la forêt, à marcher
en file indienne sur un sentier des plus tortueux. Heu-
reusement, le ciel est avec nous. La plaine lune nous
montre la voie. Un peu de montée. Un peu de descente.
Attention à ne pas glisser, en dessous il n'y a rien de
moins qu'un ravin. «C'est déjà 21 heures», entend-on
derrière nous. Mais où est donc la petite balade sympa-
thique qu'on nous avait contée? Pas grave. Il ne fait pas
trop froid et on finira bien par arriver. Entre-temps, on
essaie de profiter de la vue, même si de nuit c'est pas
terrible. Il y a notamment la chapelle de Vex qui se
dresse juste au-dessus de nos tête. «C'est la p lus vieille
de toute la vallée», nous dit-on. «Elle date du Xle siècle.
A l'époque, les f idèles descendaient depuis Evolène pour
venir à la messe une fols par année.»

«Le résultat en vaut la peine»
Quelques bonnes foulées plus loin, il est déjà

21 h 15. Les scouts qui ouvrent la voie ont l'air de s'être
arrêtés. On entend même le son du cor des Alpes. On
doit être arrivé! Tout au fond des gorges de la Borgne,
on la découvre... enfin!. La statue de Notre-Dame de
Lourdes est là. Nichée au cœur d'un rocher et entourée
de mille petites bougies. Magnifique! Y a rien à dire, ça
en valait la peine! «Faisons rapidement la bénédiction»,
lance Mgr Brunner, visiblement un peu surpris par la
longueur du parcours. «J 'y croyais pas aux trente minu-
tes de marche. Mais là, ça fait p lus d'une heure!» Qu'im-
porte. «Le résultat en vaut la peine. C'est beau de voir
des jeunes qui construisent de telles choses.» Urte béné-
diction et quelques cris typiquement scouts plus tard,
on rebrousse chemin sur les talons de l'évêque qui
dicte désormais le rythme.

LA SAINTE-VIERGE PROTECTRICE DES SCOUTS DE BRAMOIS
L'oratoire béni mercredi soir par cœur d'un rocher, non loin d'une
Mgr Brunner a été construit dans les source d'eau tiède. «C'est un endroit
gorges de la Borgne par les femmes où nous venons souvent jouer», ra-
scouts du groupe saint Jean Bosco conte Eric Jacquod, chef-adjoint
de Bramois. Baptisées «les guides» éclaireur du Groupe scout de saint
par Baden Poweil, le fondateur du Jean Bosco. «La Vierge nous protège
scoutisme, ces femmes ont placé en ainsi contre le danger.» NE
juillet dernier une Sainte-Vierge au Plus d'infos sur scouts-bramois.org
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ARDON

L'histoire
du village
revisitée

Une aquarelle du château de la Pontaise, datant du début
du XXe siècle, illustre la couverture, LDD

LAURENT SAVARY

La Municipalité d'Ardon s'est offert un cadeau qu'elle
veut partager. Avec «Regards croisés sur Ardon», c'est
un nouveau livre qu'elle édite à l'intention des citoyens
et des passionnés d'histoire locale. Il est sorti de presse
quarante ans après celui de Louis Delaloye. Un événe-
ment que salue avec enthousiasme Lise Delaloye, pré-
sidente de la commune: «Il était donc temps de raviver
les souvenirs et les couleurs, de donner à notre com-
mune un nouvel ambassadeur. Grâce à l'initiative et à
l'engagement de nombreux citoyens, un groupe de re-
cherche s'est formé. Chacun s'est attelé à la tâche. Le tra-
vail a été long et fastidieux. »

D'une découverte à l'autre. Ce dossier qui a été mis en
chantier lors de la précédente législature communale a
été finalisé par le municipal Pierre-Henri Monnet, pré-
sident de la commission loisirs, culture et sports.

«Regards croisés sur Ardon» est un ouvrage fasci-
nant et très bien conçu. Il est remarquablement docu-
menté et sort des sentiers battus. Les auteurs ne sont
pas tombés dans le piège du monologue historique
mais ont cherché à intéresser le lecteur à des sujets ra-
rement explorés comme la géologie du massif du Haut
de Cry, l'hydrologie, le développement de l'industrie et
de l'agriculture, l'évolution de l'Etat civil, etc. Ils n'ont
pas oublié les personnalités qui ont marqué la com-
mune, tels Mgr Jean-Baptiste Coudray et le conseiller
d'Etat Marius Lampert. Chaque thème est une décou-
verte, un fil que les auteurs ont tressé avec amour.

Fruit d'un collectif. Les auteurs ont su transmettre leur
passion au cours des chapitres. Alors pourquoi ne pas
dévoiler ces talentueuses plumes, finement ciselées
qui ont un nom? Soit Sophie Broccard, Bernard Broc-
card, Reynald Delaloye, Jean Ducrey, Max Frossard,
Alexis Gaillard, Raphaël Gaillard, Nicole Kunz et Aimé
Riquen. «Vous n'imaginez pas l 'importance d'un tel li-
vre pour nos cousins originaires d'Ardon, à la recherche
de leurs racines, de leur histoire», relève encore Lise De-
laloye dans son message introductif.

En plus des différents thèmes développés, l'ou-
vrage est illustré de photos anciennes et récentes. «Les
aînés n'ont pas été oubliés, mais les p lus jeunes doivent
encore apprendre», relève Nicole Kunz, la coordinatrice
de l'édition. «La meilleure chance pour les citoyens de
demain n'est-elle pas de p longer leurs racines dans l'en-
seignement du passé?»

«Regards croisés» sur Ardon peut être obtenu auprès de l'administra
tion communale, place Saint-Jean, 1957 Ardon ou encore sur le site:
www.ardon.ch

mailto:redaction.valaiscentral@nouvelliste.ch
http://www.ardon.ch
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BRAMOIS

Un avant-goût de carnaval
La soirée annuelle de la guggenmusik Carnaband aura
lieu ce samedi 3 février à Bramois. Six guggenmusiks

Le urans Amoassaaor
aux enchères
HÔTELLERIE ? L'ancien 5-étoiles est fermé depuis deux ans mais
intéresse toujours. Trois groupes ont fait une offre de reprise à l'office
des poursuites de Sierre qui organisera une vente en avril.

LES ESCROCS RELACHES

JPI

LAURENT SAVARY ment créée, qui chapeaute une
L'ombre inoccupée du Crans société luxembourgeoise et
Ambassador plane toujours sur une autre en Suisse (Mandarine
le Haut-Plateau. Peut-être pas Helvetica), construirait un
pour longtemps... quoique. Les grand complexe à Marrakech,
nombreux déboires qui ont «Ce sont trois hôtels cinq étoiles,
terni l'image de l'hôtel cinq
étoiles, fermé depuis près de
deux ans suite à des conflits en-
tre actionnaires, n'empêchent
pas de susciter l'intérêt de plu-
sieurs investisseurs. Trois grou-
pes ont envoyé une offre à l'of-
fice des poursuites de Sierre qui
gère la liquidation de Crans
Ambassador S.A., la société
propriétaire de la partie hôte-
lière du bâtiment, l'autre ap-
partenant à différents privés re-
groupés en copropriété. La de-
mande est telle que l'office or-
ganisera selon toute vraisem-
blance une vente aux enchères
publiques en avril.

Mandarine en tout cas...
Pour le moment, un seul

des repreneurs potentiels a fait
part publiquement de son inté-
rêt pour l'hôtel, le groupe Man-
darine. Cette holding nouvelle-

___'^ PPSJ^W |̂8̂ 0MP5!P̂ ^P?^̂ t̂ «î M : quêtesdétermineront le calen
beau parti. Reste à trouver la mariée... LE NOUVELLISTE £ : drier à venir de la procédure.

un golf, un centre de cure, une
clinique esthétique et des vïl-
las», 'assure Louis Ferran, admi-
nistrateur de la société suisse.
Le programme n'est pas aussi
chargé pour le Crans Ambassa-
dor si le groupe Mandarine de-
vait emporter la mise. «Nous
garantissons la transformation
en cinq-étoiles standard inter-
national, avec un centre de cure
évidemment. Nous ne faisons
pas une opération immobi-
lière.» Sous-entendu qu'il n'est
pas prévu de le transformer en
appartements.

...mais pas Bestenheider
Quant aux deux autres pro-

positions en main de Pierre-
Alain Albasini, le préposé de
l'office des poursuites, on sait
peu de choses. «Secret de fonc-
tion oblige», nous répond-il.
Certains murmurent pourtant

que le groupe Mila Hôtel Inter-
national, qui possède déjà l'Ex-
celsior sur le Haut-Plateau et
dont les bureaux sont installés
à Genève, serait sur les rangs.

Mais en tout cas, ce n'est
pas Armand Bestenheider, qui
avait visité les locaux. «C'est
vrai qu'à la demande des copro-
priétaires, je me suis rendu sur
p lace. Mais je n'ai fait aucune
proposition d'achat», avoue le
propriétaire de plusieurs hôtels
à Crans-Montana. «Par contre,
s'il y a une vente aux enchères
publiques, c'est sûr que j 'y se-
rai.» Dans un tel cas de figure,
on peut penser que les prix ris-
quent bien de monter. Et pour-
quoi pas intéresser quelques
promoteurs en mal d'hôtels à
transformer. «J 'espère que, si
cela devait être le cas, on ne le
laisserait pas faire. Nous avons
besoin de lits hôteliers. Pas d'ap-
partements.» Estimé officielle-
ment à près de 20 millions, l'ac-
quéreur devrait débourser à
peine plus de la moitié selon les
experts, puisque une somme
conséquente avoisinant la di-

Au mois de février 2006, le
groupe espagnol Finanbusiness
annonçait, par la voie de Cathe-
rine Vives et de son prétendu
avocat Rémi Boiffard, la reprise
de l'Hôtel Crans Ambassador.
Quelques semaines plus tard, la
police débarquait pour les délo-
ger et incarcérer ces locataires
indésirables, coupables notam-
ment d'escroquerie. «Ils ont été
mis en détention préventive»,
confie le juge d'instruction en
charge de l'affaire, Jean-Pierre
Greter. «Ils ont été libérés au
mois de décembre, puisque les
risques de collusion n'existaient
plus.» Catherine Vives, déjà
sous le coup d'une inculpation
en France et aux Etats-Unis, a
été extradée et remise aux auto-
rites françaises. Il semblerait
qu'elle ne soit pas restée long-
temps dans les geôles de son
pays. Les deux protagonistes de
cette affaire devront certaine-
ment comparaît re devant un tri-
bunal valaisan. «Des commis-
sions rogatoires ont été en-
voyées dans plusieurs pays eu-
ropéens», poursuit le juge d'ins-
truction. Les réponses à ces re-

zaine de millions sera néces-
saire pour une remise aux stan-
dards internationaux.

Pourquoi un tel intérêt?
Dans ces conditions, on

peut se demander ce qui fait
l'intérêt de cet hôtel, plutôt que
de construire un nouvel éta-
blissement. La réponse viendra
de Louis Ferran, du groupe
Mandarine et résidant du
Haut-Plateau. «Son emplace-
ment et, malgré tout, son nom.
Beaucoup de communication a
été faite autour de lui et de son
centre de cure. A côté de cet as-
pect rationnel, il y a aussi un
côté émotionnel à ne pas ou-
blier.» Et pour mettre un peu de
pression, Jacky Maisonneuve,
dépositaire des cures Mességué
qui est un partenaire du
groupe, ajoute encore: «C'est la
dernière chance pour le Haut-
Plateau de garder ce centre de
cure. Si le groupe n'obtient pas le
Crans Ambassador, nous nous
établirons ailleurs en Suisse. » Le
commissaire-priseur aura le
dernier mot.

*m___\

L'emplacement du Crans Amba

PRIMES SELON L
LA CLASSE MOY
VA SE FAIRE
SAIGNER.
Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 -1211 Genève 1 - Bernard Favre

http://www.carnaband.ch
http://www.musees.valais.ch
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¦ ¦ W X ¦ ¦«La priorité a la jeunesse»
MARTI G NY^ Jérémie Lugari a repris les rênes du Centre de loisirs et de culture le 1

er 

janvier dernier
plus a démontrer.

«Je serai
très présent
dans la rue»

MATTHIEU MOULIN

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L'occasion d'évoquer les futures activités de cette maison dont l'utilité n'est

PROPOS RECUEILLIS ties, activités créatrices... -
PAR OLIVIER RAUSIS vont se poursuivre dans le
Après une phase de transition, même esprit que ces dernières
Jérémie Lugari est désormais années. Le gros événement de
seul à la tête du Centre de loisirs l'année sera à nouveau le pas-
et de culture de Martigny seport-vacances dont l'offre
(CLCM). Comme il connaissait sera élargie et proposée durant
bien la maison, la passation des les trois premières semaines du
pouvoirs s'est faite en douceur, mois de juillet ,
tout en étant marauée Dar l'in-
troduction de quelques nou-
veautés. Entretien.

Comment s'est passée ton arri-
vée à la tête du centre?
Dans la continuité. J'ai travaillé
durant plusieurs années avec
Mads Olesen et j'ai pu me ren-
dre compte que cette maison
fonctionnait parfaitement. Je
n'avais donc aucune raison de
faire la révolution. Avec
l'équipe en place, qui me sou-
tient et m'est d'un précieux
concours, nous avons toutefois
redéfini quelques grandes li-
gnes de notre action future.

C'est-à-dire?
L'accent sera porté sur le sec-
teur jeunesse à l'avenir, les be-
soins dans ce domaine étant de
plus en plus avérés. Ceci, toute-
fois, sans délaisser les autres
activités qui ont toujours leur
place au centre. En ce qui
concerne les jeunes, nous
avons engagé un éducateur de
rue, en la personne de Matthieu
Moulin. Nous travaillons de-
puis longtemps dans la rue
dans le cadre d'animations
hors murs ponctuelles, mais il
nous manquait un outil pour
assurer une présence constante
et pour effectuer un travail de
fond auprès de certains jeunes.
Ce sera le défi de Matthieu.

Vous allez donc lever le pied au
niveau des animations?
Non, mais les j eunes vont devoir
plus s'investir dans leur organi-
sation. L'exemple le plus évident
concerne le CaféLéon situé au
rez:de-chaussée de la maison.
Après réflexion, une vingtaine
de jeunes de 14 à 18 ans, qui
avaient l'habitude de fréquenter
le centre, ont réorganisé ce lieu
de rencontre. Le café a été entiè-
rement relooké par ces jeunes
qui vont désormais en assumer
la gestion. Il sera notamment
ouvert les vendredis et samedis
soir, jusqu'à 22heures, sous la
responsabilité d'un animateur.
Et toutes les trois semaines, une
soirée spéciale - musique,
concerts, spectacles, danse... -
sera mise sur pied par les jeunes,
pour les jeunes. sèment nous pencher 1 sur son

avenir. Nous nous donnons
Qu'en est-il des enfants? ainsi une année pour envisager
Les activités prévues à leur in- et étudier tous lés sceharii pos-
tention - spectacles divers, sor- sibles.

La culture a-t-elle toujours sa
place au centre?
Plus que jamais, notre volonté
étant de développer encore
plus les aspects interculturel et
intergénérationnel qui sont les
fondements de ce centre. C'est
ce qui assure aussi un bel équi-
libre entre les nombreux utili-
sateurs de cette maison. Le
Groupe Trait d'Union, qui de-
vient de plus en plus auto-
nome, continue ainsi d'organi-
ser des soirées au centre dans le
cadre des Petites Fugues. Nous
accueillons aussi, tout au long
de l'année, des expositions
temporaires. Enfin , la trentaine
d'associations affiliées au cen-
tre poursuivent leurs activités
qui sont aussi riches que va-
riées (cours de danse, salsa, fla-
menco, guitare, danse afri-
caine, groupes de parole, cours
de français, réunions de
scouts...)

Que devient le skate parc?
Il sera bientôt opérationnel.
Suite au goudronnage de la
place et à l'adaptation des en-
gins aux normes en vigueur, il a
déjà connu un regain d'intérêt
l'automne dernier. Ce prin-
temps, il sera encore équipé de
nouveaux éléments avant
d'être inauguré dans le cadre
d'une grande fête au cours du
mois de mai. Les skateurs dis-
poseront dès lors d'installa-
tions au top.

Le centre de loisirs organisera-
t-il toujours la Fête des Cinq
Continents?
Pour la 14e édition, qui aura
lieu les 15 et 16 juin 2007, il n'y
aura pas de changement mar-
quant. La fête, organisée en col- : rour id première rois, ie
laboration par le CLCM et le • ! CLCM a en^gé un édu-
Service culturel de la ville de : cateur de rue en la Per"
Martigny (n.d.l.r.: le service est : sonne de Matthieu Mou
dirigé par Mads Olesen qui est à : Nn de Vollèges. Entré en
l'origine des Cinq Continents), j fonctions il y a trois se-
aura à nouveau lieu sur la place : rnaines, il précise: «Je
du Manoir. Si l'espace dévolu à : suis au bénéfice d'une
la manifestation demeure donc : formation d'éducateur
identique, le Manoir lui-même ¦ spécialisé et j ' ai travail!
sera inclus dans la fête. : plusieurs années avec

Mais tout en organisant ce : des préados et des ado.
14e festival, nous allons sérieu- \ qualifiés de difficiles.
sèment nous pencher ' sur son - Une expérience qui me

• »? * r/M*i r**Àn j iri irt t _ \ t  fit t t*\

Jérémie Lugari confirme que l'accent va être porté sur la jeunesse, mais sans délaisser les
activités des nombreux autres partenaires du centre, HOFMANN

: Pour la première fois, le
: CLCM a engagé un édu-
¦ cateur de rue en la per-
: sonne de Matthieu Mou-
: lin de Vollèges. Entré en
'¦ fonctions il y a trois se-
: maines, il précise: «Je
: suis au bénéfice d'une
] formation d'éducateur
: spécialisé et j ' ai travaillé
: plusieurs années avec
'• des préados et des ados
: qualifiés de difficiles.

• sera très utile ICI ou je
: vais suivre de près des
: jeunes rencontrés dans
] la rue dans une optique

ÉDUCATEUR DE RUE

d'encadrement sur le
long terme, Pour l'heure,
je me présente aux diffé-
rents acteurs du réseau
social de la ville, ce qui
englobe aussi les écoles
et les établissements pu-
blics. Je dois identifier la
population qui a besoin

ê de moi. Mais il faut aussi
que cette population

> m'identifie. Ceci dit, je
m'occupe déjà de cas
très concrets.» OR
Matthieu Moulin est atteigna-
ble au 079 238 89 60 ou par
e-mail à l'adresse
matthieu.moulin@clcm.ch

? Enfants: Des activités seront
mises sur pied pour les enfants
(4 à 12 ans) durant les vacances
de carnaval et de Pâques. Un
spectacle de marionnettes est
aussi prévu le dimanche 18
mars.

?Jeunes: Plusieurs soirées
pour les jeunes dès 12 ou 14 ans
seront organisées au nouveau
Café Jeune. Les thèmes sont le
reggae (3 février), le break
dance (17 février), le rock'n'roll
(3 mars) et une soirée ail styles
(7 avril).

? Expos: Deux expositions sont
actuellement présentées au
centre. Jusqu'au 14 février, Na-
thalie Marcoz présente des por-

Le breakdance au programme LDD

révolution de cette maladie du
Moyen Age à nos jours.

? Musiques du monde: Le
groupe Trait d'Union met sur
pied une fois par mois un
concert dans la salle des Petites
Fugues. Après le Danemark ce
soir, seront à l'honneur le Tibet
(10 mars), le Portugal (21 avril)
et la Bosnie (12 mai).
Programme détaillé et informations
complémentaires sur le site
www.clcm.ch

traits d'enfants du monde trai-
tés à l'aquarelle intense. Quant
à Sejdija Shkelqim, un jeune de
20 ans atteint d'épilepsie, il pro-
pose une exposition intitulée
«Au cœur de l'épilepsie». Visible
jusqu'au 19 février, accessible à
tout le monde, elle présente

honneur

et 800 m, Ayméric Vouillamoz
(1992, athlétisme) champion

LA COMMUNE DE SAXON A REMIS SES MÉRITES

Six sports et douze
La commune de Saxon a remis sultats acquis au cours de l'an-
dernièrement ses mérites spor- née 2006 (ci- dessous les princi-
tifs. Douze athlètes ont ainsi pales performances) et leur dé-
été récompensés pour leurs ré- vouement à la cause sportive.

PUBLICITÉ

athlètes à I
Palmarès. Stéphane Lambiel v
(1985, patinage) champion du V
monde et vice-champion S
olympique, Léa Schweickhardt d
(1960, athlétisme) cham- 1
pionne valaisanne du 10 km Anthony Forré (1991, judo)
route, Léanie Schweickhardt champion valaisan junio et
(1986, athlétisme) cham- membre du cadre suisse M17,
pionne valaisanne élite sur Lara Sargenti (1994, judo)
3000 m, Massimo Demarco championne valaisanne et ro-
(1992, athlétisme) champion mande, Michael Alves Kor-
valaisan en salle sur 50 m et en
plein air sur 80 m, Coralie Mi-
chelet (1984, athlétisme)
championne valaisanne 400 m

valaisan cadets B, Stéphanie
Vaudan (1988, ski) membre du
Swiss olympic talents, Alexan-
dre Pellaud (1992, motocross)
ler au championnat angora,

munda (1992, hockey) mem-
bre du Swiss olympic talents,
Walter Fink (1934, athlétisme)
nomination au poste d'entraî-
neur Swiss Olympic jeunesse.
c

PLAN-CERISIER
Café-restaurant

«Le paradis au-dessus de Martigny! »
• tous les vendredis soir: raclette à gogo

avec entrée valaisanne Fr. 22.-/personne

Tél. 027 722 25 29 - Votre réservation sera appréciée.

K

mailto:matthieu.moulin@clcm.ch
http://www.clcm.ch


Le déluge universel trouve des prolongements insolites dans cette vidéo de Bill Viola (2004) -ï flfT'

EXPOSITION
Le Musée des
beaux-arts de
Lausanne met en
scène le déluge
biblique de la
Renaissance
au XXIe siècle.
VÉRONIQUE RIBORDY

Sur l'écran géant, les hommes et les
femmes côte à côte, immobiles. On les
dirait de toutes les races, comme un
condensé du monde. Et soudain, dans
un ralenti dramatique, arrive l'eau, des
trombes d'eau qui les bousculent et les
écrasent à terre dans un bruit de cata-
racte. De loin remonte l'image du «Ra-
deau de la Méduse» de Géricault, hu-
manité agonisante après la catastro-
phe.

La nouvelle exposition du Musée
des beaux-arts de Lausanne com-
mence ainsi, avec «The Raft», le radeau,
de l'Américain Bill Viola (2004), une vi-
déo qui plonge le spectateur au cœur
du sujet. Dans une dizaine de salles et à
l'aide d'une centaine d'œuvres, le mu-
sée évoque le déluge biblique et ses
avatars, de la Renaissance au XKe siè-
cle. L'exposition a déjà été montrée à
Dijon et bénéficie de prêts de nom-
breux musées français, Louvre en tête,
et européens, des Offices de Florence à
la Tate de Londres.

Vision de fin du monde
Quand on évoque le Déluge, surgis-

sent des images d'arche, Noé et les ani-
maux, la colombe et son rameau d'oli-
vier, l'arc-en-ciel. Ou encore des entas-
sement de corps emmêlés, noyés, une
vision de fin du monde. Le Déluge,
«cette catastrophe qui marque l 'huma-
nité à son aube», comme l'explique Syl-
vie Wuhrmann, commissaire de l'expo-
sition , a donné lieu à des centaines de
représentations. Les plus anciennes se
concentraient sur l'image de l'arche,

voguant sur une mer pacifiée. Elles
sont évoquées en début d'exposition
par des bibles, l'arche flotte sur une
mer calme, symbole d'une Eglise qui a
survécu au désastre. Le monde de Noé
change quand s'installent les idées
nouvelles de la Renaissance. Paolo Uc-
cello ouvre au milieu du XVe siècle déjà
le long cortège des noyés et des déses-
pérés dans une fresque à Santa Maria
Novella à Florence. Plutôt que la paix et
l'avènement d'une ère nouvelle, c'estle
châtiment qui intéresse dès lors les
peintres. De nouveaux motifs appa-
raissent sous l'impulsion de Michel-
Ange à la Sixtine (vers 1508), Raphaël
dans les loges vaticanes, plus tard Car-
rache (vers 1616) et Poussin (vers
1660), dans un Déluge cent fois copié.

Une mort annoncée
Un minuscule et très touchant des-

sin (cadavres entassés en longues cir-
convolutions) témoigne de l'entreprise
gigantesque de Pontormo (vers 1550),
enfermé dix ans dans San Lorenzo à
Florence pour un Déluge qui aurait dû
être définitif... mais fut détruit au
XVIIIe siècle, dans une indifférence to-
tale.

A la Renaissance apparaît un autre
thème, celui de l'humanité avant le dé-
luge. Ces images reflètent les tentatives
contemporaines d'expliquer le pour-
quoi de cette catastrophe biblique.
Chaque époque y est en effet allée de
ses explications, morales, puis scienti-
fiques dès le XVIIIe siècle. C'est aussi
avec les XVIIP et XIXe siècles que 1 ex-
position prend toute son ampleur. Avec
Girodet , Saint-Ours, l'accent est mis
sur le drame individuel, l'horreur d'une
mort annoncée pour les derniers survi-
vants. Turner renoue avec Poussin et
déplace le récit sur le paysage. Le Dé-
luge permet toutes les fantaisies (pay-
sages, scènes de genre, d'histoire, nus
et drapés à l'infini). Il questionne dans
les périodes de troubles, se transforme
en même temps que les théories de la
création, évolue avec les modes. Le Dé-
luge est bien ce «merveilleux répertoire
d'images et ce mythe fondamental»
annoncé par Sylvie Wuhrmann. Et mis
en images dans une brillante démons-
tration.

Dans Le Déluge de Tur-
ner, 1805, l'arche ap-
paraît dans la trouée

lumineuse d'un éclair.
Alors qu'au premier
plan, l'humanité dé-

chue subit la colère di-
vine. Turner s'intéresse

au déluge dès 1800,
avec l'idée de donner

autant de grandeur au
paysage qu'à une pein-

ture d'histoire. Avec
lui, le déluge prend une

dimension cosmique.
Au premier plan, il met
un serpent vivant, une

invention de Poussin
pour figurer le péché

qui survit à la destruc-
tion de cette première

humanité.
LONDRES, TATE GALLERY

«La Vision du déluge»
du Suisse Fùssli (vers

1800): le déluge est
devenu ce drame indi-
viduel où même les in-
nocents périssent. Une
idée qui s'écarte de la

morale médiévale et
que Voltaire avait déjà

avancée... L'arche et
toute allusion à la Ge-

nèse a disparu de la re-
présentation, pour se
focaliser sur un motif

tiré d'un célèbre
poème de l'écrivain

Salomon Gessner, le
parrain de Fusslî. Sur-

pris par le déluge, deux
jeunes et innocents
amoureux se retrou-

vent seuls au milieu de
la tempête. Ils doivent
se résoudre à la mort,
avec l'espoir de la vie

éternelle.
WINTERTHOUR.

KUNSTMUSEUM
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rancesses ae ia rue
LE FILM DU WEEK-END «Princesas» raconte l'amitié de deux
prostituées. Un point de vue sensible sur un sujet délicat.

Ils sont aussi à l'affiche
«LE GRAND SILENCE» «ROCKY BALBOA»

C'est l'histoire de deux fem-
mes, deux prostituées, deux
princesses. Caye, proche de
la trentaine, exerce le plus
vieux métier du monde; une
activité normale, pour elle,
qu'elle cache juste à sa fa-
mille. La jeune femme rêve
en secret du grand amour...
Un jour, une belle femme
aux yeux noirs, Zuleima, fait
son apparition dans le quar-
tier: c'est aussi une prosti-
tuée, qui pourrait représen-
ter un danger pour Caye en
lui faisant de la concurrence.
Mais peu à peu, les deux fil-
les vont apprendre à se
connaître, jusqu'à devenir
amies...

Succès en Espagne
Habitué à raconter des

histoires du quotidien, em-
preintes de réalisme, le réali-
sateur espagnol Fernando
Leôn de Aranoa («Les lundis
au soleil») décrit la vie des
deux «princesses» avec réa-
lisme (presque à la manière
d'un documentaire), mais
aussi avec amour et poésie.
Le réalisateur pose un regard
plein de tendresse sur ses
héroïnes, et témoigne d'un
grand respect envers les tra-
vailleuses du sexe. Il démon-
tre que l'on peut traiter avec
pudeur un sujet délicat.

Sorti à la fin de l'année
dernière, «Princesas» a rem-
porté trois Goya (l'équiva-
lent espagnol des César). Le
film a également décroché le
prix du public à Manchester
et à Mexico, JJ

Candela Pena et Micaela Nevârez incarnent deux prostituées au grand cœur, XENIX

Philip Grônig a tourné ce docu-
mentaire durant six mois chez
les moines, à l'ermitage de la
Chartreuse près de Grenoble. Le
monastère a imposé des règles
strictes au réalisateur: pas de lu-
mières artificielles, pas d'équipe
technique sur le tournage, pas
de musiques ou de commentai-
res dans le montage final. Pour chante et réussie pour Rocky; un
les amateurs de grands (et beau retour pour Stallone, de-
longs?) silences... vant et derrière la caméra.

Et de six! Sylvester Stallone re-
met des gants de son person-
nage fétiche Rocky.

A 60 ans, le champion de boxe
remonte sur le ring pour un ul-
time combat. C'est surtout l'oc-
casion de faire le point sur sa
carrière et sa vie. Une sortie tou

«BLOOD DIAMOND»

Le très (trop) hollywoodien Ed-
ward Zwick est aux commandes
de ce film d'action qui se déroule
en Sierra Leone, durant la guerre
civile. Un mercenaire s'allie avec
un pêcheur en vue de se procu-
rer un gros diamant. Aventures,
danger et amour, bien sûr, sont
au rendez-vous. Avec le toujours
excellent Leonardo DiCaprio,
nommé pour l'Oscar du meilleur
acteur, JJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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JEU N0 664
Horizontalement: 1. Lignes de la main. 2. Priveras de compagnie.
3. Distance orientale. Bons nageurs. 4. Le thym ou la lavande.
Unité monétaire roumaine. 5. Ville du Japon. Accord russe. 6. Vic-
tor Hugo a écrit celle des Siècles. Fribourg. 7. Personnage biblique.
Plancher des vaches. 8. Répétition d'un numéro. Bonne réplique.
9. Fou difficile à cacher. Peinture à l'eau. 10. Guerre des nerfs.
Verticalement: 1. Pas vraiment la mer à boire. 2. Jaune, le plus
souvent. Premier outre-Sarine. 3. Drame pour les Japonais. C'est
le moment de la castagne. 4. Derniers classés. Il en faut deux pour
chercher. 5. Pas angoissées du tout. 6. S'exprime tout haut. A l'air
gai. 7. On travaille avec sa queue. Il a des points de côté. Oncle amé-
ricain. 8. Coupa le contact. Cône suisse. 9. Qu'il faut désormais re-
censer. Ralentisseur sur la route. 10. Dit en douce. Le stère.

SOLUTIONS DU N° 663
Horizontalement: 1. Manœuvres. 2. Ados. Voûte. 3. Locataire. 4. Are. Aléa. 5. Da. PC.
Slip. 6. Rivets. ENA. 7. Oter. Aussi. 8. Imams. As. 9. Tenir. Aîné. 10. Enesco. Fer.
Verticalement: 1. Maladroite. 2. Adorait. En. 3. Noce. Veine. 4. Osa. Permis. 5. Tact.
Arc. 6. Uval. 9am. 7. Voies. USA. 8. Rurales. If. 9. Eté. Insane. 10. Se. Apaiser.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

IJ!M:ll^l̂ .]4 T̂nTÏÏ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,

Martigny: Auto-secours des garages Mar-
tigny et environs, 24 h/24,027 7228989.
Groupe des dépanneurs de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 4851618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

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 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
07938020 72.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00. h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di !8hà20 h.

20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15

21.0244665555.

i_ n iu. central ApotneKe, Naters,

027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole, avenue
de France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Poste, Centre commercial
Coop, 027 722 55 56.

>Saint-Maurice: Pharmacie Capitole But-
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30

027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

I i ' i  II I I l 'I lM^M
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros
série Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche)
Sion: TCS - Garage Vuistiner, Saint-Léonard
jour 027 203 25 31, natel 079 628 53 53

meilleur ami
j rd'hui vendredi à 20 h 30
on française.
édie française de Patrice Leconte avec Danie

DnMm Halhna
AiiirnirH'hni wpnrlrprli à IR h AX . of 91 h
Version française.
Film d'action américain de Sylvester Stallone avec S
Stallone, Antonio Tarver et Burt Young. Le retour d'ui
humhlp sinrpre intrnçnprtif ptmplanrnlinnp Pnion

L la recherche du
aujourd'hui vendrec
'ersion française.
)e Gabriele Muccim
.'histoire vraie d'un
ils de 5 ans. Son sei
errassera même le

àl8h

Sabine Azéma, Isabelle Carr
m, Pierre Arditi.

à20 h45

Stallone.
jusqu 'au dernier round!»

_____ _______ \

ng (Blood Diamond)
à20h30

Les d
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Versic
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Le nouveau bébé de Microsoft s'est fait at-
tendre cinq ans. Mais il est enfin arrivé
hier. Son nom: Vista. Son poids: plus de
huit milliards de francs en coûts de déve-
loppement. Ses caractéristiques: plus pra-
tique et fiable que son grand frère XP, mais
pas révolutionnaire pour autant. Sa cible:
les 900 millions de micro-ordinateurs
mondiaux qui tournent avec le système
Windows. Un enjeu colossal pour Micro-
soft dont les logiciels Windows représen-
tent environ 30% de son chiffre d'affaires
(55 milliards de francs en 2005-2006) et les
deux tiers de son bénéfice d'exploitation
de 20' milliards de francs. Mais faut-il
adopter Vista pour autant? Tour d'hori-
zon.

PriX Un petit rappel des tarifs. Quatre
éditions Vista sont vendues aux prix
moyens de 389 francs (Windows Vista Ba-
sic) , 499 francs (Windows Vista Home
Premium), 629 francs (Windows Vista Bu-
siness) et 849 francs (Windows Vista Ulti-
mate).

Mais comme dit un représentant de
Microsoft en Suisse: «On n'achète pas un
système d'exploitation tout seul. On
change d'ordinateur.» Des mises à jour de
Windows XP vers Vista sont disponibles
en magasin. Elles coûtent entre 219 et 549
francs.

AfirO Pour autant, la principale inno-
vation de Vista, son interface graphique
Aero censée faciliter l'accès à l'informa-
tion, n'est disponible qu'à partir de la ver-
sion Familiale Premium (Windows Vista
Home Premium). Si la version Premium
offre des fonctions réellement pointues -
au niveau des capacités réseau ou du
cryptage - elle semble proposer le meil-
leur rapport qualité/prix de la gamme
avec ses fenêtres transparentes qui per-
mettent plus facilement d'avoir une vue
d'ensemble de plusieurs fenêtres, même
superposées.

ICOHGS Les icônes représentent plus
spécifiquement les fichiers ou les applica-
tions auxquels elles sont associées. Par
exemple, un fichier audio sera représenté
par l'image de l'album, s'il est répertorié
dans la base de données de Microsoft. Si-
non, il sera symbolisé pai une grosse note.
Les icônes d'application deviennent
quant à elles «actives». Exemple: lorsque
l'on réduit une vidéo dans la barre des tâ-
ches, l'icône intègre le défilement des
images en miniature. Toujours dans le do-
maine visuel, l'utilisateur peut ajouter sur
son bureau des «gadgets», des petites ap-
plications qui servent à personnaliser son
environnement en affichant l'heure, la
météo ou des cotations en bourse.

Recherche Tout fichier peut rece-
voir une sorte d'étiquette, indépendante
de son nom, qui servira à son indexation
pour une recherche future. Si l'utilisateur
enregistre sur le système une photo avec
un nom sans signification
(0221123kll.jpg) , il aura la capacité d'ajou-
ter une «métadonnée» à ce fichier, c'est-à-
dire l'associer par exemple avec le mot

/  V

Italie. La même opération est possible
avec tous les types de fichiers. Par la suite,
ils pourront plus facilement être retrouvés
ou réunis dans un même espace.

Télévision Première mondiale:
Vista permet de visionner des émissions
de la Télévision suisse romande (TSR) et
de la TV alémanique (SF) grâce au logiciel
Media Center. Les émissions seront ac-
cessibles dès aujourd'hui pour SF et à la
fin février pour la TSR en qualité plein
écran, à 1 Mbits. Avantage: le téléspecta-
teur pourra sélectionner une émission à
l'aide d'une simple télécommande. Frank
Python, responsable du secteur d'activité
systèmes d'exploitation Windows: «C'est
une initiative intéressante pour nous parce
que nous toucherons beaucoup d'utilisa-
teurs. Nous pourrons aussi développer
avec les TV un nouveau type de p late-
forme multimédialité.»

SêCUrité Microsoft met également
en avant la sécurité avancée du système
avec des fonctions intégrées anti-spy-
ware, pare-feu. Le système demande éga-
lement plus de confirmations lorsque des
programmes tentent d'exécuter certaines
tâches. Mais globalement, les utilisateurs
de Windows XP SP2 parviendront quasi-
ment au même niveau de sécurité. Seule
réelle nouveauté: le contrôle parental.
Cette fonction permet de paramétrer les
horaires de disponibilité de la machine,
de filtrer l'accès aux jeux en fonction de
leur interdiction d'âge, de filtrer les sites
Web accessibles. Un rapport informe éga-
lement de l'usage qui a été fait de l'ordina-
teur dans la journée.

JeilX Pour les joueurs, le passage à
Vista pourra s'avérer nécessaire, mais pas
forcément à court terme. L'OS est en effet
compatible avec l'interface DirectX 10, ce
qui n'est pas (et ne sera pas) le cas de Win-
dows XP Cela permet, selon Microsoft ,
d'atteindre un niveau de réalisme visuel
sans précédent dans les jeux, avec plus de
détails à l'écran.

Mult imédia Dernier élément no-
vateur de Vista, il possède tout un attirail
d'applications dédiées à la musique, la vi-
déo et la photo, dont le lecteur Windows
Media Player 11. Windows intègre égale-
ment le logiciel de création vidéo Movie
Maker, dans une version compatible avec
la haute définition, la Galerie Photo Win-
dows pour classer et retoucher ses photos
ainsi qu'un outil de création de DVD qui
permet, en quelques clics, de réaliser, sur
la base d'exemples prédéfinis, un DVD de
ses vidéos.

Périphériques Microsoft assure
une compatibilité avec la quasi-totalité
des équipements fonctionnant avec Win-
dows XP, et qui exploitent l'interface USB.
L'éditeur fournit avec Vista 19 500 drivers,
soit près du double qu'avec Windows XP.
Enfin , environ 95% des applications pré-
vues pour Windows XP sont censées fonc-
tionner avec Vista. Et les autres? «Il faudra
les changer», confie-t-on chez Microsoft
Suisse. Eh oui, nul n'est parfait...
ZDNET/«LA LIBERTÉ»

«La sécurité
totale n'est pas
possible...»
Peter Waser assure la direction
de la filiale suisse de Microsoft.
Interview à l'issue de la présenta-
tion de Vista à Berne.

Quel est l'enjeu pour Microsoft
avec Vista? Conserver votre supré-
matie sur le marché?
Oui. Durant cinq ans, notre sys-
tème d'exploitation a été entière-
ment redéveloppé pour répon-
dre aux nouveaux défis digitaux.

Mais cinq ans, c'est long. Vos
concurrents ont été plus rapides...
Il y a deux raisons pour cela.

Premièrement, nous voulions
un système très sûr. Vista est la
version de Windows la plus testée
que nous ayons mise sur le mar-
ché. Cinq à six millions de télé-
chargements ont été effectués
durant la phase de beta-test, et
nous avons eu beaucoup de feed-
back. Deuxièmement, nos clients
voulaient avoir le temps de
s'adapter à un nouveau système.

Que répondez-vous aux gens qui
pestent parce qu'ils doivent déjà
changer leur machine achetée il y
a deux ans?
Tout simplement que ce n'est pas
nécessaire de changer d'ordina-
teur, sauf s'il est vraiment très an-
cien. Vista peut tourner sur des
machines déjà en fonctionne-
ment. A condition de désactiver
certaines fonctionnalités comme
l'interface 3D.

Donc c'est 100% sans bug? Plus
de spams ni de virus?
Nous avons installé des fonction-
nalités très puissantes. Mais en-
core faut-il qu'elles soient bien
utilisées et que les dernières mi-
ses à jour soient installées. Reste
que la sécurité totale n'est pas
possible.

Ceci dit, Vista est cher...
Si vous achetez une mise à jour, le
prix est plus bas. .

Mais nous sommes dans la
fourchette de prix habituels pour
un produit avec de nouvelles
fonctionnalités.

Quelles sont vos prévisions finan-
cières pour cette année?
Nous aurons une croissance à
deux chiffres, en tenant compte
du lancement de Vista et d'Office
2007. PV

Problèmes en vue?
Le système d'exploitation Vista sera-t-il dans la li-
gne de mire de l'Union européenne pour abus de
position dominante, comme l'a été son prédéces-
seur Windows XP? La menace d'une plainte contre
le géant informatique vient d'être brandie à Bruxel-
les par le Comité européen pour les systèmes inter-
opérables (ECIS). L'association qui regroupe des fa
bricants de matériel informatique et des éditeurs
de logiciels dont Adobe, IBM, Opéra, Oracle, Real-
Networks, Red Hat et Sun, a communiqué à la Com
mission européenne ses craintes d'une possible
violation de la loi antitrust par Microsoft. Selon
l'ECIS, «les pratiques jugées illégales ily a trois ans
sont à présent mises en œuvre dans Vista».
L'association estime que Microsoft va même plus
loin avec Vista qu'avec ses précédents systèmes
d'exploitation en cherchant à profiter de sa puis-
sance pour s'accaparer le marché internet et pour
ainsi «freiner la concurrence sur les marchés des
PC et des serveurs». Les ennuis de Microsoft avec
Bruxelles vont-ils rebondir? Pour rappel, l'UE l'avait
condamné en mars 2004 pour pratiques anticon-
currentielles. A l'époque, l'exécutif européen a im-
posé à l'éditeur américain des mesures correctives
visant à garantir l'interopérabilité entre PC/Ser-
veurs sous Windows et logiciels concurrents. Et lui a
infligé 497 millions d'euros d'amende.
En jui llet 2006, la Commission l'a condamné à une
nouvelle amende de 280 millions d'euros pour
n'avoir pas respecté les sanctions imposées en
2004. Microsoft a fait appel, PV

un oeoe a
huit milliards
INFORMATIQUE Après cinq ans de
développement, Microsoft a sorti mardi
sa version grand public de Windows Vista.
Faut-il pour autant adopter le nouveau bébé
du géant de l'informatique? Tour d'horizon
de la question et de ses nouveautés.

ET PATRICK VALLÉLIAN

_



1 tableau 70 x 45 sur tissu brocart représen-
tant la Joconde, valeur (en 1950) Fr. 800.-, cédé
Fr. 200.-, tél. 027 455 67 88.

Dame bilingue, avec expérience, donne
cours Individuels d'allemand (enfants-adultes),
région Sion-Sierre, tél. 078 613 25 83, tél. 027
322 25 12.

Pour bricoleur, Fiat Punto Selecta, automa-
tique, 1996, 78 000 km, Fr. 1200.-, tél. 079
370 36 01.

Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
5'h pièces, refait à neuf, libre de suite, Fr.
440 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Sion: Platta, Gravelone, Diolly, famille
che terrain pour construction villa, tél
520 87 42.2 billets concert Jacques Higelin, Victoria

Hall, Genève, 24 février 2007 à 20 h 30,
Fr. 130-, tél. 027 203 68 30.
90 piquets de vigne Reco galvanisés, à l'état
de neuf, Fr. 500.-, tél. 078 600 10 34.
Accordéon Gernna Symphonia 4, valeur
Fr. 8000.-, cédé Fr. 2000.- à discuter, tél. 078
779 61 59.

Dame sérieuse, consciencieuse, expérimen-
tée cherche travail auprès de personnes âgées
ou autres, tél. 024 471 99 68.

Renault Scénic 4 x 4, diesel, 2002, 130 000
km, 1re main, excellent état, Fr. 12 500 - à dis-
cuter, tél. 077 206 66 02.

fr snnn r»r Vn iZL*a  ™ tée cherche travail auprès de personnes âgées Renault scemc 4 X 4 , diesel, 2U02, 130 UUU Martigny, villa mitoyenne à construire,
77Q K . .W 

discuter, tél. 078 ou autreS| té| 024 47fgg 68 ^ u 
km_ 1re main_ excellent état, Fr. 12 500.- à dis- 5V. pièces, 145 m', terrain, garage, parking!/ / a a l  3a' __ ..-.___ . _,.. _. „i„+ -.r _ n_ _ .._ .__ .r -,_._.̂  cuter' tél- 077 206 66 °2- 4 chambres, 2 salles d'eau, cave, buanderie,

Agencements de cuisine, s'adresser au tél. "X . __ % *£ _ t__ ^_ ",' V, ™f,r _ *__ _
* ™n7 c„H.nn Tni isn c_ tn,,t„c nnthn. i r \_ . Fr. 458 000.-, tél. 079 722 26 26, réf. 303,

027 455 64 43, demander M. Debons. * } S_ _

a"_ 'he/ ,che alPa9e Pour salson 2007- ffa*ie,°" ?' "aCT, toutes- options,2005, www.immo_vaiais.ch
Equipe au complet, 25 ans d'expérience
+ 2 enfants cherche alpage pour saison 2007,
tél. 078 859 74 41.

Seat Léon TDi, 150 CV, toutes options , 2005,
31 000 km, 2 jeux pneus-jantes été/hiver, prix
neuf Fr. 37 400.-, cédée Fr. 25 500.-, tél. 076
335 58 59, après 13 h 30.

Monthey, appartement 47- pièces, neuf,
finitions de qualité environ 127 m2, balcon,
garage + parc extérieur, tél. 475 000-, tél. 024
468 15 10.

Armes, fusils, mousquetons, winchester, flo
berts, revolver, parabellum, Sig P08, P38
échange possible, tél. 027 398 37 90.

Etudiant, 21 ans, avec expérience secteur
restauration (service), cherche travail tous sec-
teurs, région Martigny ou logé. Disponible
jusqu'à fin août, tél. 079 326 76 04.

VW Passât break 1.8, bleu métal, 1999
127 000 km, vitres teintées, expertisée
Fr. 9500.- à discuter, tél. 077 206 66 02.

Belle table Louis XIII, noyer, fin XVIIIe,
bon état, 64 x 177 cm, hauteur 76 cm, tél. 021
646 23 25.
Bois de feu, pommier, coupé, sec, livraison
possible, tél. 079 221 05 14.
Canapé 3 places, très bon état, valeur
Fr. 3500.-, cédé à Fr. 400 -, tél. 027 346 23 45 ou
tél. 079 688 82 46.
Chaîne stéréo années 80 avec tourne-disque
+ 2 colonnes, pour collectionneur, caméra russe
années 60 avec étui, tél. 027 722 16 04. Jeune homme cherche travail comme aide

de cuisine ou n'importe quel domaine, tél. 078
684 45 47.Chambre pour jeune enfant et divers acces-

soires, poussette, pousse-pousse... Idéal pour
famille d'accueil, tél. 078 868 41 25. Jeune homme cherche travail dans le bâti-

ment, aussi 6 ans d'expérience dans la mécani-
que, tél. 078 816 72 96.Collections monnaies suisses de 1 et. à que, tél. 078 816 72 96. 4 pneus neufs Michelin Alpin, 185/65 R14,

2 francs, 1850-1970, prix dérisoire, curieux : ; ; z-, Fr. 250.-, tel. 079 220 44 81.
s'abstenir, tél. 024 471 58 71. Jeune homme portugais cherche, travail . . , . - ¦ „,, . 1oaa . . .Jeune homme portugais cherche travail

carrelage, peinture, région Sierre-Martigny, tél.
079 602 64 67.

Jeep Toyota Land Cruiser 2.4, 1988, diesel,
pour pièces (moteur défectueux), tél. 079
673 64 10, le soir.

Fraiseuse à neige, 6,5 CV, démarrage électri-
que, Fr. 900.-, tél. 079 711 06 49.
Machine combinée Robland LX 310 et outils
de menuiserie, tél. 027 771 29 79. Offres d'emploi K Immo-vente JfflHMartigny-Combe, Sommet-des-Vignes,
vigne gamay 338 m2, prix à discuter, téL 027
722 64 60.

Brasserie Lucus à Sion engage dame pour
buffet vente, avec expérience, du mercredi au
samedi, tél. 078 821 28 73.

Ayent, vignes: Voos 630 m2, Beulet 1500 m2,
bordure de route, ou location, tél. 027
398 37 90.

Riddes, locaux commerciaux de 280 m2 sur
2 niveaux, incluant un ascenseur industr.
+ chambre froide + place attenante,- tél.
079 471 49 70.
Riddes, maison avec cachet, rénovée, 190 m2
habitables, 5 chambres, 1 salle de jeux, grande
terrasse, terrain 638 m2 en situation idéale,
renseignements tél. 027 306 78 73 ou tél. 079
714 71 33.

Le Châble, Villette, appartement 47- piè-
ces , 2 places de parc dont 1 dans garage, libre
1er mars, location Fr. 1400- charges non com-
prises, tél. 027 776 23 66 ou tél. 078 796 23 66.
Les Haudères, appartement tout confort
calme, 2 à 7 personnes, à la semaine, février
mars, avril, mai, tél. 027 283 13 74.

Oranges et mandarines d'Espagne, non
traitées, Fr. 25.-/le plateau, tél. 024 472 32 53,
tél. 078 751 01 69.
Piano en parfait état, payé Fr. 5000-, cédé Fr,
2500.-, à prendre sur place, tél. 079 502 24 34.
Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons-
tration à des prix imbattables, essai gratuit au
tél. 079 709 97 54.
Presse à imprimer T-shirts, casquettes, gra-
veuse, gravographe, plotter 25 cm - 60 cm,
imprime découpe, vinyle, stocks polaires, tél.
079 204 30 58.

HOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE

Station téléphone Siemens Gigaset 4135
ISDN + 03 combinés mobiles + chargeurs + cas-
que + micro, état de neuf, tél. 079 433 04 38.

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

• AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
v\ ___$__mJ__. www.ab-librex.ch
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Véhicules
Remorque (115 x 140 cm) pour voiture,
excellent état, au plus offrant, tél. 079
339 90 16.

+ + + + + Aa achat autos -f autos accidentées
+ bus et camionnettes, paiement cash, tél. 079
448 77 24, tél. 078 878 77 24.

Robe de mariée T 36/38, modèle princesse,
printemps automne, Fr. 800.-, tél. 027
346 11 30.
SI ,n" ] _ : ' _,. "'f,?¦ 'Se 

&, „,4 + + + + + Achat autos + utilitaires d'occasion,
?iCnii "5S 

automne- Fr- 800-- tel - 027 tél. 076 528 30 20, e-mail: m.ib.auto ©hotmail346 11 30- .com
Salon en cuir d'angle 5-6 places, Fr. 500.-. . . . . . .,ui*„ „,u _,.._—,„: »„„,
Meuble TV d'angle, S^lateaux, en noyer, 180 t__ \____ *_ J ^r_ _̂ \-^_ _ _ _ ^_ _ \  hnn nHv'cm H.. Fr. 200.-, tél. 078 759 72 62. camionnettes pour I exportation, bon pnx,

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

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

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

Charrat, appartement 57i pièces, 132 m2,
cuisine spacieuse, poutres apparentes au salon,
carnotzet, garage, Fr. 320 000.-, tél. 076
522 13 11.

Val Ferret, belle maison-chalet, accessible
toute l'année, 6'/; pièces. 2 salle d'eau, garage
2 places, à 30 minutes de Verbier, cause départ
maladie, tél. 0033 674 29 68 83.

Saint-Léonard, av. Gare 15, appartement
57s pièces, 170 m2, jardin, places parc,
Fr. 1950 - ce, libre février, sans animaux, tel
079 454 40 89.

Chauffe-eau 500 I, avec garantie de marche 4
tronçonneuse + scie à onglet, tél. 079 304 79 15.+,™™„,r.Tc= 1 c,;= _ r__ .rJl *_\ n™™™ïc A louer ou à vendre, dès Fr. 800.- par mois,tronçonneuse + scie a onglet, tel. 079 304 79 15. vo|ture 45 km/h <.__£_ du pont à R£des_ té|;
Haut-Valais, cherchons électricien pour tra- 027 306 39 87.
vaux de rénovation dans chalet, frais déplace- ....... „_¦— D̂;—.. „„„ , ; ——
ments payés, tél. 027 971 00 63. BMW 520'' 2004' * _ 00° km- 9nse' toute!BMW 520i, 2004, 44 000 km, grise, toutes

options, Fr. 33 900.-, tél. 076 221 48 75.
J acheté fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche personne pour partager local
aménagé à Sion; médecines naturelles, massa-
ges, esthétique, tél. 079 220 23 52.
Pour chalet, 2 portes d'entrée: 1 x 186 x 92,
1 x 187 x 91 cm, fiches à droite, tél. 027
455 33 47.

Chrysler Voyager 2.4, 7 places, 150 000 km,
1999, carnet d'entretien, DVD, télévision, cour-
roie de distribution remplacée, pneus d'hiver
neufs + été, Fr. 6800 - à discuter, tél. 077
206 66 02.

Fully, villa neuve 4V: pièces, 135 m2, cuisine
ouverte sur séjour, terrain 741 m2, départ
coteau Mazembroz, libre été 2007, Fr. 524 000.-
tél. 079 413 43 66.

Veyras, terrain à construire 1200 m2, tél. 027
455 12 85.

Saint-Romain, Ayent, grand 47.- pièces avec
grande terrasse et jardin d'hiver, prix Fr. 1350.-
par mois, tél. 079 220 49 12.

Vigneron cherche à acheter vigne en 1re
zone, de 1000 à 3000 m2, tél. 027 395 14 83. Citroën BX 1.9 GTi, très bas prix, tél. 027

744 20 51. Grône, appartement 47i pièces, plain-pied,
125 m2, terrasse 21 m2, garage, cave, Fr.
319 000.-, tél. 078 703 06 01.

Vigneron cherche vignes à louer, région
Leytron, Sierre, tél. 027 346 68 22, tél. 079
214 26 69.

Citroën BX TZD turbo diesel, 1993, Fr. 3000
expertisée, tél. 079 332 30 27.

Vignes à louer région Fully-Leytron, bonnes
conditions, tél. 079 394 50 64.

Golf 1.9 TDI Trend, 4 Motion, 07.2006, 16 500
km, anthracite métal, Fr. 27 700 -, tél. 032
951 15 53 ou tél. 079 240 27 55.

Haute-Nendaz, station, 2 appartements:
3'A pièces + 2 pièces: possibilité de faire un
duplex, tél. 027 722 83 93.

Demandes d'emploi
3e année sport étude Grone, hockey, motivé,
cherche place apprentissage employé de
commerce région Sierre-Martigny, tél. 079
680 08 89.

Hyundai Galloper 2.5 TCI, bleue, 81 000 km,
07.99, 5 p., expertisée, Fr. 16 900.-, tél. 079 607
62 28.
Lancia Ypsilon, 2001, noire, expertisée
du jour, Fr. 7000 -, tél. 027 456 72 04, tél. 079
548 95 20.

Le Bouveret/VS, villa jumelle 5'/.- pièces à
vendre. Les pieds dans l'eau, cheminée, 2 ter-
rasses, cabanon jardin, Fr. 480 000 -, tél. 024
468 15 10.
Leytron, appartement 37i pièces, 90 m2,
place de parc + ascenseur, 5 min. Bains Saillon,
Fr. 225 000.-, tél. 027 306 18 82.

Famille 4 enfants cherche maison à acheter,
à Sierre ou Chablais, tél. 027 455 78 21, tél. 079
726 55 18.
Leytron, cherchons terrain à bâtir environ
1000 m2, tél. 027 346 25 16. le soir.

Sierre, appartement duplex 67: pièces, bal-
con, cave, garage, libre, Fr. 1600 - + charge
Fr. 180.-, tél. 027 455 44 42.
Sierre, centre-ville, appartement 5 pièces
+ place de parc, Fr. 1550- + charges, tél. 027
455 39 01.
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Aide-soignante à domicile ou home cher-
che travail à 80 ou 100%, libre de suite, tél. 079
691 17 63.

Opel Frontera 2.0 Sp., 3 p., 07.98, 67 000 km,
noire, Fr. 12 900-, tél. 079 607 62 28.

Leytron, terrain à bâtir pour immeuble 1136
m2, mandat libre. Informations Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, centre-ville, couple retraité che
à acheter appartement minimum 4Vi pi
tél. 078 801 20 26.

Dame méticuleuse cherche travail: surveil-
lance personne âgée, nettoyages, tél. 077
404 77 85.

Renault Clio 1.4, 4 portes, 4 paires de jantes,
expertisée, 100 000 km, Fr. 6000-, tél. 079
366 00 70.

Martigny, proximité centre, 3V; pièces 90
m2, 2 balcons, soleil, dégagement, Fr. 248 000.-,
tél. 079 722 26 26, réf. 305, www.immo-
valais.ch

Je m'occupe de votre repassage, région
Sierre-Sion, Fr. 20.- de l'heure, travail soigné,
tel: 079 421 80 71.

VW Passât break 4 x 4, automat. séquentiel,
climatronic, etc., super état, Fr. 13 900.-, crédit,
tél. 079 409 27 27.

Monthey, appartement A'h pièces, spacieux,
tout confort, balcon, parking compris, tél.
385 000 -, tél. 024 468 15 10.

Champlan, 5 pièces en duplex, libre dt
suite, poutres apparentes, pierres apparenta
avec beaucoup de cachet, Fr. 1700- mensue;
charges incluses, tél. 079 789 11 47.

Jeune femme responsable, avec expé-
rience, cherche heures de ménage, repassage,
ou aide de cuisine, tél. 078 914 43 89.

VW Polo Swissline, 1998, 96 000 km, gris
met., 5 portes, VC, VE, exp. 02.2006, Fr. 5500 -,
tél. 079 572 00 77.

Monthey, splendide villa-terrasse 7 pièces,
237 m2, 1 niveau, vue grandiose, imprenable,
soleil, grand couvert véhicules, pièces 34 m2,
cave, réduits. Fr. 645 000.- tél. 079 722 21 21,
réf. 282, www.immo-valais.ch

Collombey-Muraz, appartement 47.- pièces
garage-box, quartier tranquille, avec galetas
jardin d'enfants, Fr. 1240.- + charges, tél. 02/
722 94 87.

Jeune femme garderait vos enfants à domi
cile, région Sion, tél. 078 897 40 03.

Menuiserie cherche un menuisier avec for-
mation de contremaître ou expérience équiva-
lente. Poste stable et évolutif pour une per-
sonne responsable et dynamique. Appelez ou
écrivez-nous. Menuiserie Theytaz J.-N., 3961
Grimentz (VS), tél. 079 204 39 75, e-mail:
menuiserie-theytaz@bluewin.ch

Bramois, dans petit immeuble résidentiel
très exclusif de 8 appartements, grand 5'h piè-
ces (situation d'attique) duplex, grande terrasse
plein sud, 3 pièces d'eau, garage-box, 1 place
extérieure, Fr. 430 000.-, libre de suite, tél. 079
247 30 10.

Retraité Sion cherche aide pour repassage
occasionnel, tél. 027 322 46 28.

0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

BMW XD 330 break autom. 4 x 4 , cuir, toutes
options, gris métal, 92 000 km, Fr. 31 000 -, tél.
078 603 41 42.

Peugeot 206 2.0 GTi, 100 000 km, 11.00
Fr. 11 900 -, tél. 079 607 62 28.

4 pneus été neufs 205/55 ZR16, Fr. 400.-, tél.
079 434 58 74.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, plusieurs
parcelles constructibles de Fr. 60.- à Fr. 120-
le m2 avec projet de construction. Chalets de 3'A
pièces, VA pièces, 5'A pièces. Constructeur Archi
Concept S.A., renseignements et dossiers à
votre disposition, tél. 079 637 98 33.

Chamoson, Vh pièces, 3 chambres, 1 salon,
cuisine, salle de bains, WC, cave et place de
parc, tél. 079 320 22 57.

Sion, attique duplex 5'/: pièces, 135 m2, jar-
din arborisé à l'immeuble, 2 places de parc
internes, prix intéressant, tél. 078 682 51 51.

Premploz, appartement 5 pièces, bain, cui-
sine, 100 m2, vue imprenable, balcon, cave,
Fr. 900 - + charges, garantie 3 mois, libre début
mars, tél. 079 220 31 50.

Euseigne, place à construire de 1er ordre,
550 xx?, tél. 076 506 82 16.
Evionnaz, La Rasse, privé vend maison,
Fr. 195 000.-, 2 caves, appartement neuf 272
pièces, 80 m2, place de parc, tél. 079 342 55 10.

, mi. v//u JTO u*. i». Vétroz, Conthey, belle maison avec cachet,
Evionnaz, La Rasse, privé vend maison, parcelle aménagée 1404 m2, salon-cheminée, 3
Fr. 195 000-, 2 caves, appartement neuf 272 chambres, 4 salles d'eau, 2 garages, 1 couvert
pièces, 80 m2, place de parc, tél. 079 342 55 10. autos. A voirl Fr. 850 000.- négociable, tél. 079
=-=—r : . . ... _—rTT 7P7;—r 725 90 05.
Fully, terrains a bâtir, mandat libre, 650 m2, 
780 m2, 1300 m2, 1555 m2. Informations Pro- Vétroz, parcelle à bâtir 1400 m2, Fr. 150.-/m2,
Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. densité 0.5, tél. 079 299 78 12.

Vétroz, parcelle à bâtir 1400 m2, Fr. 150.-/m2
densité 0.5, tél. 079 299 78 12.

Premploz, maison, appartement 6 pièces,
confort, balcon, 110 m2 vue imprenable, libre
fin mars, appartement 3 pièces à terminer,
120 m2 + terrasse 30 m2, 2 étages de locaux,
110 m2, bord de route cantonale, Fr. 400 000.- à
discuter, cause santé, tél. 079 220 31 50.

Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 m2
ou plus, à partir de Fr. 80.-/m2, tél. 027
306 45 46.
Saillon, appartements neufs 37: pièces et
47i pièces, pelouse, couvert, dès Fr. 318 000.-,
tél. 079 714 15 00.

306 45 46. Martigny, au bord de la Dranse, au rez-de-
: '. chaussée, luxueux appartement neuf de

Saillon, appartements neufs 372 pièces et 3'h pièces, 110 m2 avec 2 terrasses, loyei
472 pièces, pelouse, couvert, dès Fr. 318 000.-, Fr. 1700 - + charges, disponible mars 2007, tél
tél. 079 714 15 00. 027 722 64 81. "

Saillon, au Chile, vigne 800 m2, tél. 076 Martigny, Vernayaz, garage fermé, 4 places
506 82 16. places de Darc. atelier Dour artisan. déDÔt. amé-

Martigny, Vernayaz, garage fermé, 4 places
places de parc, atelier pour artisan, dépôt, amé-
nagement selon besoins, prix attractif, tél. 07!
220 25 20.Saint-Léonard, duplex 5'h pièces de 135 m2

habitables dans petit immeuble, garage-box
individuel et place de parc, tél. 078 755 69 89.
Saint-Léonard, sous-gare, appartement 472
pièces, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,
salon, cheminée, rez-de-chaussée, pelouse,
garage, Fr. 385 000-, tél. 079 653 27 49.

individuel et place de parc, tel. 078 755 69 89. Miège, 472 pièces dans maison individuelle,
_- ¦ __ , _ . 3 -; _-_T7 printemps 2007, Fr. 1200.- + charges, balcon,Saint-Léonard, sous-gare, appartement 4/2 [ardin hangar cave galetas, situation excep-pièces, 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine, tionnelle (animaux exclus), tél. 079 653 27 61,salon, cheminée, rez-de-chaussee, pelouse, dès 15 h
garage, Fr. 385 000.-, tél. 079 653 27 49. : 
- — —— Muraz, Collombey, appartement 1Vi pièctSaxon, grand appartement 3 h pièces, meublé, pour 1 pers., place de parc, pour 1B
120 m , avec une véranda, proche de toutes mars *ë\ 024 472 77 39
commodités, Fr. 295 000.-, tél. 079 228 99 63. '¦ : : 

— — —— r, Muraz, Collombey, appartement 1Vi pièaSaxon, grand appartement 3 h pièces, meublé, pour 1 pers., place de parc, pour 1B
120 m , avec une véranda, proche de toutes mars +=1 024 472 77 39
commodités, Fr. 295 000.-, tél. 079 228 99 63. '¦ : : 
— : Plan-Conthey, sur commerce, graii
Sion, appartement 3V> pièces neuf 88,5 m2 37, pièces avec parking. Conviendrait po;
habitables, avec grand balcon, garage-box indi- bureau ou cabinet, tél. 027 346 32 80, té!
viduel, tél. 078 755 69 89. 079 312 72 41

Plan-Conthey, sur commerce, grad
3Vi pièces avec parking. Conviendrait po;
bureau ou cabinet, tél. 027 346 32 80, tel
079 312 72 41.

Val d'Hérens, mayen, vue exceptionnelle,
tél. 079 710 86 38.

Vuisse, vigne en zone à construire 1000 m2,
calme et ensoleillée, pour villa ou chalet, prix à
discuter, tél. 078 673 09 56.

Savièse, 2 pièces, jardinet de plaisance, par
king extérieur, tél. 079 474 84 19.

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

Sierre, 372 pièces avec garage pour avrii
ou mai 2007, tél. 032 757 25 08 ou tél. 07!
410 64 60.

Valais central, cherche maison ou appa
ment à rénover, tél. 079 607 88 65.

A 3 km de Champex-Lac appartement
272 pièces meublé, Fr. 600.- charges comprises
tél. 021 944 56 39, tél. 079 380 75 85.
Arbaz, chalet 67; pièces, double garage, de
che-WC, baignoire-WC, Fr. 1950- + charge
(pompe à chaleur), tél. 027 346 65 30.
Arbaz, studio + 372 pièces entièrement réno-
vés, libres 1er mai, tél. 079 797 50 13.

Crans, route Tsarbouille, place de parc dar
garage chauffé, tél. 027 481 20 44.
Evionnaz, Vh, 372 pièces, balcon sud, des
Fr. 490-, parking, tél. 079 238 08 03.
Fully, 37i pièces dans petit immeuble tran-
quille, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 2 bal-
cons, cave, libre dès avril 2007, Fr. 1079.-ce,
tél. 027 746 40 42, le matin ou le soir.
Glarey s/Sierre, local commercial 160 nr,
lumière, WC, chauffage, bonne situation, tout
de suite, tél. 079 327 59 57.

Martigny, 3Vi pièces, place de parc, Fr. 1100.-
charges comprises, libre 1er mars 2007, tél. 07!
453 58 79, le soir.

Saint-Maurice, dès mars, appartement
472 pièces, environ 100 m2, cuisine agencée,
deux balcons, bains, WC séparé, place de parc,
Fr. 1080.- + charges Fr. 120-, tél. 024 485 25 93,

Saint-Maurice, immeuble soigné, 47: piè-
ces entièrement rénové, cave, galetas, place
de parc privée, Fr. 1300- + Fr. 170.- charges
dès avril, tél. 027 764 27 27.

Saxon, 27; pièces dès Fr. 590.-. Studios
Fr. 390.-, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

mailto:menuiserie-theytaz@bluewin.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


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

A louer plusieurs parcelles de vignes
région Vuisse-Chandolin, 6000 m2, tél. 079
359 75 66, le soir dès 19 h.
A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100-, tél. 078 915 14 86.Sion, 7 minutes de l'autoroute, 272 pièces

meublé, dès le 30 avril 2007, Fr. 850- charges
comprises, tel. 027 321 34 79, repas.

Sion, Champlan, appartement-loft excep-
tionnel 300 m2 neuf, terrasse aménagée, clôtu-
rée, parkings couverts, tél. 079 434 86 12.

Sion, Envol 3, 6e étage, appartement 472
pièces 110 m2 avec loggia, Fr. 1300-+ charges,
libre de suite, tél. 027 483 52 74.
pièces 110 m2 avec loggia, Fr. 1300- + charges, Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
fibre de suite, tél. 027 483 52 74. tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027

, „ ... rr r—i i _ r 722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Sion, joli 47: pièces, balcon, cave, place de ! 
parc, Fr. 1300 - + charges Fr. 240 -, tél. 076 506 Cours dessin/peinture, atelier: Expression
59 08. créatrice, consultations: Art-thérapie, tél. 027
parc, Fr. 1300 - + charges Fr. 240 -, tél. 076 506 Cours dessin/peinture, atelier: Expression
69 08. créatrice, consultations: Art-thérapie, tél. 027
- __—_—. _7=-=— _ r—i 323 40 60.
Sion, rue Aubépines 15, 2 pièces + balcon, . 
Fr 830.- charges comprises, libre 1er mars, tél. Cure de pollen frais congelé, de monta-
079 658 01 10. ' qne, tél. 079 225 23 34.
Fr 830.- charges comprises, libre 1er mars, tél. Cure de pollen frais congelé, de monta
079 658 01 10. ' gne, tél. 079 225 23 34.

Sion, vieille ville, à échanger: spacieux tri- Le spa de vos rêves pour Pâques! Direct
plex 272 pièces avec cachet, Fr. 1360- ce, Import, rabais jusqu'à 31%. Info au tél. 0841
contre 372 ou 472 pièces à Sion, duplex ou atti- 772 772.
due avec cachet, maximum Fr. 1700 - ce, tél. — ; T -p—r:—~
078 805 48 72 Massages relaxants par masseuse diplômée

Le spa de vos rêves pour Pâques! Direct-
Import, rabais jusqu'à 31%. Info au tél. 0848
772 772.

Urgent, Monthey, studio calme, balcon, cave,
vitrocéram, Fr. 585-charges comprises, libre de
suite, tél. 078 690 43 66.
Vernamiège, près de Nax, studio sur 2 éta-
ges, 30 m2 tout confort, Fr. 500.- par mois +
Fr. 80- de charges, tél. 079 606 10 52 ou tél.
079 208 66 56.
Vétroz, dans immeuble neuf, apparte-
ments 472 et 572 pièces, tél. 027 323 06 15,
Céline.
Vex, à l'année, dans chalet familial, appar-
tement 472 pièces, 130 m2, mansardé, neuf,
non meublé, spacieux et lumineux, belle situa-
tion, tranquille, place de parc, cave, jardin,
Fr. 1400.-/mois + charges, tél. 027 207 38 89,
tél. 079 746 25 23.
Vieille ville de Sion, studio attique mi-meu-
blé, libre de suite, tél. 027 322 32 50. 

Immo location demande
Cherchons habitation à louer avec écurie
pour 2 chevaux et terrain d'environ 3000 m2,
tél. 076 429 64 60.
Fully, 372 pièces dans maison d'habitation
avec jardin, tél. 078 801 77 26.
Martigny, studio ou 2 pièces, pour jeune
médecin, mars ou avril, tél. 079 573 59 34.
Région Saillon et environs, appartement
de 2 à 372 pièces, loyer modéré, urgent, pour
couple, merci, tél. 079 515 69 25.
Retraité cherche à louer, à l'année, chalet 2
à 3 pièces plus terrain, rive droite. Faire offre à
la Fiaz S.A., quai Maria-Belgia 8, 1800 Vevey.
Vigneron-encaveur cherche vignes à louer,
spécialités (païen, petite arvine et autres), prix
supérieur, Valais centra l, tél. 078 757 11 45.

Vacances
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
Languedoc, Béziers plages, magnifique
villa, piscine privée, 4 chambres à'
coucher, garage, tél. 021 869 93 41,
http://www.geocities.com/languedocvacances
Nendaz, chalet 6 personnes, libre du 17 au
24 février, confort, vue, espace, 3 chambres,
2 WC, tél. 027 288 38 10.
Ovronnaz, 17; pièce, rez, chalet, pour 2-3 per-
sonnes, pelouse, vue, tranquillité,
Fr. 675.-/semaine, tél. 076 397 22 08,
www.ovronnaz-ferienhaus.ch
Val d'Anniviers, à Mission, appartement
dans chalet: 3 chambres, 1 salle de bains,
1 séjour-cuisine, Fr. 850.-/semaine, tél. 027
455 75 88.
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530 -
semaine, tél. 032 710 12 40. 

Berger blanc suisse, chiots de 3 mois, très
sociables, pedigree, puce, vaccins, parents tes-
tés dysplasie, visibles sur place. Suivi assuré, tél.
079 660 41 03, http://www.elevageberger-
blancch
Chiot shitzu, mâle, 3 mois, doré-blanc, pedi-
gree SCS, tél. 079 512 43 83.
Cours d'éducation reconnus, 10 cours avec
soirée vétérinaire, chiens de tous âges et races.
Premier cours: 22.02.2007. Agilit'asion, tél. 079
212 37 56. 

A donner
Citerne à mazout 2000 I en plastique, avec
bac, environ 200 I de mazout, tél. 027
p398 13 56.
Contre démontage, cuisine avec portes en
chêne clair massif, Sion, tél. 078 859 55 47.
Matériel à débarrasser, tél. 027 722 60 49,
tél. 079 384 30 14.
Treuil Cabestan Plumettaz, état marche,
luges pour tirer vendange, tél. 027 455 92 68.

Amitiés, rencontres
Quarantaine, responsable, valeurs familia-
les, grand, serein, recherche compagne agréa-
ble, dynamique, relations constructives.
Complicité tél. 027 321 38 70.
Retraitée, bonne situation, douce, caractère
facile, attend compagnon, grand, sincère, com-
municatif. Complicité tél. 027 321 38 70.

3 citernes à mazout 2000 I chacune, à pren-
dre sur place, tél. 027 395 10 40.

o m

Achat bijoux, cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous, Bijouterie Gobet S.A., CP, 1630 Bulle
2. Bijoux or, bijoux anciens, or pour la fonte,
diamants, pierres précieuses et semi-précieuses,
montres de marque. Bon prix, discrétion assu-
rée, tél. 079 729 28 45.

¦ _ " _ i__ .'___. _r___ '_ _ _ _ " ir̂  
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30% - 50% sur exoo et stock

Massages relaxants par masseuse diplômée,
M.-N. Lambert, Conthey, tél. 079 683 84 11
(12 h-20 h pour rdv.).
Pension personnes âgées. Studios indépen-
dants avec jardin. Repas, ménage, sorties
accompagnées (par auxiliaire de santé).
Renseignements tel. 079 426 98 56.
Saint-Valentin! Pensez à nos coffrets de pâtis-
series tunisiennes. Surprenez votre Valentine,
Le Pacha, Pratifori 29, Sion, tél. 079 379 56 29.
Service traiteur tout budget: anniversaires,
mariages, sociétés. Personnel qualifié, vaisselle,
musique, salle à disposition. Pour offre, tél. 078
712 13 43.
Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny, tél.
027 723 22 48, www.troc.com

Annonces diverses

Marie-Madeleine et Vital Clavien

Salon Coiff-Sport à Sierre
remercient leur agréable et fidèle clientèle depuis plus de
trente ans et souhaitent plein succès à Caroline Berset

qui mettra ses compétences de coiffeuse à votre service
dès le 6 février 2007 dans un tout nouveau

Salon Courant d'Haïr
Route de Sion 26 à Sierre

Un apéro vous sera offert
le samedi 3 février dès 11 heures.

Tél. 027 456 22 54.
036-383681

Ô 11fAQjgii m̂W
\̂
*T /£& Ligue valaisanne

*<>rf^̂ * 
contre le rhumatisme

Notre action - votre mobilité

Conférence du 3 février 2007
à l'Hôtel du Parc, Martigny

Rhumatisme inflammatoire:
maîtriser le feu?

Programme
14 h 00 Accueil / Bienvenue

Dr Georges SIERRO, président de la LVR
14 h 30 Conférences

Dr Eric DAYER, FMH immunologie clinique allergologie
Dr Pierre-Alain BUCHARD, FMH rhumatologie

15 h 30 Pause
16 h 00 Table ronde

Questions/réponses avec les rhumatologues régionaux
16 h 45 Fin

Entrée libre - Avec le soutien du laboratoire ABBOTT AG
Renseignements: Ligue valaisanne contre le rhumatisme,

case postale 910, 1951 Sion, 027 322 59 14

s©s
futures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9
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FILLE AU PAIR EN SUISSE
ALÉMANIQUE
DÈS FÉVRIER 2007
POUR 1 ANNÉE
Voudrais-tu apprendre l'allemand?
As-tu entre 16 et 20 ans? Aimerais-tu
apprendre à cuisinier? Travailles-tu
volontiers avec des enfants? As-tu
envie de garder ton indépendance?
Alors viens travailler comme fille au
pair chez la famille Glauser. Une
petite fille de 3 ans, pas d'animaux
domestiques, un studio à part et tu
peux rentrer tous les week-ends (c'est
aussi possible de rester). Dès le mois
de février 2007 et pour une année ou
plus.

En ce moment, la fille de la famille
Morand (propriétaire postal de
Leytron VS) travaille chez nous. Pour
d'autres références vous pouvez
demander à la famille Morand.

Envoies ta candidature à Fam. Glauser,
Klosterweg 14, 9500 Wii

Tél. 079 467 09 25 ou regOparamedi-
formwil.ch 182-806616

Entreprise de maçonnerie
Morard & Blanc S.A.

1966 Ayent
cherche

maçon expérimenté
Tél. 079 213 51 04.

036-384139

Studio d'architecture
Grégoire Comina

cherche, pour ses sites de Sion
et de Crans

1 surveillant de chantier
titulaire d'un CFC

avec expérience professionnelle

1 dessinateur en bâtiment
avec CFC

maîtrisant le programme Archicad.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite à:
Grégoire Comina

Rue de la Dent-Blanche 19
1950 Sion. •

036-383380

L'ÉCOLE SUISSE DE SKI
& SNOWBOARD DE
CRANS
recherche des
moniteurs(trices)
de ski
pour la période du 10
février au 4 mars 2007.
Renseignements au
Tél. 027 485 93 70.

036-383917

Café de la Paix
Monthey
cherche tout de suite

une barmaid
une serveuse
100%
La connaissance des
vins serait un atout.
Bonne présentation.
Tél. 024 472 95 25.

036-384122

Municipalité de Vétroz
Mise au concours

La Municipalité de Vétroz met au concours le poste d'

apprenant(e) employé(e)
de commerce, formation élargie

Exigences:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- manifester de l'intérêt pour les affaires publiques;
- rechercher le contact, être ouvert(e) au dialogue;
- posséder le sens de l'organisation;
- être en mesure de s'intégrer dans une équipe administrative.
Entrée en fonctions: le 2 août 2007.
Préférence sera donnée à une personne domiciliée sur le ter-
ritoire de la commune de Vétroz.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir une
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels (curri-
culum vitae, notes scolaires, etc.). Celle-ci sera adressée à la
Municipalité de Vétroz, case postale 95, 1963 Vétroz jusqu'au
15 février 2007 (date du timbre postal) avec mention «Poste
d'apprenant(e) 2007».
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès
de M. Laurent Seppey, secrétaire municipal (tél. 027
345 37 70). 036-384058

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
RECHERCHONS VENDEUSE AYANT EXPÉRIENCE DANS LE

LUXE - ANGLAIS INDISPENSABLE
ENVOYER CV + PHOTO + RÉF.

LIEU DE TRAVAIL CRANS-MONTANA

P 036-384021 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-384021

messageriesdurhône

m00k Avant
iVi] le lever du jour
jP̂ rt tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Urgent
Restaurant
Edelweiss,

Haute-Nendaz,
cherche

cuisinier
pour la saison ou à

l'année.
Tél. 078 849 10 08.

036-383955

http://www.logementcity.ch
http://www.geocities.com/languedocvacances
http://www.ovronnaz-ferienhaus.ch
http://www.elevageberger-
http://www.troc.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Madame mène
l'enquête. Film TV. Policier. Sui.
2001. RéaL: Sabine Boss. 1h30.
10.40 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Un meurtre trop tentant.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Photo de famille.
15.30 Las Vegas
La même chanson.
16.15 La Vie avant tout
Histoires de famille.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Lejournal
20.05 Têtes en l'air
Invité: Jean Charles, ex chroniqueur
du Fond de la corbeille.

france fi

22.20 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1971.
RéaL: Jack Smight. 1 h 15.
Poids mort.
Depuis son voilier, une jeune
femme assiste à un assassinat.
Elle se confie à la police.
23.35 Afterlife. 0.30 Le journal.
0.45 Comment fabriquer un
monstre. FilmTV.Science-fiction. EU,
2001. RéaL: George Huang. 2.15
Prog. cable et satellite.

22.40 Sport dernière. 23.25 Sans aucun doute
23.00 Ma famille Magazine. Société. Présenta-

af ricaine ^on: •'u''
en Courbet. 2 h 20.

Documentaire. Société. Sui. Depuis plus de dix ans, l'anima-
2004. RéaL: Thomas Thûmena. teur fidèle a sa vocation, pour-
Entre tragédie et comédie, l'his- s"* '* S»̂ n SiSn 'LP. . ,, 3 , . , ./ offrant dans son émission unetoire d un couple mixte Tho- tribune à œ||es et œux | ne
mas, un Zurichois calculateur, savent p,us à que, saint se
et sa femme, Léa, une Ivoi- vouer.
rienne, aussi libre que fière. 1.45 Hits & Co. 2.25 Watcast. 2.50
0.20 Programmes câble et satellite. Confessions intimes.

6.30 Telematin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Comprenant qu'il a définiti-
vement perdu sa femme, Massimo
chasse Jackie de la maison. Celle-ci
court alors se réfugier dans les bras
de Deacon. 9.45 C'est au pro-
gramme. 10.45 Motus. 11.20 Sudo-
kooo. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le bouc émissaire.
16.05 Rex
Séduction mortelle.
16.50 Un livre
«Abraham», de Raphaël Draï
(Fayard).
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

sur un parking. Cette sordidf
affaire va l'obliger à affronte
une personne perverse.
22.25 Central nuit
Série. Policière. Fra. 2001.
Nuit agitée.
Un malade mental se fait pas-
ser pour un policier. Blanche
réussit à le maîtriser alors qu'il
devenait franchement
menaçant pour les passants.
23.25 Esprits libres. Invités: P. Arditi
B. Murât, R. Redeker, A. Filipetti, J
Séguéla, Th. Saussez, C. Amar, J
Véronis,W. Boyd...

23.00 Soir 3.
23.25 Qui a tué

Rafic Hariri ?
Documentaire. Politique. Fra.
2006. 1 h 50.
Rafic Hariri, ancien Premier
ministre du Liban, a été assas-
siné le 14 février 2005: la Syrie
est suspectée.
0.25 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invité: José Van Dam.
1.30 Plus belle la vie.

ore

21.40 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005.
Saison 1.1 et 2/16.
«Sixième sens». Joe essaye de
démontrer que les rêves d'Alli-
son, dans lesquels elle voit et
entend des personnes mortes,
sont liés à son stress. - 22.35.
«L'homme de mes rêves».
23.25 Sex and the City. 2 épisodes.
0.25 Scrubs. Mon copain médecin
du privé. 1.05 Club.

Jn coeur
iour deu]
ilm TV. Comédi

vie, Harry se réveille en voulant
savoir qui lui a fait don de son
coeur.
22.15 Thema. Le sexe, la faucille et
le marteau.
22.20 RDA,

l'amour autrement
Documentaire. Histoire. AIL
2006. Inédit.
Enquête sur la sexualité des
Allemands de l'Est oui sem-
blent avoir été plus heureux en
la matière que leurs voisins de
l'Ouest.
23.10 Pornographie made in RDA.

I Vj lVlUNUt
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Le
point. 11.05 Catherine. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Les
Vauriens. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Edgar
Pierre Jacobs, Blake ou Mortimer?.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Dossiers noirs. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
années de sang: Israël-Palestine.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Qui mange quand?. FilmTV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
ARTE reportage.

Eurosport
8.30 Les temps forts. Sport. Luge.
Coupe du monde. 9.00 Descente
messieurs. SpoTt. Ski alpin. Coupe
du monde. 10.00 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 11.0015 km Mass Start
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 11.45 12,5 km Mass
Start dames. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 12.15 Total Rugby.
13.00 Coupe de Malte. Sport. Snoo-
ker. 4e jour. 15.00 Championnats
du monde. Sport. Cyclo-cross. 16.00
Coupe de Malte. Sport. Snooker. 5e
jour. En direct. 19.00 Watts Prime.
19.45 Top 24 clubs. 20.15
Metz/Brest. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 23e
journée. En direct. 22.30 C l'heure
du foot. 23.30 YOZ. 0.00 Euro
Open. Sport. Snowboard. Ticket To
Ride Tour. 0.30 LG Action Sports
World Tour. Sport.

t|r2 rrn
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge, shopping. 9.20 La Vie avant tout.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 10.10 Beverly Hills, 90210.11.10
13 20 Le journal Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05

13̂ 50 tsrinfo Attention à la marche!.

15.00 Infrarouge ïl'SS ;°ur"al
Supprimer l'impôt fédéral direct: un ".50 Les Feux
cadeau vraiment? °_ I amour
16.05 Zavévu 14.40 Une mère
17.05 Smallville ¦ __ , ? l'épreuve
çhaos Fllm TV. Sentimental. Can. 2006.
17/1 ciui 1 1  Real.: Kelly Makin. 1 h55. Inédit.
1/.45 maiCOim Avec:Joanne Kelly, Lucas Bryant,
18.10 Everwood Colin Ferguson, Rosemary Duns-
18.55 Samantha Oups ! more.
Samantha dans la salle de bain. Coincée au Canada par l'expiration
19.10 Kaamelott de son visa, enceinte et aban-

19 20 LP Destin de Lisa donnée Par son Petit ami musicien'
} Ï A Ï TC on- U,le JeUne fem,Tle e5t COntrainte de
19.45 TSR Dialogue retourner chez ses parents.
20.00 Le combat v 16.35 Le Destin de Lisa

des titans 2 épisodes.
Documentaire. Animaux. GB. 2004. 17.30 7 à la maison
RéaL: Jerry Short. 55 minutes. çou

'
p __e __,\ ues

Au coeur de l'Afrique, les grands 1g 20 „„ contfe 10„
fleuves abritent deux des animaux ,. ...
les plus dangereux de la planète: 19.1U La roue

l'hippopotame et le crocodile du "e 'a fortune
Nil. 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionàr?. 21.15 Ailes Atze. 21.45
Angie. 22.15 Die ultimative Chart
Show. Von Null auf Platz 1, die erfol-
greichsten Chartstùrmer aller Zei-
ten. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 Ailes
Atze. 1.00 Angie.

CANAL+ quand l'homme se prend pour Dieu.
8.45 Cursed. Film. 10.20 La Fille du 1?05 Fait« entrer |,accusé- 19-45
juge. Film. 11.45 Cold Case. 12.30 planete Pub 2- Les 9rands m°y e.ns
Les Guignols(C). 12.40 En de la vie. 20.15 La vie secrète des
aparté(C). Invitée: Agnès B. 13.50 gorilles. 20.45 Des trains pas
New Police Story. Film. 15.55 Cold comme les autres. La Grèce. (1 et
Case. 16.40 Une belle journée. Film. 2/2)- 22-20 Reptiles. Les lézards.
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT 23.15 Planète pub 2. French fifties.
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour- 23.45 Faites entrer l'accusé. Crimes
nal de Canal+(C). Invités: Jacques sexuels.
Weber, Jean-FranÇois Balmer, Albert TCIVI
DuponteL Catherine Frot. 19.55 Les 9 05 L-A  ̂ re; FNm 10 45 Le
Guignols(C) 20 10 Le grand jour- Mercenaire. Fi,m. 12.25 La po|ice

™ « «i 1??i\ ? T™ T fédérale en°.uête- Film- 14-40 Gero"22.35 World Poker Tour. 0.00 Je nimo R| ^, 16 „ u poursuite
vous trouve trèsi bea* film, impitoyable. Film. 18.35 Dans les

RTL 9 coulisses: Outsiders. Raoul Ruiz.
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top 18.50 Minnie & Moskowitz. Film.
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.50 20.45 Le Dernier Tango à Paris, film.
Sabata. Film. 15.35 Un tandem de 22.55 Les hommes préfèrent les
choc. 16.25 Viper. 17.15 Coroner blondes Film.
Da Vinci. 18.10 Top Models. 18.35 TSINash Bridges. 19.25 Ça va se savoir. ,._..„ „ . \
20.15 Papa Schultz. 20.45 Mister 14.00 The Practice. 14.45 Lesorele
Majestik. Film. 22.40 Joy et Joan. McLeod. 15.30 8 semplici regole.
Film. 0.55 International Champion- 1600 Telegiornale flash. 16.05 Un
ships 2006. caso Per due. 17.10 I Cucinatori.

TMC 18é0° Telegiornale flash. 18.10
. „_ n _ ''"*" ,„ ._ _.,- Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
10.00 Monacoscope. 10.15 TMC 19 3() Buonasera. 20.00 Telegior-
C
,iT»,1!'5? h

L H°,T« f ty  ̂ ^ra. 20.30 Meteo. 20.4011.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous e .„„„,, , „,, ¦ J,,„ ,., „n rw„„r,*„
soleil 13 45 Les Aventures de Sher- Attentl a quel due'21 00 DesPerate
L!u UXTJ ,T« ;S! Housewives, i segreti di Wisterialock Holmes. 14.45 Inspecteur . . . . '_, JL ,_ ,rl ...
Morse, film TV. 16.45 Cold Squad, £™-2 épisodes. 22.25 CSI : Miami,

brigade spéciale. 2 épisodes. 18.35 "-10 Telegiornale notte. 23.25

Alerte Cobra. 19.30 Sous le soleil. Metea 23-3° Secretary. Film.

20.30 TMC infos tout en images. SF1
20.45 Hercule Poirot. Film TV. 15.40 Schâtze der Welt. Die Kuste
22.30 Hercule Poirot. 23.25 Miss von Amalfi. 15.55 Glanz & Gloria.
Marple. Film TV. 1.25 Eternelle 16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
Emmanuelle. FilmTV. zum Gluck. 17.45 Telesguard.

Planète 18 0° Tagesschau. 18.10 Meteo.
12.25 Les écuyers du Cadre noir. 18.15 5 gegen 5. Wintersport Spe-
12.50 Pélicans, le grand saut. cial. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
13.20 Planète pub 2. 13.55 Colli- Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
sion en plein vol. 15.10 L'Afrique Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
sur liste noire. 15.30 La révolte des 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
passagers. 15.50 West Carribean, le 20.00 Schôni Uussichte. 20.30
crash ou la faillite. 16.05 En pas- Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
sant par Vilnius. 16.25 Le mythe du Meteo. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
comte Dracula. 17.20 Golem: schau.

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 Mariènhof. 18.50 Das Beste
aus meinem Leben. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Das Traumhotel.
Film TV. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Sternzeichen. film.
LOO Nachtmagazin.

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 spezial. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 KDD, Krimi-
naldauerdienst. Film TV. Auf schma-
lem Grat. 22.45 Heute-journal.
23.15 Aspekte. 23.45 Johannes B.
Kerner. 0.50 Heute. 0.55 Blond am
Freitag.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
17.00 Abschied in Limburg. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 L wie Lafer. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schwaben weissblau,
hurra und helau. Die bayerisch-
schwâbische Prunksitzung aus
Memmingen. Invités: Heinz Vetter,
Perry Paul, Silvano Tuiach. 22.40
Aktuell. 22.55 Nachtcafé. 0.25
Nachtkultur. 0.55 Deutsche
Lebenslaufe. 1.55 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 C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. Une
réception explosive. 10.25 Bon
appétit, bien sûr. Bugnes. 10.50
C'est mieux le matin.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
L'as de carreau.
14.55 Un drôle

de dimanche
Film. Comédie. Fra. 1958. RéaL:
MarcAllégret. 1h30.
16.30 Les aventures

de Tintin
Tintin au pays de l'or noir. (2/2).
17.00 C'est pas sorcier
La météo: le bulletin des Sorciers.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Morancos 007. 23.10 La tele de tu
vida. 0.00 Dias de eine. 1.00 Hora
cero.

15.15 Fûria deViver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Plantas com histôria.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informaçâo. 22.45
Festival internacional de folclore.
23.45 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

RA1 1
15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Tutte donne tranne me. 23.15 TG1.
23.20 TV 7. 0.20 Applausi. 0.50
TG1-Notte. 1.15 TG1 Teatro. 1.20
Che tempo fa.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 Law
and Order. 20.10 Warner Show.
20.20 Classici Disney. 20.30 TG2.
21.05 Nella morsa del ragno. Film.
22.50 TG2. 23.00 Confronti. 23.50
TG2 Mizar. 0.25 TG Parlamento.
0.35 Notte d'amore. 1.40 Appunta-
mento al cinéma.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/ Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Friends. Celui qui a failli rater l'ac-
couchement. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Un alibi parfait
FilmTV. Policier. EU. 1995. RéaL:
Kevin Meyer. 2 heures.
15.35 Isabella

mène l'enquête
FilmTV. Policier. EU. 2001. RéaL:
Michael Kennedy. 1 h 35.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Le verdict.
18.55 Charmed
Jeux dangereux.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui fait craquer Rachel.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

Mezzo
15.40 Les Paladins. Opéra. 18.05
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. Concert. 19.00 Joe Zawinul &
WDR Big Band de Cologne. Concert.
Night Passage. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Concert en la Cathé-
drale Saint-Etienne de Vienne.
Concert. 21.55 Concerto pour
piano n°23 de Mozart. Concert.
22.25 Ouverture de la «Symphonie
n°26» de Mozart. Concert. 22.45
Joshua Redman. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Le temps
d'un swing, les big bands.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schôn. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare. 23.15 Die MyVideo-
Show. 23.45 Bewegte Manner. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Mein
Chef und ich.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG, les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 Magazine
de la rédaction présenté par Muriel
Reichenbach 18.40 L'entretien
avec Fabienne Bernard. On l'a
connue avec plusieurs casquettes,
dont une très politique et très radi-
cale ou une autre liée à la jeu-
nesse... 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détail sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france G
6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelle!
La grande discussion: le lien père-
fille. 10.34 Mon bébé et moi. le
peser chaque soir. 10.35 On n'est
pas que des parents. Comment vivre
sans faire l'amour? 11.05 La
pieuvre, reine des profondeurs.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 Conversation secrète. Invité:
Lilian Thuram, footballeur. 15.40
Kerala, au fil de l'eau. 16.35 Studio
5. 16.45 J'irai dormir chez vous....
17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Compagnons

de l'extrême
Chiens de traîneau au Groenland
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

La carpe au cacao.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couche 6.OC
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit S vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit
16.30 Un artiste, une rencontre 16.45
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end
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MORT DE PIERGIOGIO WELBY

Un manque d'amour
«Le Vatican proscrit l'usage
de proc édés permettant d'anti-
ciper ou de provoquer la mort,
soulignant que la vie doit être
préservé e de son début...
jusqu 'à saf in naturelle...»

L'homme ne peut s'en aller
d'une mort naturelle si sa vie,
depuis fort longtemps déjà,
n'est de loin plus naturelle!

M. Welby était paralysé des
membres inférieurs depuis
près de trente ans! Ces derniè-
res années, il avait aussi perdu
la faculté de parler, si ce n'est
par l'intermédiaire d'un appa-
reil spécialisé, de se nourrir de
manière autonome, d'effec-
tuer le moindre mouvement...
et il était sous assistance respi-
ratoire depuis 1997! Pensez
donc, une machine qui respire
pour vous, quoi de plus natu-
rel!

M. Welby dit: «J 'aime la vie,
je ne suis ni mélancolique ni
maniaco-dépressif, mourir me
fait horreur; malheureuse-
ment, ce qui me reste n'est
qu'un acharnement têtu et in-
sensé pour maintenir actives
des fonctions biologiques...»

S'il refuse de poursuivre ce
traitement, nous ne pouvons
nous permettre de juger de ce
qui est bon ou mauvais pour
lui. Il décide tout simplement
de s'en aller d'une mort natu-
relle... en débranchant ce pro-
grès de la médecine actuelle
qui le maintenait en une vie
quasi végétative.

Là où mon cœur saigne, où
mes enseignements catholi-
ques se bousculent, où ma
rage éclate, où ma foi tremble,
c'est concernant la décision du
Vatican! J'ai honte et je pleure
mon catholicisme. Les portes PATRICIA OBRIST-FOURNIER
fermées de l'Eglise de Rome Bramois

devant le corps de Piergiorgio
Welby, quel manque d'amour
envers son prochain! Le ciel en
ce dimanche de décembre de-
vait probablement déverser
des larmes de pluie sur le par-
vis...

Qui peut défendre à
l'Homme que Dieu créa d'en-
trer dans Sa maison?

C'était son désir, celui de sa
famille, qu'il termine son che-
min de Vie là où il l'avait com-
mencé, par le baptême, dans la
maison de Dieu.

Pouvons-nous encore avec
nos enfants aller gaiement,
souriants et confiants sur le
chemin de l'Eglise, y entrer et
prier pour notre Eglise catholi-
que (credo)? Lorsqu'elle est si
loin de l'Amour de Dieu.

Non, car c'est un manque
total d'amour, de compassion
et de tolérance que d'avoir
fermé les portes de cette Eglise
en ce dimanche 24 décembre
2006 à M. Piergiorgio Welby, sa
famille, ses amis.

Mais, quelques heures plus
tard, en la naissance du Sau-
veur... Dieu accueillit Piergior-
gio dans la lumière de son
Amour infini en bénissant son
geste de délivrance et le récon-
fortant sur le manque d'amour
et de compréhension de l'être
humain...

Que ce Dieu d'Amour
inonde les cœurs des membres
de la famille de M. Welby en les
remplissant d'espérance, de
pardon, et qu'il sèche leurs lar-
mes de tristesse et de déses-
poir dans l'espérance d'une vie
meilleure et le bonheur sans
fin d'un éternel revoù...

Nouvelles du ciel
Les nouvelles du ciel sont bon-
nes d'où qu'elles viennent!

Après huit semaines de vols
intensifs aux Tigers, le silence
enfin! Le carnaval de février
2007 et ses cortèges en grande
préparation, l'acharnement sur
ce pauvre loup qui n'a même
plus droit à se nourrir, les taux
de pollution alarmants qui
nous menacent dans notre si
chère liberté (80 km/h sur tou-
tes les autoroutes), une inter-
diction totale des feux de plein
air... et toujours pas de neige.

Circulez, tout va bien, il n'y a
rien à questionner, les avions,
eux, continueront à voler, silen-
cieusement, svp, à l'énergie so-
laire!

Pourquoi ne pas nous inter-
dire de respùer? Ce serait là la
meilleure solution qui réglerait
tous nos problèmes. Ainsi nous
pourrions vivre à nouveau en
toute liberté et lever toutes les
contraintes et interdictions de
fumer et autres!
CLAUDE BOURQUIN
Savièse

BRITNEY SPEARS

Pas enceinte
La princesse de la pop, déjà
maman de deux petits garçons,
a démenti la rumeur selon la-
quelle elle serait encore en-
ceinte. Le manager de Britney
Spears, Larry Rudolph, a affirmé
au magazine américain «US
Weekly»: «Britney n'est pas en-
ceinte», et il a ajouté que cette
rumeur était «absurde». La
chanteuse, divorcée depuis
deux mois de Kevin Federline,
n'attend donc pas de troisième
enfant.

Agir
au lieu
de paraître
A chaque semaine sa panacée
politique, proposée par l'un ou
l'autre groupement politique
minoritaire de notre canton.
Une privatisation par-ci, une
étatisation par-là: autant de
propositions miraculeuses de-
vant guérir le Valais des mille
maux censés le déchirer. Même
notre politique familiale suscite
un soudain intérêt universel.
C'est dire si les prochaines
échéances électorales appro-
chent!

Ce phénomène est habituel,
mais prend une tournure détes-
table. En fait , le but ne semble
plus tant de présenter des idées
novatrices et constructives que
de profiter des échos du va-
carme médiatique provoqué.
En d'autres termes, mieux vaut
être présent dans les médias à
tout prix, plutôt que de s'embê-
ter à réaliser un vrai travail poli-
tique de fond.

Ainsi, les personnes qui,
pour des raisons purement po-
litiques, sont au mieux des
poids morts - si ce n ' est de véri-
tables freins - pour le dévelop-
pement de notre canton et de
nos communes, se targuent
d'apporter l'idée géniale que
nos autorités n'auraient jamais
envisagée. Charge ensuite à ces
mêmes autorités de concrétiser
l'idée, pour autant que cela soit
possible. Et faisons confiance
aux initiants pour être les pre-
miers sur la photo le cas
échéant...

On peut regretter cette ha-
bitude croissante visant à faire
passer l'image avant le
contenu. Certes, une bonne
idée se doit d'être défendue
dans les médias, mais pas ques-
tion de jouer un jeu visant à va-
loriser un groupement ou une
personne au détriment des in-
térêts de notre canton. L'action
politique ne doit pas se résu-
mer à occuper le terrain média-
tique.

Le travail d'équipe fera pro
gresser le Valais sûrement, se
reinement et sans grand fracas
YANNICK BUTTET. président des JDCVr

URS KM
PARLEMENT VALAISAN

Moins d'élus, mais
plus de professionnalisme
Depuis une décennie, de nom-
breuses voix se sont élevées pour
réclamer une réforme structu-
relle de notre Parlement. Celles-
ci furent partiellement écou-
tées... De réelles améliorations
virent le jour durant ces cinq der-
nières années avec l'info rmatisa-
tion du Parlement et le renforce-
ment du service parlementaire.

Si ce dernier jouit d'une vita-
lité réjouissante, le cœur du Par-
lement, lui, montre de réels si-
gnes d'épuisement. 130 députés,
130 suppléants appelés à prêter
serment... La coupe est pleine...
la salle du Grand Conseil aussi,
d'ailleurs!

Voici donc, depuis des lus-
tres, 260 élus valaisans «ayant pi-
gnon» sur le Grand-Pont. Deux
cent soixante, c'est plus que les
deux chambres fédérales réu-
nies, chargées de traiter la ma-
tière législative pour l'ensemble
du pays! Sans vouloir dénigrer la
vision de nos prédécesseurs, il
est nécessaire, aujourd'hui , de
modifier les structures, d'oser le
changement au niveau de la

composition même du Grand
Conseil valaisan.

L'activité parlementaire s'est
accrue de manière importante.
Actuellement, le temps manque
pour effectuer un travail de qua-
lité.

Prenons l'exemple vécu lors
des sessions d'octobre et novem-
bre derniers: les parlementaires
ont traité plus de 20 actes législa-
tifs et autres rapports dont la loi
sur la santé, la problématique
des caisses de retraite, le projet
de loi sur l'agriculture, l'aména-
gement des cours d'eau, des mo-
difications du code de procédure
civile et du droit judiciaire puis,
comme cerise sur le gâteau, le
budget 2007 qui dépasse les deux
milliards de nos francs...

A l'impossible, nul n'est tenu!
Une appropriation de la matière
portant sur l'ensemble des ob-
jets soumis relève tout simple-
ment de l'utopie. Résultat des
courses: le «surf parlementaire»
devient monnaie courante et no-
tre crédibilité en pâtit.

La 2e partie de cette réflexion
concerne les députés sup-
pléants. Qui sont-ils vraiment?
Des remplaçants de luxe, des
surnuméraires «privés momen-
tanément de terrain» ou des
auxiliaires «sur appel», prêts à
voler au secours du député indis-
ponible?

Quel est donc leur statut?
Député? Oui... enfin... pas tout à
fait... mais presque! Dès lors, si
les deux entités se confondent...
pourquoi maintenir cette double
représentation? La refonte du
Parlement devrait se concrétiser
avec, au final , moins d'élus mais
plus de professionnalisme!

Imaginez une salle conforta-
ble, accueillant 100 députés dis-
ponibles et rémunérés en consé-
quence... Voilà une proposition
parmi d'autres qui permettrait
d'achever le processus de revita-
lisation de cette noble institu-
tion, décidé lors de la dernière lé-
gislature.
RENÉ CONSTANTIN.
chef du groupe radical-libéral au Grand
Conseil, Saint-Léonard

L'architecte et l'école
Dans la seconde moitié du
XXe siècle, les dépenses publi-
ques, tant cantonales que com-
munales, ont contribué, avec
discernement, à investir dans
les constructions scolaires et
pour la jeunesse. Des milliards
sont alors investis. Architectes
et pédagogues ont uni leurs ré-
flexions pour aboutir à un
concept de constructions sco-
laires exemplaires. La Suisse,
patrie de H. Pestalozzi, se devait
de jouer un rôle de pionnier. Ce
qui fut fait. L'enfant scolarisé
devint alors le pôle d'une re-
cherche subtile et cohérente.

Au début du XXe siècle, les
bâtiments scolaùes sont de mo-
numentales constructions
jouxtées par un préau planté
d'arbres; la pédagogie n'a pas
d'influence surlaforme; l'archi-
tecture est symétrique; elle ex-
prime ordre et discipline.

Durant la seconde moitié de
ce siècle, il en va tout autre-
ment; la pédagogie influence la
forme; les bâtiments sont plus
bas (1 ou 2 étages), l'échelle des

bâtiments est réduite, la volu-
métrie diversifiée; le contact or-
ganique est établi par de gran-
des baies vitrées qui s'ouvrent
parfois sur des espaces exté-
rieurs destinés à l'enseigne-
ment en plein air; le mobilier est
toujours disposé librement;
l'aération et l'éclairage naturels
font l'objet de solutions qui re-
nouvellent l'architecture. Force
d'expression, rythme, caractère
stimulant, ambiguïté sont issus
de la nouvelle pédagogie (Jean
Piaget) dont la caractéristique
est la relation à la spatialité.
Création imaginative devient
alors rigueur constructive.

Aujourd'hui, cette avant-
garde conjuguant et valorisant
une démarche transversale en-
tre deux disciplines majeures
pour notre société, à la fois en
crise et en développement, ar-
chitecture et pédagogie, est re-
léguée aux oubliettes de la
connaissance; elle cède la place
à un formalisme sophistiqué
matériellement; nos écoles ne
sont plus que des casernes pa-

rallélépipédiques sans signi-
fiants, d'une géométrie eucli-
dienne castrante; seule avan-
cée, l'introduction de la couleur
pour faire oublier «la caserne
pour enfants» des premières
armées 1900 ainsi qu'une
préoccupation d'économie
énergétique. Avec des corridors
étroits d'un côté et des locaux
en rangs d'oignons de l'autre,
nos écoles pour notre jeunesse
d'aujourd'hui pourraient aussi
bien recevoir des fonctionnai-
res en préretraite.

La Suisse étant un pays qui
ne dispose pas de matières pre-
mières a toujours dû miser sur
la valorisation de «sa matière
grise». Encore faut-il que celle-
ci se cultive dans des écoles
«pensées et réalisées» pour fa-
voriser le développement de
cette matière grise.

Pour y parvenir, suivons le
slogan de M. P. Aebischer, pa-
tron de l'EPFL, qui prône l'idée
d'une Suisse labellisée «pays de
l'éducation».
JEAN-PIERRE GIULIANI, Martigny

Contrairement à cette an-
née où les conditions clima-
tiques sont plus clémentes,
les rudesses de l'hiver éprou-
vent la résistance des cha-
mois. Et ceux qui tiennent le
coup sortent affaiblis des ri-
gueurs hivernales. Leur
poids peut diminuer de moi-
tié durant cette saison.

Afin de se ménager un
maximum, les caprines ré-
duisent leurs déplacements,
même s'ils n'hésitent pas à
descendre à la limite des nei-
ges. Genévrier, serpolet,
bruyère, houx, if et lierre
sont les mets des chamois en
hiver. En cas de pénurie, il y a
encore le rhododendron très
rêche et coriace, ou même
l'écorce des arbres.

Il leur faut parfois gratter
la neige pour libérer quel-
ques herbes. Au-dessus de
2000 mètres comme ci-
contre, la neige emportée
par le vent laisse apparaître
une maigre pitance qui leur
permettra de survivre
jusqu'à la belle saison.
TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ



L'enauête Hariri
à un stade critique

Près de deux ans après l'assassinat de l'ancien premier
ministre Rafic Hariri, le 14 février 2005, l'enquête avance. Mais le
flou persiste sur les auteurs et les mobiles du crime.

PASCAL FLEURY

Une dent. Voilà l'indice majeur
qu'a pu «exhiber» en décembre
dernier le magistrat belge Serge
Brammertz. Une incisive cen-
trale inférieure droite qui pour-
rait en dire long sur l'assassinat
de l'ancien premier ministre li-
banais Rafic Hariri, le 14 février
2005. Présentant son dernier
rapport devant le Conseil de sé-
curité de l'ONU, le président de
la Commission d'enquête in-
ternationale indépendante a
souligné que les investigations
en étaient à un «stade critique»
et exigeaient la plus grande dis-
crétion. Le point sur les progrès
de l'enquête, alors que TSR 2
diffuse dimanche le documen-
taire «Qui a tué Rafic Hariri?», à
l'enseigne d'«Histoire vivante».

Mode opératoire
L'exploitation scientifique

des lieux du crime, sur la route
du bord de mer à Beyrouth,
permet aujourd'hui de confir-
mer qu'il n'y a eu qu'une seule
explosion. La détonation est
partie de l'intérieur d'une ca-
mionnette, provoquant un cra-
tère rectangulaire de 40 cm de
profondeur. Les échantillons
prélevés ont permis d'établir la
présence, en plus d'explosif
TNT, d'une grande quantité de
RDX, «un puissant explosif pou-
vant être utilisé seul ou avec
d'autres substances, ce qui le
rend particulièrement utile, par
exemple pour les app lications
militaires», selon le rapport. Un
précédent rapport évaluait le
poids de l'engin explosif entre
1200 kg et 1800 kg «d'équiva-
lent TNT». Avec pareille charge,
la réussite de l'attentat était
presque garantie. Des tonnes
de débris ont été éparpillés sur
41 000 m2. L'heure de l'attaque
a été établie par analyse sismo-
logique à 12 h 55 et 5 secondes.

Déclenchement
La question du déclenche

ment de la bombe a pu être ré
solue avec «forte probabilité»
L'utilisation d'une télécom

mande a été écartée pour deux
raisons: l'absence d'éléments
électroniques de ce genre sur le
terrain et le fait qu'au moins
deux des trois systèmes de
brouillage électronique embar-
qués dans les Mercedes du
convoi de Rafic Hariri fonction-
naient au moment de l'explo-
sion. La présence de 33 frag-
ments de restes humains à
l'emplacement de l'explosion
conforte en revanche claire-
ment la thèse de l'attentat-sui-
cide. Pour les experts, c'est la
personne qui se trouvait à l'in-
térieur ou juste devant la ca-
mionnette qui a fait exploser la
bombe. Les enquêteurs exami-
nent toutefois encore les allé-
gations selon lesquelles l'atten-
tat aurait été perpétré par voie
aérienne (lue ci-dessous).

Profil du kamikaze
L auteur de 1 attentat-sui-

cide n'est pas encore identifié.
Mais la découverte d'une dent
entière, ainsi que d'autres élé-
ments biologiques, devrait per-
mettre d'établir l'origine géo-
graphique et ethnique de cette
personne de sexe masculin. Se-
lon une première série d'analy-
ses isotopiques, l'individu n'a
pas passé sa jeunesse au Liban
mais y a vécu les deux ou trois
derniers mois avant l'attaque.
En juin dernier, les enquêteurs
estimaient déjà, au vu de l'ana-
lyse médico-légale, que rien ne
donnait à penser que l'explo-
sion ait pu être déclenchée par
Ahmed Abou Adass, le Palesti-
nien qui avait revendiqué l'at-
tentat par voie de vidéo et qui,
depuis, a disparu.

Mobiles tre, la commission d'enquête
Au nombre des pistes sui- étudie 14 autres affaires d'at-

vies par la Commission d'en- tentats. Des rapprochements
quête, il y a les liens qu'Hariri ont pu être établis avec le cas
entretenait avec d'autres Etats Hariri.
de la région et de l'Occident, sa
position favorable à la résolu- Coopération
tion 1559 du Conseil de sécurité Dans son rapport, la com-
de l'ONU demandant le retrait mision d'enquête se réjouit de
de toutes forces étrangères du la coopération «efficace et dili-
Liban, le «risque» qu'il rem- gente» de la République arabe

L'ombre de Rafic Hariri plane encore sur le Liban, KEYSTONE

porte les élections de mai 2005,
ses liens avec le quotidien libé-
ral «An-Nahar» ou encore qu'il
allait dévoiler des malversa-
tions financières à grande
échelle à la banque Al-Medina.
L'hypothèse d'une mise en
scène présentant des «mobiles
apparemment évidents» pour
couvrir les vrais auteurs est
aussi prise en compte. En ou-

syrienne, suspectée dès le dé-
part d'être impliquée dans l'as-
sassinat. Suite à l'attentat, sous
la pression internationale, la
Syrie avait été contrainte de re-
tirer l'ensemble de ses troupes
stationnées au Liban. Les ex-
perts regrettent en revanche,
mais sans les nommer, que dix
autres Etats n'aient, pour l'ins-
tant, pas joué le jeu de la coopé-
ration dans cette affaire. Le flou
laissé autour de ces dix pays n'a
pas manqué de faire mousser la
presse arabe, qui désigne, entre
autres, les Etats-Unis et Israël.
Un vif débat a même eu heu. à
l'ONU le 10 janvier dernier, la
Russie demandant à Serge
Brammertz de révéler le nom
des mauvais élèves.
PFY/«LA LIBERTÉ»

REPERES
? Rafic Hariri, né en 1944 à
Saïda, a fait fortune comme
promoteur en Arabie Saoudite
Sa société, Oger International
a reconstruit une grande par-
tie de Beyrouth après la
guerre civile. Premier ministre
du Liban de 1992 à 1998 puis
de 2000 à 2004, il entretenait
des relations étroites avec
l'Occident, dont Jacques Chi-
rac.

? Devenu leader de l'opposi-
tion, il est assassiné le 14 fé-
vrier 2005. Sa disparition
marque le début de la «Révo-
lution du cèdre». L'un de ses
fils, Saad Hariri, a repris le
flambeau politique.

? Une Commission d'enquête
internationale indépendante a
été mandatée par l'ONU. Diri-
gée au départ par le procureur
allemand Detlef Mehlis, elle
obtient en automne 2005 plu-
sieurs arrestations et déclare
que des hauts responsables
syriens et libanais sont impli-
qués dans l'assassinat. PFY

LA PISTE TABOUE DES SERVICES SECRETS ISRAELIENS
Dans «Mordakte Hariri», le
journaliste Jùrgen Cain Kûl-
bel, ancien enquêteur de la
police criminelle allemande,
évoque la piste du Mossad.
Une contre-enquête d'au-
tant plus décapante qu'elle
pose une question large-
ment taboue. L'ouvrage a
connu un gros succès dans
sa version arabe. Entretien.

Dans l'affaire Hariri, vous
évoquez la possibilité d'une
action des services secrets
israéliens. Quels sont vos
indices?

Il va de soi que toutes les
pistes, informations, preu-
ves, tout ce qui est lié à l'af-
faire, est gardé comme un
secret d'Etat. Le commun
des mortels ne doit rien sa-
voir de ce qui s'est joué sur
la scène de ce théâtre politi
que. Dans mon livre, j'ai tou
tefois exhibé et décrit un ré-
seau qui pourrait très bien
entrer en ligne de compte
pour l'assassinat d'Hariri.

général. Israël devenait
alors une puissance hégé-
monique incontestable et
inattaquable, au-dessus de
petits Etats marionnettes.
De tels plans avaient été ap-
prouvés dans les années
1990 entre des néoconser-
vateurs américains et des
politiciens israéliens. Sous
l'angle économique, la
chute des gouvernements à
Beyrouth et Damas devait
permett re d'installer des
gouvernements fantoches,
garantissant la sécurité des
pipelines pour Washington.

Ce réseau relie autour du
Mossad des néoconserva-
teurs américains, des Liba-
nais exilés prêts à la vio-
lence et d'autres compar-
ses. Les responsables de la
sécurité libanaise ont
confirmé en quelque sorte
ma version en juin 2006: ils
ont démantelé deux ré-
seaux du Mossad qui me-
naient depuis des années
des exécutions à la voiture
piégée. La dernière en date,
ce fut en mai 2006 à Sidon,
avec l'assassinat des frères
Majzoub. Des enquêteurs
pensent que le déclenche-
ment a été initié par laser à
partir d'un avion israélien.

Quels mobiles pouvait avoir
Israël pour tuer Hariri?

Du point de vue politique, il
s'agissait de diviser le Li-
ban, de créer des tensions
sectaires menant à une
guerre civile, afin de susci-
ter une balkanisation du
pays et de l'Est arabique en

Les oléoducs d'Irak, via la
Syrie, la Jordanie, le Liban,
Israël et la Méditerranée,
sont en grande partie in-
tacts, mais fermés étant
donné la situation politique
Avec le pétrole irakienne
port d'Haifa pouvait être
élevé au rang de «Rotter-
dam de la Méditerranée» et
doper l'économie israé-
lienne.
PROPOS RECUEILLIS PAR PFY
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Colette BRUN

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun.
Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection, votre soutien par une parole, un regard,
un sourire, une main tendue, un don, vous qui avez adressé
un dernier adieu en grand nombre et partagé notre chagrin

la famille de

Madame

veuve de César

vous remercie sincèrement
d'avoir partagé un moment
de sa vie et lui avoir rendu
hommage.

Riddes, février 2007.

En souvenir de

Monsieur
Frédy DUPUIS

2006 - 2 février - 2007

Pour nous, tu as retrouvé la
montagne que tu aimais
tant.

Tes sœurs, Huguette,
Monique, Josiane.

Tes amis d'Ovronnaz
et des Mayens de Chamoson.

La société de musique
Echo du Rawyl d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Julia MORARD

maman de Christian Morard,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de musique
La Persévérante

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Annette FUMEAUX
marraine du drapeau.

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
En souvenir de

Patrice FLOREY
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2005 - 2 février - 2007

Deux ans sans toi, les mois
s'écoulent comme les larmes
sur nos joues, un jour vien-
dra où nous serons réunis.

Ta maman et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
3 février 2007, à 17 h 30.

En souvenir de

Joseph ROSSINI

2006 - 3 février - 2007

Une personne aimée ne
nous quitte jamais. Elle vit
au plus profond de notre
cœur. Pour la revoir, il suffit
de fermer les yeux.

Ton épouse, ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Aproz, le
samedi 3 février 2007, à
19 heures.

t
L'APEM

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie BOISSET

née PRAZ

maman de notre collègue
Albert.



Le Conseil municipal
et l'administration communale

de Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Julia MORARD
maman d'Anny Bétrisey, vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

REMERCIEMENTS

La lumière de l Amour
est p lus puissante que l'ombre de la mort

Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos messages,
vos fleurs et vos prières, lors
du décès de

Madame
Gaby MERIANO

née CU V1ER _W

^  ̂Ilsa fille Colette vous remercie A)_\ j
de tout cœur de la part que ^Ê WtP*** . fl
vous avez prise à son chagrin. I ^^^ K- ' .. ^Ê

Un merci tout particulier:
- à M. le pasteur Maurice Bodinier;
- à M. Herren et à son épouse;
- à la direction de la Clinique Lucernoise à Montana:

D'Werner Karrer
Mme Raymonde Bonvin
M. Fabian Wenger;

- à MM. les docteurs Thomas Rothe et Philipp Spring;
- à M™ Mady Michel;
- à tout le personnel de la Clinique Lucernoise;
- aux ambulanciers d'Air-Glaciers, M. Michel Peter et

M. Frédéric Sierro;
- à M. Jo Asciutto;
- à tous ceux et celles qui l'ont entourée de leur affection de

son vivant;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sierre, pour leur gen-

tillesse, leur soutien et leur profond respect tout au long
de son accompagnement en Suisse et en France.

Février 2007

Profondément émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Emma OBERHOLZER
née COTTET

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au clergé, les prêtres Jean-René Fracheboud et André Car-

ron;
- au chœur des enterrements, à son directeur, à l'organiste

ainsi qu'à la cantatrice;
- à son médecin le docteur Dominique Richard;
- au Chœur mixte de Collombey;
- aux habitants de l'immeuble sis à l'avenue de l'Europe 67

B, en particulier les familles Rouiller et Quihodoz; '
- à M™ Thérèse Marquis, son amie;
- à la Maison Sainte-Marthe au Bouveret;
- à toutes celles et tous ceux qui l'ont connue et estimée;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
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Ur °e tout cœur nous vous en remercionsmixte de Collombey, aura heu ce dimanche matin 4 février

2007, à 9 heures, à l'église paroissiale de Collombey. T , ,.° J Un merci particulier:
Monthey, février 2007

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Annette
FUMEAUX

néeVERGÈRES

enlevée à notre tendre affec-
tion , le mardi 30 janvier 2007, ^m___
dans sa 98e année, au foyer ^^L ÊÊI
Haut-de-Cry, à Vétroz. ^, W^

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudette Fontana-Fumeaux, à Kulmbach (D), ses enfants
et ses petits-enfants;
Jean-Paul et Jacqueline Fumeaux-Le Bongoat, à Lavigny
(VD), leurs enfants et petit-fils;
Pascale, Christian, Danièle et Marcelle;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies. ¦

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 3 février 2007, à 10 h 30.
Annette repose à l'église de Plân-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 2 février 2007, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Rue Centrale 77

1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cabinet dentaire Jacques Passerini
à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès du

Docteur

Alfred HURNI
père de sa fidèle collaboratrice Ursula Karrer.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel
et l'Amicale des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Josef METZGER

Denis
FAVRE

papa de notre collaboratrice Ruth Metzger.

Remerciements

L'épreuve du courage n'est pas de mourir, mais de vivre

La chaleur d'un regard, la fra-
ternité d'un geste, la sympa-
thie d'un message, l'amitié
d'une visite, le générosité
d'un don, vous nous avez
apporté réconfort lors du
décès de

Monsieur

aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sierre;

- au service de dialyse de l'hôpital de Sierre;
- au révérend curé Reynard;
- à la classe 1964;
- au passeport vacances de Grône;
- au garage Bruttin Frères S.A.;
- au service funèbre Charly Théier & Fils;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom
pagné à sa dernière demeure.

Grone, février 2007

t
Elle a vécu parmi nous,
simple, courageuse et dévouée.

S'est endormie paisiblement, i ——
à l'hô pital de Martigny, mgmm ^m
entourée de sa famille et .̂ gg É

^réconfortée par le sacrement
des malades

BENDER Wk
1922 ___m_ \__mÊÊ_m

Font part de leur peine:
Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marcelle Bender-Roduit et famille;
Roger et Gisèle Bender-Rouiller et famille;
Cécile et Freddy Paccolat-Bender et famille;
Irène et Willy Bruchez-Bender et famille;
Ses neveux et nièces, ses cousins, cousines, ses filleuls;
La famille de feu Jules Adolphe Bender-Bender;
La famille de feu Henri Delasoie-Roduit;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 3 février 2007, à 10 heures.
Hélène repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd 'hui vendredi 2 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Au soir du mercredi 31 janvier 2007, après une vie remplie
de bonheur, de tendresse et de courage

Madame

Berthe BERCLAZ-
LIENHARD

1935

nous a quittés paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
entourée de l'affection des siens et du personnel soignant.

Sa fille, son fils et sa belle-fille:
Christine Berclaz, à Lucens;
Pascal et Ana Patricia Berclaz-Estrada, à Yverdon-les-Bains,
et leur fils Gabriel;
Les familles de feu Johannes et Martha Lienhard-Schneider;
Les familles de feu Charles et Jeanne Berclaz-Masserey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Berthe repose au centre funéraire de Sierre, où les visites
sont fibres.
Le culte sera célébré au temple de Sierre, le samedi 3 février,
à 10 h 30, suivi de la crémation.

Adresse de la famille: Christine Berclaz
Chemin de la Forêt 47
1522 Lucens

t
S'est endormi dans la paix au foyer Ma Vallée, le 1" février
2007, entouré de l'affection des siens et des bons soins du
personnel du home 

Monsieur

Henri W
MARIÉTHOZ !

de Pierre ^ _ ____ _m
1921 m

Sont dans la peine:

Françoise et Oscar Zuchuat-Mariéthoz, leurs enfants
et petits-enfants;
Louise Délèze-Mariéthoz, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin Mariéthoz;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Basse-Nendaz, le samedi 3 février 2007, à 10 heures.
Une veillée de prière aura lieu vendredi, à 19 h 45.

Cet avis tient heu de faire-part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Appétit féroce
OLIVIER RAUSIS

Les lourds paiements de fin d année à
peine digérés, le fisc se rappelle vite à
notre bon souvenir avec l'envoi des
tranches pour 2007 et la déclaration
d'impôts pour 2006. S'il désirait nous
faire comprendre que son appétit n'al-
lait pas diminuer, c'est réussi. Il n'a
même jamais été aussi vorace alors
qu'on nous rebat sans arrêt les oreilles
avec l'amélioration de la conjoncture et
la diminution de la pression fiscale.
J'en veux pour preuve la persévérance
jamais démentie - Une qualité pour les
chefs mais une infamie pour les contri-
buables - avec laquelle les taxateurs re-
fusent les déjà maigres déductions ac-
cordées aux salariés. Alors que les indé-
pendants peuvent déduire tout et n'im-
porte quoi, les salariés doivent compo-
ser avec des décisions tatillonnes. J'en
connais ainsi plusieurs qui ont recouru
en raison de cet acharnement. Non pas
en raison des sommes enjeu, mais par
principe.
Je vous donne un exemple. Alors que
l'on peut déduire un don d'honneur en
faveur d'une société de musique, le fisc
refusera de déduire le même don s'il est
destiné au fan's club d'un jeune sportif.
Motif invoqué? Il s'agit d'une personne
individuelle et non pas d'une société à
but non lucratif. A n'y rien comprendre
si ce n'est que l'on n'est pas loin de la
taxation à la tête du client!
Mais je n'en dirai pas plus car j'ai un re-
cours en cours et je m'en voudrais de
compromettre mes chances d'obtenir
gain de cause...
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http://www.sif.ch/avalanche



