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PASCAL COUCHEPIN EN TURQUIE

Pour montrer
une image propre
Pascal Couchepin a inauguré hier son
voyage en Turquie en lançant, avec le mi-
nistre turc de la Culture Atilla Koç, des né-
gociations en vue d'un accord de rapatrie-
ment des biens culturels. Quatrième mar-
ché de l'art dans le monde, la Suisse veut
ainsi se montrer respectueuse de la culture
et du patrimoine de ses partenaires...8

PLAY-OFFS EN LNB

Viège opte pour le
derby face à Sierre

dredi à la Litternahalle. En 2004, la même

Comme on pouvait s'y attendre, Viège,
troisième de la phase préliminaire, a choisi
Sierre plutôt que Lausanne en quarts de
finale des play-offs. La série débute ven-

situation avait permis à Sierre de passer
en quatre matches. Mais trois d'entre eux
avaient été jusqu'en prolongations...11
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Sri Lan a: les ïamouis e
CEYLAN ? Sur nie qui peine à se remettre des ravages causés par le tsunami de 2004, le gouverneme

SRISKATHARAJA
THANESHKUMAR

PONNAMPALAM
NADANASABAPATHY

«Du
paradis
à l'enfer»

établi à Sion,
président
de l'Association
tamoule du Valais

LE NOUVELLISTE

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER
A 67 ans, Thanmanpillai Kana-
gasabai multiplie les interven-
tions afin de défendre la mino-
rité tamoule qui l'a élu député
au Parlement du Sri Lanka. La
reprise de la guerre a provoqué
de nombreuses victimes dans
un pays déjà horriblement
frappé par le tsunami de dé-
cembre 2004. L'impasse s'avère
totale entre un gouvernement
qui se refuse à prendre en
compte le besoin d'autonomie

: Thanmanpillai Kanagasabai.
: LE NOUVELLISTE

: des Tamouls et une guérilla qui¦ lutte désormais pour la créa-
: tion d'un état indépendant.

Au cours de ces trois der-
\ niers mois, la situation a tragi-
: quement empiré. Après l'échec
: des dernières négociations, le
j président Mahinda Rajapakse
: s'est fait remettre tous les pou-
; voirs. Y compris ceux qui
: étaient auparavant dévolus au
: premier ministre. Mais le prési-
; dent dispose d'une majorité au
: Parlement à travers sa forma-
: tion politique, le Sri Lanka
'¦ Freedom Party. Mahinda Raja-
: pakse n'a jamais caché qu'il
| veut écraser par la force toute
: velléité d'indépendance. Sur le
: terrain, les violences se multi-
\ plient dans la partie est et au
: nord de l'île.

: Quelle est la situations militaire?
: Au nord les troupes du gouver-

nement bloquent l'autoroute

Régulièrement les Tamouls manifestent pour réclamer leurs droits, LE NOUVELLISTE

A9 entre Colombo la capitale et siner des civils. Officiellement
la péninsule de Jaffna qui se le gouvernement déclare que
trouve désormais isolée. Il les victimes ont été abattues
s'agit de la seule liaison terres- par des inconnus. Mais en fait
tre. Dans la ville et ses alen- les paramilitaires ont le droit de
tours, quelque 600 000 person- tirer si quelqu'un ne respecte
nés se trouvent prises au piège, pas l'interdiction de circuler.
Depuis plus de sixmois les den- C'est l'alibi parfait. Ils se ren-
rées qui étaient acheminées dent chez leur victime, la tuent
par cette voie de communica- dans sa maison et après disent
tion ne passent plus. Les gens que ça se passait dans la rue. Au
ne reçoivent plus de riz, de fa- nord les Tamouls vivent un en-
rine, de médicaments. Tout au fer total. La pauvreté, la mala-
plus quelques livraisons en. die font des ravages. On ne sait
quantité limitée parviennent à , ,  pas qui nous .tue. Il y a 40000
arriver par bateau... militaires stationnés dans cette

L'armée a établi à l'entrée seule région,
de la péninsule une «zone de
sécurité». En fait il s'agit d'un Et ailleurs sur l'île?
check-point qui permet de fer- Dans le nord-est des bom-
mer la route. Les militaires ne bardiers Kfir de fabrication is-
peuvent pas l'utiliser pour raélienne ont attaqué les zones
amener des troupes car les côtières. Les avions ont visé des
campagnes soirt contrôlées par cibles purement civiles. Mais
les combattants des Tigres de les autorités prétendent qu'il
libération de l'EElam tamoul. s'agissait de postes de la gué-

A Jaffna, en parallèle de la rilla. L'été dernier, 62 ecolières
pénurie, le couvre-feu a été ins- ont ainsi perdu la vie au cours
taure tous les jours à partir de d'un raid qui toucha leur éta-
18 heures jusqu'à 6 heures du blissement scolaire,
matin. La pêche a été interdite Al'est, la région de Vaharai a
alors qu'il s'agissait de la prin- faitl'objet d'une offensive mili-
cipale source de revenu des fa- taire. On sait que cette zone
milles. Tout ce secteur est abritait quelque 30 000 réfugiés
maintenant paralysé, ce qui qui ne disposent d'aucune in-
ajoute à la souffrance de la po- frastructure. Il n'y a rien car
pulation. Les milices du régime l'endroit a été laminé par la
profitent de la nuit pour assas- guerre. Le piège est herméti-

que. Les blessés ne peuvent pas
aller chercher du secours dans
les villes voisines. Les femmes
encemtes meurent avant
terme. Les épidémies mena-
cent car lorsqu'il pleut, il
n'existe aucun abri. Même les
ONG locales sont interdites
d'action. Personne ne peut ve-
nir en aide à ces malheureux
sur lesquelles pèse un danger
de mort permanent. Dans la
capitale, Colombo, de nom-
breux rapts ont été signalés. Les
personnes disparaissent et la
communauté tamoule en plus
de ces enlèvements doit faire
face à des attentats, à des vols, à
des rafles de la police, à du
racket. Survivre en ville devient
de plus en plus insupportable.
Les pressions se multiplient et
la peur s'installe.

Aujourd'hui quelle solution pour
en finir avec la guerre?

Les Tamouls n ont plus
confiance dans un gouverne-
ment qui n'a pas de solution à
proposer. Le nationalisme cin-
ghalais augmente mais nous
défendrons nos droits. C'est un
drame humanitaire à large
échelle qui se prépare en cou-
lisse dans l'indifférence géné-
rale. Il faut vraiment arriver à
imposer la paix et le respect en-
tre les deux communautés.

établi à Sion
vice-président
de l'Association
tamoule du Valais

LE NOUVELLISTE

«Je suis retourné au
Sri Lanka à la mi-jan-
vier. J'y suis resté
quatre jours. J'ai
constaté que les Ta-
mouls ont peur de
sortir. Dans la rue il y
a surtout la police,
l'armée et les para-
militaires. Tout peut
arriver si on est un

• Tamoul. Vols, rapts,
: exécutions sommai-
: res sont monnaie
'¦ courante. On se sent
: comme en prison.
: Pour les touristes l'île
¦ du Sri Lanka c 'est sû-
: rement le paradis,
i mais pour les Ta-
: mouls, c 'est l'enfer!»

Seule une pression internatio-
nale pourrait débloquer la si-
tuation, en particulier celle de
l'Union européenne et du Ja-
pon.

Nous attendons aussi plus
de soutien de la Suisse. Pour-
quoi? Car c'est un modèle de
démocratie. La Suisse gère di-
verses langues, diverses reli-
gions. De plus Berne connaît
bien le dossier tamoul. Des né-
gociations ont notamment eu
lieu à Genève et des milliers de
Tamouls résident sur le sol hel-
vétique.

«Le
tsunami
continue»
«Nous pensons
bien sûr à nos fa-
milles restées sur
place mais pas seu-
lement: c 'est pour
tout notre peuple
que nous souf-
frons.

J'entends parler
sans cesse de
morts, de blessés...
Mon cœur se serre
et j ' ai mal. Ici on se
ronge l'esprit sans
cesse. On se de-
mande comment le
gouvernement peut
organiser toute
cette terreur. Les
Tamouls sont para-
lysés par la vio-
lence. C'est une vé-
ritable psychose
destinée à les
contrôler.»

*

PAULVETTER

La pomme ou le kiwi?

de

La sagesse populaire le dit: le bon marché
est toujours trop payé. Fort de ce précepte,
j 'ai bien de la peine à me réjouir lorsqu'on
nous annonce avec fierté que la concur-
rence débridée profitera au consomma-
teur.

Il est rare qu'une baisse spectaculaire
des prix n'aille pas de pair avec une altéra-
tion de la qualité. Ce qui fait qu'en défini-
tive, pour obtenir un produit équivalent, le
prit le redevient.

Si je suis prêt à accepter la loi de la jun-
gle économique pour tout ce dont je peux
me passer sans trop de peine, il est des do-
maines que je souhaiterais voir échapper à
la concurrence sauvage. Les produits agri-
coles en font partie.

La Suisse est en train de mordre les
mains qui la nourrissent. Au rythme où
vont les choses, la plupart des petites ex-
ploitations auront disparu dans quelques
années. C'est notre déjà très relative indé-
pendance alimentaire qui est en question.
Tout est affaire de rentabilité. Et pour être

rentable, il faut des grandes surfaces méca-
nisées, des ouvriers très mal payés, des mé-
thodes de culture intensive. Mais on ne
peut pas demander à nos paysans de nive-
ler les Alpes, de payer leurs ouvriers
comme s'ils vivaient dans le tiers monde et
de fournir les produits alimentaires sains et
savoureux dont la clientèle suisse est
friande.

Et pourtant, les prix de nos aliments
sont peu élevés lorsqu'on les met en rap-
port avec les salaires du pays. On constate
alors que le Suisse consacre une plus faible
proportion de son budget à l'alimentation
que la plupart de ses voisins.

C'est dire que nos paysans sont bon
marché... chez eux.

Ajoutez-y le faible coût écologique gé-
néré par des fruits et légumes cultivés à
deux pas de votre porte et les multiples ser-
vices rendus par nos agriculteurs en ma-
tière d'entretien des paysages, et vous n'hé-
siterez plus entre la pomme valaisanne et le
kiwi de Nouvelle-Zélande.
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at ae guerre
ivé les clivages ethniques à la source du conflit

Un soldat de la marine sri-lankaise en faction dans le port de Colombo récemment attaqué par la guérilla tamoule. AP
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Conseil
proposition de solutions sur mesures
Choix
distributeur officiel des plus grandes marques
Planification
création virtuelle de votre espace de travail
Installation
transport et mise en place par des professionnels
Service après-vente
réaménagement et déménagement
Garantie
de 1 à 5 ans sur tous nos produits

Un jeu dangereux
Un nouveau gouvernement a prêté
serment au Sri Lanka avec le rallie-
ment au pouvoir d'opposants natio-
nalistes. Selon des analystes, ce chan-
gement réduit les chances d'une paix
avec l'insurrection tamoule. Le prési-
dent Mahinda Rajapakse a formé un
cabinet de 53 membres, un nombre
record, pour faire place à 18 transfu-
ges du Parti unifié national (UNP).
Cet apport permet au gouvernement
jusque-là minoritaire de disposer
d'une majorité au Parlement.

L'UNP a accusé le président
d'avoir violé, en acceptant les trans-
fuges, un accord entre les deux partis
prévoyant une recherche commune
d'une solution au conflit avec la sé-
cession tamoule. Le chef du Parti na-
tionaliste, Ravi Karunanayake, a dé-
claré n'être plus tenu par l'accord
conclu en octobre. S'il dispose désor-
mais d'une majorité à la chambre, le
président reste loin du soutien des
deux tiers des députés nécessaires
pour faire adopter un partage du
pouvoir avec les Tigres de libération
de l'Eelam tamoul (LTTE) en échange
de la paix. Des analystes et diploma-

tes ont dit craindre une nouvelle es-
calade du conflit qui a repris depuis
un an malgré une trêve signée en fé-
vrier 2002 entre Colombo et les rebel-
les. «Je ne pense pas que nous verrons
un quelconque progrès sur le front de
la paix pendant un certain temps», a
estimé Sunanda Deshapriya, direc-
teur d'un centre de recherches, le
Centre for Policy Alternatives.

La détérioration de la situation a
été récemment illustrée par l'attaque
avortée du port de Colombo, la capi-
tale, par les Tigres. La marine sri-lan-
kaise a pu repousser une rare offen-
sive des séparatistes tamouls. Co-
lombo n'avait pas connu ce genre
d'attaques depuis dix ans.

Le conflit séparatiste sri-lankais
connaît une escalade sans précédent
depuis le début 2006. Plus de 3800
personnes ont été tuées depuis. Au
total, les combats ont fait plus de
60000 morts depuis 1972. Les LTTE
réclament un état indépendant dans
le nord-est à majorité tamoule du Sri
Lanka, une île à majorité cinghalaise
d'une vingtaine de millions d'habi-
tants. ATS/AFP
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ù est le sasDilla&e?
CAISSE UNIQUE ? A un mois du scrutin, la présidente de la FRC Mo-
nika Dusong et le vice-président du PRD Léonard Bender se rejettent Tac
cusation de gaspillage et de poudre aux yeux.

«La caisse unique garantit une
gestion de l'assurance obliga-
toire dans l'intérêt public.»
MONIKA DUSONG

d'une multitude de mu- une seuje ç_aisse. Cela coû-
tuelles professionnelles et tera des milliards!

PROPOS RECUEILLIS PAR

CHRISTIANE IMSAND
ET FRANÇOIS NUSSBAUM

Avant de prendre la prési-
dence de la Fédération ro-
mande des consomma-
teurs (FRC), Monika Du-
song a siégé au Conseil
d'Etat neuchâtelois, res-
ponsable du Département
de la santé publique. Léo-
nard Bender est avocat à
Martigny, vice-président
du Parti radical et, précise-
t-il, fils de l'ancien chef de
la Santé qui a instauré les
réductions de primes pour
les bas.revenus.

Les hausses modérées de
primes annoncées par
Pascal Couchepin ces pro-
chaines années ne mon-
trent-elles pas un début de
maîtrise des coûts?
L'initiative est-elle encore
opportune?
M. Dusong. D'abord, le
pronostic est probable-
ment juste. M. Couchepin
s'est rendu compte que les
caisses disposaient de ré-
serves et provisions pour
8,5 milliards de francs, un
trésor de guerre totalement
disproportionné. En décré-
tant la dissolution d'une
partie de ce pactole sur plu-
sieurs années en baissant

les primes, il obtient l'effet
souhaité.

Mais c'est un artifice
comptable. Les assurés ont
dû renflouer les pertes
boursières des caisses de
2001-2002 (1 milliard) par
une hausse de 19% des pri-
mes entre 2003 et 2004. Et
leur participation (franchi-

ses, quote-part) a doublé
depuis l'instauration de la
LAMal. Ce n'est pas cela la
maîtrise des coûts.
L. Bender. Voilà bien votre
embarras: au lieu de recon-
naître les succès obtenus,
vous parlez d'artifice. La
comptabilité des caisses ré-
pond à des obligations lé-
gales, par exemple pour
l'inscription des actions au
bilan à leur valeur d'acqui-
sition. La loi veut d'ailleurs
un rendement modeste
mais sûr, permettant aux
caisses de subvenir à tout
moment à leurs dépenses.

Tout système peut et
doit être réformé. C'est ce
que fait M. Couchepin, en
rétablissant le lien entre la
responsabilité individuelle
des assurés (hausse des
franchises et de la quote-
part) et la solidarité (baisse
des primes pour les en-
fants) . Et c'est au moment
où l'on s'approche de cer-
tains objectifs que vous
voulez tout changer!

Qu'apporterait la caisse uni-
que?
M. D. La caisse unique ga-
rantit une gestion de l'assu-
rance obligatoire dans l'in-
térêt public, sans confu-
sion avec les complémen-

taires. On n'a plus besoin
d'autant de réserves et l'on
économise sur les coûts en-
gendrés par la pluralité des
caisses. Pourquoi cette plu-
ralité, alors que les presta-
tions sont les mêmes par-
tout et les tarifs fixés par
canton? Ce n'est quand
même pas le degré de gen-

Interview croisée au sujet de la caisse unique entre Monika Dusong, directrice de la Fédération
romande des consommateurs, et Léonard Bender, vice-président du PRD suisse, BITTEL

tillesse d'une téléphoniste
qui justifie des différences
de primes de 1200 francs
par an!

En fait, cette concur-
rence, consiste unique-
ment, pour les caisses, à at-
tirer les bons risques et à
dissuader les moins bons.
Ce qui permet de baisser
les primes dans les caisses
qui réussissent l'exercice,
mais oblige les autres à les
relever.
L. B. Historiquement, l'as-
surance maladie est née

régionales. Si, aujourd'hui,
les prestations sont unifor-
misées et les tarifs fixés,
c'est que la santé n'est pas
une marchandise comme
une autre. La concurrence
est réglementée. Mais il
reste 87 caisses, qui main-
tiennent un libre choix es-
sentiel pour les assurés.

Vous dites que la straté-
gie des caisses consiste à
repousser les mauvais ris-
ques, comme s'ils pou-
vaient être éliminés du sys-
tème. Mais ils y restent,

toute caisse étant tenue lé-
galement d'accepter tout
assuré dans l'assurance de
base. En cas de refus, elle
peut et doit être dénoncée.
M. D. Mais cela se traduit
par des changements de
caisses qui engendrent des
frais et la reconstitution de
réserves. Avec les coûts ad-
ministratifs superflus, c'est
une perte d'au moins 700
millions chaque année.
L. B. Avec votre initiative,
vous voulez transférer 7,5
millions d'assurés dans

M. D. Pascal Couchepin dit
3 milliards, admettons.
C'est un investissement
vite amorti et ça ne se fera
qu'une fois. Avec nos 8,5
milliards de réserves, large-
ment sous-évaluées, nous
pouvons le faire sans autre.

La gestion tripartite, telle
que prévue par l'initiative,
ne va-t-elle pas entraîner
des blocages?
M. D. Ce n'est pas dans le
climat actuel de confronta-
tion entre les acteurs de la

santé qu on peut mener
des réformes, mais autour
d'une table, entre gens par-
tenaires. Certaines réfor-
mes de fond, nécessaires,
ne seront possibles qu'à la
faveur d'un tel partenariat,
comme l'établissement
d'une politique de préven-
tion et de promotion de la
santé (un manque sévère-
ment critiqué par l'OCDE),
ou l'extension à toute la po-
pulation du système de
médecin de famille (meil-
leur garant d'une maîtrise
des coûts).
L. B. Je retiens du système
de caisse unique qu'il sera,
à la fois, géré et surveillé
par les mêmes représen-
tants des pouvoirs publics,
des fournisseurs de presta-
tions et des assurés. En ou-
tre, on ne sait pas comment
seront choisis les représen-
tants des assurés, puisque
tout le monde est assuré.
Enfin, imaginer que des
fournisseurs de presta-
tions, qui veulent être
payés, participent égale-
ment à la fixation des pri-
mes, ça me dépasse.

La classe moyenne a la croisée des chemins

«L'initiative propose un sys
tème qui ne marchera pas»
LÉONARD BENDER

L'initiative préconise des pri-
mes en fonction de la «capa-
cité économique» des assu-
rés, donc du revenu. Ce
financement n'est-il pas plus
équitable que le système
actuel?

L. B. Au premier abord, cela
paraît séduisant mais c 'est
une illusion coûteuse, mal-
gré l'avertissement de
2003: l'initiative-santé qui
reposait sur un finance-
ment du même type a été
repoussée par 73% des suf-
frages. La philosophie qui
sous-tend ce projet, l'objec-
tif réel des initiants, c'est
l'introduction d'un impôt fé-
déral sur la richesse. Ce qui
suppose une absence de
plafonnement des primes.
Si cela pouvait marcher, ce
serait formidable. Mais en
réalité on est contraint
d'une part de ne pas défa-
voriser la situation des gens
qui bénéficient actuelle-
ment de subventions, d'au-
tre part d'introduire un pla-
fond. Et c'est la classe
moyenne qui habite entre
ce plancher et ce plafond,
et qui constitue l'essentiel

de l'assiette fiscale. En
transformant les primes en
un nouvel impôt, on lui
porte un très mauvais coup.

M. D. La philosophie de la
prime par tête était de res-
ponsabiliser les assurés.
Ceux-ci étaient invités à
modérer leur consomma-
tion de façon solidaire pour
que les primes n'augmen-
tent pas. Malheureusement,
cela ne marche pas. La
prime selon le revenu existe
déjà puisqu'il a fallu mettre
en place un système de
subventions pour aider
ceux qui n'arrivent pas à
payer leurs primes.

Le tiers de la population qui
touche des subsides, bien
que ceux-ci varient forte-
ment d'un canton à l'autre
et que les gens ne touchent
parfois qu'une dizaine de
francs. On a fait des Suisses
un peuple d'assistés.

L.B. Si l'on appliquait le
modèle de Pierre-Yves Mail-
lard, ce sont les deux tiers
de la population qui se-
raient assistés!

M. D. M. Maillard a réagi aux

modèles absurdes de san-
tésuisse qui reposaient sur
des conditions-cadres com-
plètement tronquées. Il a le
mérite d'avoir présenté une
contre-proposition crédible.
Mais ce n'est pas encore la
solution définitive puisque
ce sera au Parlement de
l'élaborer. Une chose est
sûre: si j'ai un revenu annuel
de 80 000 francs, le paie-
ment des cotisations m'af-
fectera différemment si je
suis célibataire ou si je dois
faire vivre une famille de
quatre personnes avec ce
revenu et payer quatre pri-
mes. Nous avons une assu-
rance sociale qui pénalise la
famille.

L. B. Je vous rappelle que
les primes des enfants ont
été réduites pour les famil-
les modestes.

M. D. Regardez où est fixé le
plafond. En Thurgovie par
exemple, il est à 35 000
francs. Ce filet de sécurité
s'applique à très peu de
monde et en tout cas pas à
la classe moyenne. Si le
peuple approuve l'initiative,
je pense que l'on peut

compter sur un Parlement à
majorité bourgeoise pour
tenir compte de la classe
moyenne. Et je vous ras-
sure: personne n'a dit qu'il
fallait renoncer à fixer un
plafond. Que proposez-vous
pour la classe moyenne?

L. B. L'équilibre social d'un
pays doit beaucoup à la
classe moyenne. Il est légi-
time de se préoccuper
d'une évolution des coûts
qui rabote son pouvoir
d'achat. Il faut donc pour-

suivre les efforts entrepris
notamment dans le do-
maine des médicaments et
des réseaux de soins. L'ini-
tiative propose un système
qui ne marchera pas. On ne
s'en sortira pas sans une
adéquation entre les coûts
générés par les assurés et
l'élément de solidarité.

M. D. Je ne vois pas là une

réponse aux problèmes des
familles de la classe
moyenne. Nous sommes le
seul pays à prélever des pri-
mes par tête qui chargent
particulièrement les ména-
ges. Selon l'OCDE, ce sys-
tème n'est même pas effi-
cace. En Autriche, par
exemple, la prise en charge
est aussi bonne, mais les
coûts nettement moindres
et mieux maîtrisés.

L. B. Une famille de quatre
personnes occasionne des

coûts plus élevés qu'un céli
bataire, comme pour les dé-
penses d'alimentation. Le
fait qu'une famille aisée
paie des primes en fonction
des coûts ne me choque
pas. Le problème se pose
quand des gens sont exclus
du système de santé ou
n'ont plus les moyens finan-
ciers de se nourrir. Là l'Etat
doit intervenir.

Le Nouvelliste

Inutile
guerre
de chiffres
RANÇOIS NUSSBAUM

Le comité d'initiative «Pour une caisse-ma-
ladie unique et sociale» à dû s'y résoudre. Il
a livré au site «comparis.ch» son modèle de
calcul de primes dans l'hypothèse d'une
caisse unique. Il entend montrer que le seul
modèle proposé jusqu'ici par le site est
«trompeur,»: élaboré par les assureurs, op-
posés à l'initiative, il devait «faire peur à la
classe moyenne».

Postulats de santésuisse. Le modèle de
caisse unique élaboré par santésuisse est
en effet basé sur plusieurs postulats que ré
fute le comité d'initiative. D'abord, il intro-
duit une hausse arbitraire des coûts de la
santé et des coûts administratifs. Il élimine
aussi les franchises, participations des as-
surés et contrats particuliers de «managed
care» (comme le médecin de famille).

Ensuite, il postule une même prime sur tout
le territoire, que ce soit en Appenzell ou à
Genève. Surtout, le modèle de santésuisse
établit une progression des primes selon le
revenu, mais le taux ne progresse plus dès
120 000 francs de revenu imposable. Pour
le comité d'initiative, c'est plutôt à partir de
tels salaires que commence la progression
des primes.

Le comité d'initiative a répété hier que le
vote du 11 mars ne concerne que le principe
de la caisse unique, et non la loi de finance-
ment que le Parlement devra adopter pour
l'appliquer. Mais la pression pour que les as-
surés puissent calculer leurs primes a été
trop forte. Le comité a donc repris, pour
Comparis.ch, le modèle qu'il avait présenté
début janvier.

Une prime par canton. Hier, le conseiller
d'Etat vaudois Pierre-Yves Maillard en a dé-
taillé le mode de calcul. D'abord, les primes
restent différentes selon les cantons (en
fonction des coûts), de même que la ma-
nière de réduire les primes des assurés.
Simplement, au lieu de réduire les primes
de 32% des ménages (en moyenne, actuel-
lement), les cantons passeront à 64%.

Ensuite, les enfants et les jeunes en forma-
tion ne paieront pas de prime. Enfin, on de-
mandera un supplément de prime de 3%
aux assurés disposant d'un revenu imposa-
ble de 100 000 francs et plus. Selon le co-
mité, il faudra environ 600 millions supplé-
mentaires, pour lesquels il propose d'aban-
donner la réforme de l'imposition des entre-
prises, actuellement bloquée.

Des écarts énormes. Avec des bases de
calcul souvent contradictoires, les modèles
de santésuisse et du Comité d'initiative en-
traînent des primes complètement différen-
tes. Il faudra évidemment attendre, dans
l'hypothèse d'une acceptation de l'initiative
que le Parlement ait trouvé le modèle qui
convaincra une majorité. Avec possibilité de
référendum et un nouveau vote populaire.

Exemple d'un couple avec deux enfants,
assuré par une grande caisse, franchises
obligatoires. Cette famille paie un total an-
nuel de primes compris, en gros, entre
8000 francs (Valais) et 11 500 francs (Vaud,
Genève). Dans une caisse unique, ce total
variera selon le revenu et le modèle choisi
(santésuisse ou Comité).

Avec un revenu imposable de 50 000
francs, ce couple gagnera davantage dans
le modèle santésuisse (environ 4000 à
5000 francs) qu'avec le Comité (3000 à
4000 francs). Ce sera l'inverse pour un re-
venu de 80 000 francs: le premier modèle
n'offre presque plus d'avantage, alors que le
second donne encore un gain de 1800
francs (Genève) à 4000 francs (Neuchâtel).

Enfin, avec 120 000 francs de revenu impo-
sable, le modèle de santésuisse fait perdre
entre 5000 francs (Valais) et 9000 francs
(Jura) par rapport à aujourd'hui, alors que le
modèle du Comité d'initiative fait encore
gagner entre 1000 et 1500 francs par an.

PUBLICITÉ 
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ment de sirène signalerait une menace
nnnr la nnnulatinn Dan<- <*p ra<; il s'acit

ES

En dehors du jour de test, le déclenche-

d'écouter la radio, de suivre les instruc-
tions des autorités et d'informer les voi-
sins.

PERROY

Un automobiliste
de 19 ans se tue
Un automobiliste vaudois de 19 ans a
trouvé la mort hier après-midi peu avant
17 h près du village de Perroy (VD). Le
jeune homme a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu'il circulait d'Allaman en
direction de Rolle. Après avoir escaladé un

iture a violemment heurté ui
once la police cantonale vau

teur est décédé sur le coup. '

CANTON DU JURA

Deux incendies
Deux incendies ont éclaté hier dans li
ton du Jura. A Courrendlin, les flamm
ont endommage un immeuble loc;
abritait également un magasin d'à
tion. Personne n'a été blessé mais
gâts sont considérables.

Une cinquantaine de pompiers et I
hicules ont été mobilisés pour lutt
contre le feu, a annoncé la police ji
sienne. Les causes de l'incendie n<

aerinitivement le Teu,

LUMBREIN (GR)

Une voiture

JL I If 

laise hier à Lumbrein

des flammes. C'est l'imprudence d'un
tant qui s'est amusé à bouter le feu à u
sac poubelle qui est à l'origine de ce si
tre rapidement maîtrisé.
L'enfant a pris peur et s'est enfui. Son >
marade de jeu a tenté d'étendre le feu
avec un seau qu'il allait remplir à un ro
net. Il a été aidé par d'autres camaradi
L'arrivée des pompiers a permis d'étei

sans conaui
lumoe u uni
Une voiture sans con
pente sur 400 mètre

blessé. En raison de la neige, il ne ser;
semblablement pas possible de récu|
la carcasse avant le printemps.

Le véhicule a échappé à deux person!
qui le poussaient dans un garage.
L'automobile s'est mise à rouler en ar
et a défoncé une barrière avant de pa
dans le vide, a indiqué la police canto

CHANVRE
0«-î - *-i/>

à Brenzikofen (E
Une installation de productic
a été démantelée ce week-er
ren. Les policiers ont découvert des plants
séchés de marijuana, une plantation in-
door, ainsi que deux armes de poing.

Les vmes romandes
s'unissent
NOUVEAU RÉSEAU ? Une quinzaine de villes romandes,
dont celle de Sion, se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts

Plusieurs villes romandes
se regroupent au sein d'un
réseau. La Coordination des
villes de Suisse romande,
constituée vendredi à Ge-
nève, sera présidée par le
syndic de Lausanne Daniel
Brélaz.

Outre Genève et Lau-
sanne, le réseau comprend
Neuchâtel, Bienne, Fribourg,
Sion, Delémont, ainsi que les
villes vaudoises de Morges,
Nyon, Vevey, Yverdon et La
Tour-de-PeÙz et genevoises
de Thônex et Vernier, indi-
que hier un communiqué.
D'autres villes, dont La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Montreux, ont fait part de
leur intérêt et pourraient
adhérer prochainement.

La coordination a pour
objectif de défendre les inté-
rêts de ses membres vis-à-vis
des autorités cantonales.
Elle ne fera pas de lobbying petite enfance et la perequa- La Coordinatu
pour les questions touchant tion financière. ATS Lausanne, LDD

à la politique fédérale et
n'entrera donc pas en
concurrence avec l'Union
des villes suisses, a affirmé
Thomas Wenger, chargé de
communication à la Ville de
Genève.

Le réseau permettra de
favoriser l'échange d'infor-
mations et d'expériences et
de publier des prises de posi-
tion communes. Les villes se
trouvent confrontées aux
mêmes enjeux, notamment
au chapitre du transfert des
charges des cantons aux
communes.

La prochaine assemblée
de la coordination aura lieu
au mois de juin. Le thème re-
tenu est celui de la sécurité
urbaine. Parmi les autres su-
jets qui seront abordés lors
des prochaines réunions fi- V^V ¦"/"" '\VV' "
gurent l'insertion socio-pro- '}:W
fessionnelle des jeunes , la  ̂ __¦
petite enfance et la péréqua- La Coordination des villes de Suisse romande sera présidée par Daniel Brélaz, syndic de

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Médecin accusé
d'actes sexuels
sur une patiente fragilisée
Le procès d'un médecin sexagé-
naire s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne. Il
est accusé d'avoir obtenu, entre
1996 et 1997, des faveurs sexuelles
de la part d'une patiente dépressive
et souffrant d'une dépendance aux
médicaments.

Devant la Cour, le généraliste,
un homme marié, a reconnu les
abus sexuels commis avec cette
jeune femme «accro» auxbenzodia-
zépines, et qui a péri en 2005 dans
un incendie accidentel. Durant
deux ans, il lui a demandé de le
masturber et de lui faire des fella-
tions lors de ses consultations bi-
mensuelles.
L'accusé a en revanche nié avoir fait
du chantage à l'ordonnance lors de
ces «séances», comme le lui repro-
chait la plaignante. «Je n'ai jamais
conditionné la remise de médica-
ments à des faveurs sexuelles. Et ja-
mais je n'aurais été p lus loin si elle
avait manifesté la moindre réti-
cence», a-t-il répété.

Pour expliquer ses gestes dépla-
cés, il a cité les liens qui se sont tis-
sés entre lui et cette femme qu'il sui-
vait depuis environ dix ans. «Essayer
de l'aider m'a rapproché d'elle», a-t-
il déclaré. «Elle était amoureuse de
moi et les caresses étaient récipro-
ques.» Lui avoue avoir éprouvé une
«amitié sincère».

Long traitement. La mère de la
jeune fille, qui s'est portée partie ci-
vile, avait fait appel à ce médecin,
ami de foot de son mari, en 1986,
pour s'occuper de sa fille, alors âgée
de 18 ans. Elle souffrait d'anorexie
mentale et ne pesait plus que 30 kg.

Au bénéfice d'une formation
l'autorisant à des traitements psy-
chologiques de soutien, le généra-
liste l'a aidée à se tirer de ce mauvais
pas. Des 1991, il 1 a suivie pour des
troubles psychologiques impor-
tants. Dépressive, elle avait notam-
ment fait deux tentatives de suicide
cette année-là. Il a obtenu pour elle
les prestations de l'assurance invali-
dité.

Le thérapeute la fournissait en
divers somnifères, anxioloytiques et
antidépresseurs, notamment en ro-
hypnol, un benzodiazépine «forte-
ment addictif». Entre 1995 et 1996, il
a doublé les doses de ce médica-
ment, «non pas pour la rendre inca-
pable de discernement, mais en rai-
son de son accoutumance», a-t- il ex-
pliqué. Dès 1996, l'accusé com-
mence à caresser les cheveux de sa
patiente et à lui toucher les seins,
avant de lui demander des actes
plus «pressants». Fin 1997, la pa-
tiente met fin à leurs séances, un
jour qu'il éjacule contre son gré
dans sa bouche. Toujours fragile
psychiquement, elle mettra quel-
ques années à oser porter plainte
contre celui qui était l'ami de son
père, de peur de ne pas être crue.
Pour l'ancien médecin cantonal
Jean Martin, appelé à la barre, le
comportement du médecin est gra-
vement répréhensible du point de
vue déontologique: «Dans une rela-
tion thérapeutique, on n'a jamais af-
faire à deux partenaires indépen-
dants», a-t-il souligné. L'accusé de-
vra d'ailleurs répondre de ses actes
devant le Conseil de santé. Le mé-
decin a profité de la confiance de
cette patiente qui l'idéalisait pour
assouvir ses fantasmes dans une re-
lation unilatérale, a relevé le Minis-
tère public dans son réquisitoire. Il a
abusé de sa position de médecin
envers «une femme vulnérable, in-
fluençable et manipulable». Pour
abus de détresse, la substitute du
procureur a demandé une peine de
dix-huit mois avec sursis pendant
cinq ans, assortie d'une interdiction
de pratiquer pendant cinq ans. Elle
n'a en revanche pas retenu l'accusa-
tion d'actes sexuels sur une per-
sonne incapable de discernement.

La défense a souligné que le
comportement du médecin, certes,
était critiquable, mais pas pénal. «Si
mon client était allé p lus loin avec
cette femme et qu 'elle était devenue
sa maîtresse, nous ne serions pas de-
vant un tribunal», a souligné l'avo-
cat. Le verdict sera rendu au-
jourd'hui. ATS

HIVER DOUX

C'est bon pour
les nappes phréatiques
Après une longue période de déficit, le niveau des nappes phréati-
ques en Suisse remonte. Le bilan hydrique a profité des précipitations
de l'an dernier, mais aussi de températures douces de cet hiver. Le sol
faiblement gelé a permis aux eaux de s'infiltrer, a expliqué à l'AP Marc
Schurch, de la division hydrologie de l'Office fédéral de l'environne-
ment (OFEV). Dans le Rheintal, toutefois, le niveau reste nettement
inférieur à la moyenne pluriannuelle.

«Presque toutes les stations de mesure enregistrent des valeurs dans
la moyenne p luriannuelle, voire au-dessus», a précisé Marc Schurch.
Régulièrement sous-alimentées depuis 2003, les nappes phréatiques
en avaient bien besoin. Le niveau des nappes s'est aussi normalisé au
Tessin en décembre. •

Seul le Rheintal fait exception. Entre le lac de Constance et Coire,
les précipitations ont été très faibles ces derniers mois et les eaux sou-
terraines ont stagné à un bas niveau, indique la station de mesure de
Maeienfeld. Le peu de glaciers dans la région fait aussi que les nappes
ne peuvent pas profiter d'importantes eaux de fonte en été pour se re-
constituer. La situation n'est toutefois pas encore alarmante, les va-
leurs restant encore clairement au-dessus des plus basses enregis-
trées dans l'histoire. AP

FRAUDE À LA CARTE TÉLÉPHONIQUE

Le suspect
toujours enfermé
Le principal suspect dans une
affaire internationale d'escro-
querie à la carte de téléphone
reste en détention préventive.
Après le Tribunal pénal fédéral
de Bellinzone, le Tribunal fédéral
de Lausanne a rejeté une de-
mande de libération de ce ci-
toyen indien.

Selon l'arrêt publié hier,
l'homme en question est forte-
ment soupçonné d'avoir mani-
pulé les tarifs et les temps de
communication des cartes télé-
phoniques à prépaiement ven-
dues par sa société. Les juges de
Mon-Repos estiment qu'un ris-
que de fuite existe. Le suspect a

de nombreux contacts profes-
sionnels et privés à l'étranger et a
déjà été arrêté dans différents
pays européens. Connu notam-
ment pour avoir sponsorisé le
temple sikh de Langenthal (BE) ,
l'homme d'affaires a été arrêté
en Suisse le 24 octobre dernier en
même temps que le patron d'une
autre entreprise de télécommu-
nications.

Le Ministère public de la
Confédération a mené des per-
quisitions dans six cantons, dans
le Bade-Wurtemberg et à Vienne.
Le montant des délits se chiffre,
selon le MPC, en millions de
francs. AP

MUTTENZ

150 canaris dérobés
Environ 150 canaris ont été dérobés dans la nuit de samedi à diman-
che chez un éleveur à Muttenz (BL). La valeur des oiseaux est estimée
à 15 000 francs. Les oiseaux se trouvaient dans des volières installées
dans un jardin. Les voleurs sont partis sans laisser de trace. La police
recherche d'éventuels témoins, ATS
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Chaud, le bu
ETATS-UNIS ? Le président George Bush veut plus de ressources pour la
guerre en Irak et la lutte contre le terrorisme. Probables frictions au Congrès

George W. Bush a présenté
hier un projet de budget lar-
gement axé sur la guerre en
Irak, qui promet d'attiser les
frictions avec les démocrates
au Congrès. Le président y
réaffirme sa volonté d'arriver
à l'équilibre budgétaire d'ici
à 2012.

«Nous sommes en guerre
et notre première priorité est
de nous assurer que nos trou-
pes ont les ressources néces-
saires», assure le président
américain dans le document
de présentation du budget.
Ce document inclut pour la
première fois les sommes
consacrées à l'Irak et à l'Af- dant quatre ans», avait as-
ghanistan au budget général, sure dès vendredi le chef de

«En tant que chef des ar-
mées, ma p lus haute priorité
est la sécurité du pays. Mon
budget consacre des ressour-
ces importantes à la guerre
contre le terrorisme, et assure
la protection de notre pays
contre ceux qui voudraient
nous faire du mal», ajoute M.
Bush.

Pour les deux prochaines
années, M. Bush a demandé
au Congrès un total de 235
milliards de dollars au titre
de la «guerre mondiale contre
le terrorisme»: 141,7 milliards
de dollars pour l'année 2008,
ainsi qu'une rallonge de 93,4
milliards de dollars pour
2007 qui viennent s'ajouter
aux 70 milliards déjà votés
pour l'année budgétaire en
cours.

Au total, avec les deman-
des présentées lundi, le coût

de la «guerre contre le terro-
risme» pour les Etats-Unis a
grimpé à près . de 662 mil-
liards de dollars, a reconnu le
gouvernement.

Frictions
au Congrès

Ces demandes promet-
tent d'alimenter les frictions
entre la Maison-Blanche et
les démocrates qui dénon-
cent sans relâche la politique
suivie par M. Bush en Irak.

«Nous allons examiner
cette demande de rallonge
budgétaire avec la rigueur
que le Congrès a ignorée pen-

la nouvelle majorité au Sé-
nat, Harry Reid. Selon lui,
«trop d'argent a été gaspillé
dans des projets p haraoni-
ques».

Le coût pourtant risque
de grimper encore, a re-
connu à mots couverts la
Maison-Blanche, car les pro-
jections sont faites sur la
base de l'activité actuelle. De
ce fait, «le gouvernement
pourrait ajuster les montants
demandés» par le biais de
collectifs budgétaires.

Equilibre d'ici à 2012
Le budget fixe par ailleurs

pour objectif de ramener les
comptes à l'équilibre à l'hori-
zon 2012, en limitant drasti-
quement la progression de
dépenses - hors défense - et
en prolongeant les baisses
d'impôts, très décriées par

les démocrates, initiées par
le gouvernement Bush.

Dès l'année fiscale 2007,
le déficit sera ramené à 244
milliards de dollars (contre
248 milliards l'année précé-
dente), avant de tomber à
239 milliards en 2008 (sur un
budget total de 2900 mil-
liards de dollars). L'objectif
est de revenir dans le vert en
2012, pour la première fois
depuis 2001.

Pour parvenir à ce résul-
tat, M. Bush compte mainte-
nir «sous 1%» la progression
des dépenses non obligatoi-
res qui ne sont pas liées à la
défense. «Cela demande des
choix difficiles» , a souligné la
Maison-Blanche, qui compte
procéder à des coupes som-
bres dans les programmes
jugés inefficaces.

Coupes sévères
En réduisant ou suppri-

mant 141 d'entre eux, le gou-
vernement veut économiser
12 milliards de dollars. Le
budget prévoit aussi de tail-
ler dans les dépenses des
caisses d'assurance retraite
et santé publiques (Medi-
care, Medicaid, Social Secu-
rity) pour faire 96 milliards
de dollars d'économies sur
cmq ans.

Mais ces mesures d'éco-
nomie risquent elles aussi de
provoquer une opposition
frontale au Congrès, d'autant
qu'elles s'accompagnent
d'une prolongation des bais-
ses d'impôts que les démo-

George W. Bush. Un budget qui fait la part belle aux dépenses
militaires. Trop belle? KEYSTONE

crates n'ont cessé de dénon-
cer comme un cadeau fait
aux riches.

«Le président (Bush) joue
un jeu politique cynique»,
s'est insurgée Karen Daven-
port du Center for American

Progress. «S'il veut des négo-
ciations franches avec le
Congrès, il ne devrait pas
commencer par menacer la
couverture santé des familles
les p lus vulnérables», a-t-elle
ajouté, ATS

RETOUR DE LA GRIPPE AVIAIRE

Bruxelles appelle au calme
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Pas de panique; la situation est
sous contrôle! La Commission
européenne a tenté hier de ras-
surer la population et les parte-
naires commerciaux de l'Union
après que la grippe aviaire eut
fait son retour sur le Vieux
Continent. Peine perdue: plu-
sieurs pays ont déjà décidé de
boycotter la volaille hongroise
et britannique.

Alors que l'abattage de
quelque 159 000 dindes s'est
poursuivi hier dans un gigan-
tesque élevage situé à Holton,
dans l'est de l'Angleterre, où le
virus hautement pathogène
H5N1 de la grippe aviaire a été
détecté samedi, Bruxelles s'est
employé hier à tranquilliser la
population et les partenaires
commerciaux de l'Union.

Pour le secrétaire d'Etat bri-
tannique à l'environnement,
Ben Bradshaw, l'origine de l'in-
fection demeure un «mystère».
La présence de la souche H5N1
a certes été identifiée en janvier
dans un autre élevage, d'oies
celui-là, mais en Hongrie. Plus
aucun cas de grippe aviaire
n'avait été signalé dans des éle-
vages de l'UE depuis la mi-
2006.

Maladie animale. Afin d'éviter
un mouvement de panique (et
une nouvelle chute du mar-
ché), le commissaire européen
à la santé et à la protection des
consommateurs, Markos Ky-
prianou, a estimé hier qu'il faut
«considérer le problème sous
l'angle de la maladie animale».
Selon lui, «le risque d'une pan-
démie est une question totale-
ment séparée» que les experts

Grande-Bretagne. Les grands moyens, KEYSTONE

vétérinaires de l'Union ne de-
vraient même pas aborder au-
jourd'hui. Quelque 165 des 271
personnes qui ont contracté la
maladie au contact d'animaux
sont mortes, principalement
en Asie, mais aucune mutation
du virus qui le rendrait facile-
ment transmissible d'homme à
homme n'a été enregistrée à ce
jour.

«Nous pouvons également
garantira nos partenaires com-
merciaux que nous prenons
toutes les mesures nécessaires et
qu'aucun animal contaminé
n'est entré dans la chaîne ali-
mentaire», a ajouté le Chy-
priote. Une «zone de protec-
tion», elle-même entourée
d'une «zone de surveillance», a
notamment été établie autour
des élevages anglais et hongrois
contaminés. De strictes mesu-
res de sécurité (abattages,
confinement, contrôle des
mouvements, etc.) y sont appli-
quées.

Embargo en question. Dans ce
contexte, Markos Kyprianou
estime que les pays non mem-
bres de l'UE ne devraient pas

décréter d'embargo sur leurs
importations de volaille en pro-
venance de Hongrie ou de
Grande-Bretagne. Selon lui,
«les restrictions au commerce ne
devraient affecter que les ré-
glons touchées» par le H5N1.

Le commissaire a prêché
dans le désert, car la Russie et le
Japon ont tous deux décidé hier
de suspendre, fût-ce en partie,
leurs importations de volaille
britannique. La Russie, de
même que la Serbie, la Croatie
et la Macédoine, avaient déjà
adopté en janvier des mesures
similaires à l'encontre de la
Hongrie.

Au sein même de l'Union,
c'est le branle-bas de combat.

L'Irlande a décidé d'inter-
dire, l'introduction de volatiles
britanniques «pour les- besoins
de foires ou de manifestations»
sur son territoire.

A l'image des Pays-Bas et de
la Bulgarie, qui ont rendu obli-
gatoire le confinement des oi-
seaux d'élevage, la France de-
vait de son côté décider hier
sou «d adapter» son dispositif
de prévention de la grippe
aviaire.

IRAK

Vaste offensive en vue
Au moins 47 Irakiens ont
été tués hier dans de nou-
velles violences. Ces inci-
dents sont survenus alors
que les forces irakiennes
et américaines se prépa-
rent à lancer un plan de
sécurité destiné à faire
cesser la violence endé-
mique à Bagdad. L'atten-
tat le plus meurtrier a fait
dix morts et plus de 60
blessés à Saïdiyah, un
quartier multiconfes-
sionnel du sud de Bag-
dad. Un kamikaze à bord
d'un camion piégé a
foncé sur une file d'auto-
mobilistes qui atten-
daient devant une station
service. Un peu plus tôt,
une voiture bourrée d'ex-

, plosifs avait explosé près
d'un garage de réparation
de voitures du centre de
la ville, tuant dix person-
nes et en blessant 15. Le
troisième attentat, com-
mis aux abords d'un hô-
pital pédiatrique, a fait

neuf morts et 14 blessés.
Ailleurs à Bagdad, quatre
personnes ont été tuées
dans des attaques à la
bombe et au mortier.

C'est dans ce contexte
tendu que les forces ira-
kiennes et américaines se
préparent à lancer un
plan de sécurité destiné à
faire cesser la violence
endémique à Bagdad. Ce
plan prévoit des mesures
économiques, politiques
ainsi que le déploiement
de près de 85 000 hom-
mes, dont 50 000 poli-
ciers et soldats irakiens et
35 000 GI's dans la capi-
tale pour mettre fin aux
violences à majorité
confessionnelles qui ont
tué près de 17 000 per-
sonnes en 2006 selon
l'ONU.

Il devrait être mis en
œuvre «dans les tout pro-
chains jours»,, a indiqué
un haut responsable de la
sécurité irakienne. ATS

CAVIAR

Embargo levé
La Convention sur le
commerce international
des espèces de faune et
de flore sauvages mena-
cées d'extinction (CITES)
a levé l'embargo sur les
exportations de trois ty-
pes de caviar, dont le rare
et coûteux béluga, met-
tant ainsi fin à une inter-
diction d'un an.

Willem Wijnstekers,
secrétaire général de la
CITES, un organisme lié à
l'ONU, a expliqué que les

pays frontaliers de la mer
Caspienne avaient amé-
lioré le contrôle du com-
merce du caviar et relâ-
cherait des millions de
jeunes poissons dans les
eaux, permettant ainsi
une reprise limitée des
exportations. Les défen-
seurs de l'environnement
dénoncent la levée de
l'embargo sur le béluga
dont /es populations ont
reculé de 45% entre 2004
et 2005. AP
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Le Nouvelliste

40 CAS DOUTEUX EN 2006

Pascal Couchepin et Attila Koç. La culture pour maintenir le dialogue, KEYSTONE

téraux se limitent aux pièces archéo-
logiques, à savoir des objets enfouis
qui ont plus de 500 ans. Ils spécifient
à quelle condition une importation
est licite et les modalités de restitu-
tion éventuelle. Avec la Turquie se po-
sait le cas particulier de Chypre. Il a
été résolu en excluant l'île du champ
d'application de l'accord. Celui-ci
complète la nouvelle loi sur le trans-

fert des biens culturels qui se
contente d'introduire une obligation
de déclaration pour les objets impor-
tés en Suisse, ainsi qu'un devoir de
diligence pour les commerçants
d'art.

Ceux-ci ont désormais l'obliga-
tion de tenir un registre qui permet
de reconstituer le cheminement des
objets en cas de litige sur leur origine.

La boutade a souvent servi. On
raconte qu'avant l'entrée en vi-
gueur de la loi sur le transfert
des biens culturels, i lya dix-huit
mois, il était plus facile d'impor-
ter en Suisse une toile de maître
qu'un kilo de tomates. L'impor-
tation des fruits et légumes est
en effet soumise à une lourde
réglementation alors que les
œuvres d'art et les objets ar-
chéologiques pouvaient être im-
portés sans problème pour au-
tant qu'ils n'aient pas été mani-
festement volés. Il n'était donc
pas facile pour le propriétaire lé-
gitime d'une œuvre volée de
fa ire valoir, ses droits.

La nouvelle loi et les accords bi-
latéraux qui la complètent ren-
dent la tâche plus difficile aux
commerçants et aux collection-
neurs peu scrupuleux. Outre la
déclaration obligatoire à la fron-
tière et la tenue d'un registre
par les commerçants, le délai de
prescription en cas d'importa-
tion illicite a été porté de cinq à
trente ans. Il n'est donc plus
très intéressant de déposer un
objet dans un port-franc pour le
blanchir.

« En 2006, quelque 140 cas
nous ont été soumis par les au-
torités douanières pour consul-
tation», indique Yves Fischer.
«Une quarantaine d'entre eux
ont été transmis à la justice.» Il
s'agit d'objets introduits en
Suisse sans avoir été déclarés
ou qui ont fait l'objet de fausses
déclarations. Les douaniers ont
notamment découvert des piè-
ces archéologiques annoncées
comme des décorations de Noël
ou encore des antiquités égyp-
tiennes mélangées à des souve-
nirs touristiques.

De leur côté les musées sont
rassérénés car ils peuvent dés-
ormais obtenir une garantie de
restitution pour les objets prê-
tés à l'étranger. La Fondation
Gianadda n'aura plus de mau-
vaise surprise. En 2005, les ta-
bleaux prêtés par le Musée
Pouchkine de Moscou avaient
été brièvement saisis à la de-
mande de la société Noga dans
le cadre d'un contentieux avec
la Russie, ci

La culture outil politique
TURQUIE ? Pascal Couchepin a donné hier à Ankara une impulsion décisive
à un accord sur l'importation des objets archéologiques. Ou quand la culture
permet de maintenir le dialogue.
CHRISTIANE IMSAND
ANKARA
Armes anciennes, pierres taillées,
vieux documents: au hasard d'une
exposition sur Gengis Khan, Pacal
Couchepin découvrait dimanche à
Istanbul une collection d'objets ar-
chéologiques qui mettent en évi-
dence les liens entre la Turquie et le
conquérant mongol. Prêtés par des
musées du monde entier, ces objets
ont une origine qui ne prête pas à
confusion. Mais pour ces pièces-là,
combien d'autres circulent illicite-
ment dans le cercle fermé des collec-
tionneurs? C'est pour mettre fin à ce
commerce illégal que la Suisse s'est
dotée en 2005 d'une loi sur le trans-
fert international des biens culturels.
Cet outil sera bientôt renforcé par un
accord bilatéral avec la Turquie. Pas-
cal Couchepin et son homologue turc
Attila Koç se sont entendus hier à An-
kara pour un aboutissement rapide
du dossier.

Importance de la culture
Cet accord n'est pas anodin sa-

chant à quel point la culture joue un
rôle important dans la politique
étrangère et intérieure de la Turquie.
La culture participe à l'exacerbation
des valeurs nationales qui tendent à
supplanter la liberté d'opinion. Le
code pénal turc révisé en 2005 punit
de six mois à un an le dénigrement de
l'identité turque.

Le journaliste turco-arménien
Hrant Dink, assassiné le 19 janvier
dernier, est le premier à avoir été
condamné en vertu de cette disposi-
tion. Le prix Nobel de littérature Or-
han Pamuk a été inculpé pour ou-
trage à l'identité turque après avoir
déclaré qu'un million d'Arméniens et
30 000 Kurdes ont été tués «sur ces
terres». Les charges ont été retirées
en 2006 mais elles sont révélatrices
du climat politique qui règne en Tur-
quie. D'ailleurs, l'écrivain continue à
recevoir des menaces de mort.

Tourisme
en chute libre

En finalisant un accord sur l'im-
portation et le rapatriement des
biens culturels, la Suisse fait suite à
une demande de la Turquie qui cher-
che à empêcher l'exportation de son
patrimoine. On peut y voir un geste
de bonne volonté helvétique après
les incidents relatifs au génocide ar-
ménien qui ont marqué les relations
entre les deux pays. Mais c'est un
geste qui n'engage à rien d'autre.

La culture permet de maintenir le
dialogue sans avoir à faire de conces-
sions sur le fond. Le génocide armé-
nien n'est pas seul en cause. Atilla
Koç voit clairement dans ces négo-
ciations une façon de surmonter les
incidents qui, fin 2005, ont marqué le
match de football Suisse-Turquie. H
faut dire qu'il est à la fois ministre de
la Culture et du Tourisme et que le
tourisme suisse a chuté de 30% l'an
dernier.

Pour la Suisse qui a déjà signé des
accords du même type avec l'Italie et
le Pérou et se prépare à en conclure
d'autres, il s'agit aussi de démontrer
qu'elle assume sa responsabilité de
quatrième marché d'art au monde.
Cela signifie d'une part reconnaître
l'importance significative de certains
objets pour le patrimoine culturel de
l'Etat concerné, d'autre part préser-
ver un commerce qui se chiffre en
milliards de francs. «Les statistiques
du commerce extérieur sont lacunai-
res car elles ne tiennent pas compte
des transactions effectuées en Suisse»,
note Yves Fischer, responsable du
dossier à l'Office fédéral de la culture.
«Les importations se montaient Tan
dernier à 1,2 milliard de francs et les
exportations à 1 milliard. Le bilan est
donc positif pour la Suisse.»

Champ d'application
limité

Pour ne pas contrecarrer le com-
merce de l'art, tous ces accords bila-

BENOIT XVI

«Le mariage dessein de Dieu»
Le mariage d'un homme et une
femme a «son fondement dans le
dessein originel de Dieu», dé-
clare le pape Benoît XVI. Le sou-
verain pontife estime que la pé-
riode des fiançailles, «fonda-
mentale pour la construction
d'un couple, est un temps d'at-
tente et de préparation, qui doit
être vécu dans la chasteté des

gestes et des paroles ». «Cela per-
met de mûrir dans l'amour, dans
la prévenance et dans l'attention
à l'autre; cela aide à exercer la
maîtrise de soi, à développer le
respect de l'autre, caractérisant
l'amour véritable, qui ne recher-
che pas d'abord sa propre satis-
faction ni son confort person-
nel», ajoute Benoît XVI.

Le texte a été écrit pour la
XXIIe Journée mondiale de la
Jeunesse le 1er avril.

«L'amour de l 'homme et de la
femme esta l'origine de la famille
humaine, et le couple que for-
ment un homme et une femme a
son fondement dans le dessein
originel de Dieu», estime le pape
dans ce message. Af

CONGO

Nouveau
gouvernement
La composition du nouveau
gouvernement de République
démocratique du Congo (RDC),
attendu depuis plus d'un mois,
a été annoncée hier à la télévi-
sion nationale. Ce cabinet, di-
rigé par le premier ministre An-
toine Gizenga, compte 60
membres. ATS

YEMEN

Affrontements
Des combats entre sol-
dats yéménites et parti-
sans d'un chef rebelle
chiite ont coûté la vie à
une quarantaine de mi-
litaires et fait plus de 80
blessés dans les rangs
des forces gouverne-
mentales.

Le général Ali Mo-
hammed al-Anisi, chef

PUBLICITÉ 

des services de sécurité
nationale, a précisé que
42 soldats et officiers
avaient été tués et 81
blessés dans les affron-
tements en cours de-
puis mercredi contre
des partisans d'Abdel-
Malek al-Hawthi à
Saada, à environ 180 km
au nord de Sanaa. AP

Les nouveaux Fruit Gums au yogourt surprennent par la fraîcheur fruitée du yogourt et fournissent en plus du
précieux calcium à vos os. Tout le plaisir d'un bonbon de gomme, les propriétés nutritionnelles en plus. Les
produits Actilife fournissent à votre corps ce qui, aux côtés d'une alimentation saine, de l'exercice physique
et de la détente lui fait du bien. Actilife: un supplément de santé. MIGROS



CHAMPIONNATS DU MONDE ? Le Valaisan participera au super-G aujourd'hui
pour la Moldavie. Un choix qu'il assume parfaitement

GIAN-FRANCO KASPER
(PRESIDENT DE LA FIS)
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des messieurs, l'épreuve de
dames ne possédait pas en
core de point de départ fixe
hier soir. Les organisateurs
péraient pouvoir la disputer
sur l'intégralité de la piste.

Pas de panique
Gian Franco Kasper, le prés
dent de la Fédération interr
tionale de ski, s'est déplacé
personne dans la salle de
presse des championnats d
monde d'Are en milieu
d'après-midi. «S'il vous pla,
ne paniquez pas», lance-t-il
début de son intervention.
«Nous disposons de suffise
ment de jours pour courir.»
Une exhortation répétée à |
sieurs reprises après un tro
sième jour sans course. Gel
appel inverse les rôles. Les
journalistes ne sont pas les
gens les plus inquiets qui si
inument Hans la station sut
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Je me dis: pourquoi pas une qualifi
cation pour la deuxième manche
ici?»

naux suédois, elle présen*
l'Américain accoudé au ce
toir d'un bar d'Are près d'
bouteille de bière et en ga
compagnie. La légende ne
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FIS envisage de nouvelles mesures mandé une vodka peu ava

comme l'obligation de résidence du- de
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rant deux ans dans le pays dont gré le couvre-feu anti-alco

l'athlète souhaite acquérir la nationa- imP°sé cette saison a ' ét - '
lité et que ce pays soit véritablement américaine.
son centre de vie.» SF 
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Le deuxième report du suj
G n'a pas contrarié Didier
che. «J'ai apprécié de prei

CHRISTOPHE ROUX

«Nous ne gênons personne»

Christophe Roux se prépare à rejoindre
Philippe dans l'histoire. Trente-deux
ans après son père à Saint-Moritz, le Va-
laisan participe à des championnats du
monde de ski alpin. Une histoire de fa-
mille banale en somme. Le fiston
adopte le virus de la compétition de
papa, quatrième de la descente des Jeux
olympiques d'Innsbruck en 1976, il fait
ses armes et il arrive au sommet. La réa-
lité emprunte des chemins de traverse,
l'héritage n'est pas en ligne directe.
Christophe (24 ans) court sous licence
moldave. «Les quotas de Swiss-Ski et les
décisions des entraîneurs m'ont éjecté
des cadres, ils m'ont privé de structure
pour poursuivre la compétition», expli-
que le Verbiérin. «Changer de nationa-
lité était la seule solution pour continuer
de courir. Je voulais m'accrocher, vivre
mon rêve jusqu 'au bout. J 'ai essayé p lu-
sieurs f ilières comme le Liban, Monaco
ou l 'Espagne. Les réponses ont été négati-
ves. Dans ma tête, ma carrière de skieur
était terminée.»

Le voyage de Chisinau
L'espoir rebondit à Sôrenberg, dans

le canton de Lucerne, lors d'une course
FIS en décembre 2005. Un intermé-
diaire approche Christophe Roux, il
cherche un descendeur pour la Molda-
vie dont le comité national olympique
souhaite créer une équipe alpine. «Nous
avons échangé nos coordonnées, j'ai
cru à une discussion en l'air.» Le lien se
tisse.

Le téléphone portable du Valaisan
sonne deux jours plus tard. «Il m'a dit:
c'est tout bon, bienvenue dans le
groupe. J'ai commencé à y croire très
fort.» Des photos, une copie de son acte
d'origine et divers documents partent
pour la Moldavie.

Six mois plus tard, le Valaisan débar-
que à Chisinau pour prendre possession
de son passeport moldave. «Je ne
connaissais rien du pays, ni sa capitale
ni sa monnaie. J 'ai attendu une journée
complète à l'hôtel.

Le vol du retour se rapprochait, j'ai
cru à un nouvel échec. Les responsables
sont arrivés en début d'après-midi, ils
m'ont emmené au Ministère de Tinté-
rieur et tout a été réglé en quelques heu-
res. Je me suis mis à genoux pour embras-
ser le drapeau moldave. Ce moment si-
gnifiait un nouveau départ. J 'ai pensé: le
train du ski repart pour dix ans. Mais je
n'aurais jamais été au bout de cette dé-
marche si j 'avais dû renoncer à ma na-
tionalité suisse.»

Trois étrangers
Le 17 novembre, la Fédération inter-

nationale de ski a autorisé le Valaisan à
courir pour la Moldavie. L'équipe se
compose de trois coureurs, Roux, Urs
Imboden, un Grison, et Sascha Gritsch,
un Italien. «L'apport de la fédération
moldave se limite à un appui moral. No-
tre parrain est Norvégien, c'est le même
qui soutient papa en rallye et qui f inance
notre saison.

Une part de mon rêve de gosse se
concrétise. Je cours en coupe du monde et
je suis présent aux mondiaux. J 'ai dix
belles années devant mol. Les Jeux de
Vancouver en 2010 ne sont p lus un objec-
tif inaccessible. Tout ce que je vivrai de-
puis cette saison est un bonus. Je ne ga-
gnerai jamais de courses à ce niveau de
compétition, je suis réaliste, mats je skie
avec Bode Miller ou Hermann Maier.»
Les multiples reports à Are n'entament
pas l'enthousiasme de Christophe.
Trente-deux ans après Philippe, un
Roux reste dans la course.

Christophe Roux, skieur valaisan
sous licence moldave, et Sylvain Mo
rex, son entraîneur bellerin en vi-
tesse, revendiquent le droit de courir
en coupe du monde et de participer
aux Jeux olympiques. «Nous ne gê-
nons personne», se défend Roux. «Je
me moque de ce que pensent les
gens. C'est ma vie et mon truc. Je
n 'ai aucun regret, j ' engagerais cette
démarche plus tôt si je pouvais reve-
nir en arrière. Bloqué par le système
en Suisse, je n 'avançais plus et je ne
pouvais plus progresser. L'adoption
d'une nouvelle nationalité me donne
la possibilité de m'entraîner, de cou-
rir où je veux et de prendre le départ
aux JO. J'emprunte une filière diffé-
rente après être arrivé au bout du
chemin dans mon pays par manque

de structure pour un athlète de plus
de 20 ans.»

Le super combiné de Reiteralm en
décembre est l'unique course de
Roux au plus haut niveau sous ses
nouvelles couleurs, il s'aligne réguliè-
rement en coupe d'Europe ou en
course FIS. «Ça m 'a fait tout drôle
d'être «Moldave», mais je m'y habi-
tue. Je dispute quelques courses
pour goûter à la coupe du monde.
Prendre des tartes à chaque sortie
ne m'amènerait rien.» Blessé après
son expérience autrichienne, Roux
caresse un espoir fou. «Le Brésilien
dont s 'occupait Sylvain a terminé 31e
de la première manche du slalom
géant aux Jeux de Turin, à quelques
centièmes de la deuxième manche.

DIDIER ET DANIEL DÉFAGO

Les retrouvailles à Are
Didier Défago rejoint les apparte-
ments occupés par les Suisses à
Are. Le Valaisan se protège du vent
glacial.
Le liquide de sa gourde a gelé durant
le court trajet qui le sépare de l'aire
d'arrivée. «On ne peut rien pour le
temps.

C'est là-haut que cela se décide»,
lance le Morginois. «Nous n'allons
pas nous p laindre aujourd'hui que
nous avons un bel hiver, un vrai, alors
que pendant des semaines nous nous
sommes plaint qu'il n'arrivait pas.»
Les conditions météorologiques ne
sont pas très clémentes avec lui. Le
manque de neige et la chaleur l'ont
privé de compétition à Kitzbûhel
avant les mondiaux.

Le vent, la neige fraîche et la pluie
ont entraîné deux reports du super-
G depuis son arrivée à Are. «Je n'ai
aucun problème de motivation. Je
n'ai p lus skié depuis deux semaines

tmee pour nous
compris que c 'é
nous n 'avons rit
tant qu 'athlète,
avait été donné,
parti.» Le skieur
nets est serein.
tranquilles ne n
pas. Elles nous i
possibilité d'écl
d'autres athlète
un café avec les
que nous côtoy
ment lors des fi
faisons le monc
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en course, ça démange, ça démange cien membre de l'équipe nationale
beaucoup. Pour aujourd 'hui, je me de ski contraint d'abandonner le
contenterai de partager un verre avec sport de haut niveau après une bles-
le frangin s'il a le temps.» Deux heu- sure à un genou, Daniel, le cadet, tra-
res plus tard, les frères Défago se re- vaille sur mandat de la FIS dans son
trouvent au quartier général de la secteur informatique. Il sera le pre-
Fédération internationale de ski. An- mier supporter de Didier, SF
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JUNIORS HOMMES

A Verbier
dès demain

ci
ALLEMAGNE - SUISSE ? Avant d'en découdre demain, la Suisse peine à se souvenir
de son dernier succès face à un ténor. C'était le 1er mai 1993 face à I
DÛSSELD0RF
EMILE PERRIN
«Nous n'avons pas le niveau.»
Michel Pont serait-il devenu
fou? Non, non, rassurez-vous.
«Michaël Bridge» a encore
toute sa tête. Mais le Genevois
n'a pas lâché cette phrase au
hasard. Il ne faisait que répon-
dre à une simple question:
pourquoi cette Suisse qui
monte n'arrive-t-elle pas à bat-
tre l'un des ténors de la planète
football depuis trop long-
temps? En effet , il faut remon-
ter au mythique 1er mai 1993
pour trouver trace d'un succès
helvétique contre un «mons-
tre» du football , l'Italie en l'oc-
currence (1-0 grâce à Marc Hot-
tiger) .

Depuis cette date, la Suisse
s'est frottée 21 fois aux plus
grands (l'Allemagne, l'Italie, la
France, l'Angleterre, l'Espagne,
les Pays-Bas et le Brésil) . Résul-
tats des courses: 8 matches nuls
et 13 défaites. Qu'est-ce qui clo-
che? La Suisse progresse, mais a
encore du boulot. «Kôbi Kuhn a
l'habitude de dire que chaque
année nous repartons de zéro.
Mais chaque année à un éche-
lon supérieur», reprend Michel
Pont.

La Suisse est donc sur le bon
chemin. «Quand j 'évoluais avec
les sélections juniors, nous nous
disions parfois que nous étions
les «p'tits Suisses». Mais, sur le
terrain, nous remarquions que
la différence n'était pas si abys-
sale», se souvient Xavier Mar-
gairaz. «Aujourd 'hui, ce com-
p lexe n'existe p lus. Il ne nous
manque pas grand-chose. Nous
restons sur trois nuls contre la
France et face au Brésil (réd.:
défaite 2-1), nous avons réalisé
une belle dernière demi-heure.»

Michel Pont à la relance: «Notre
réservoir n'est pas celui des
grandes nations, c'est mathé-
matique en regard au nombre
de licenciés. Nos efforts dans la
formation, la «production» de
talent(s), portent leurs fruits. Les
grandes nations peuvent ali-
gner deux équipes différentes , ce
qui n'est pas notre cas. D 'où
l'élargissement du cadre voulu
par Kôbi Kuhn.»

On s'égare p lus grandes nations. De toute
«Tous les Brésiliens évoluent manière, lors de l'Euro 2008, il

dans de grands clubs», en- n'y aura pas de «petite» équipe»,
chaîne Johan Vonlanthen. reprend Fabio Coltorti.
«Même si nous possédons des,. - Mais le trou - qui n'est plus
joueurs de classe mondiale, béant - entre la Suisse et les
nous n'en sommes pas encore là. pointures existe toujours. «A
Mais nous sommes encore jeu- force de travail, nous devons
nés, et sur le bon chemin.» «No- pouvoir venir à bout des ténors,
tre objectif est élevé, mais notre Nous ne sommes p lus les petits»,
groupe possède les qualités né- enchaîne le portier de Grass-
cessaires pour rivaliser avec les hopper. «L'expérience acquise

Italie...

lors de l'Euro 2004 et la dernière
coupe du monde est vitale», ter-
mine Michel Pont. Il s'agira de
le démontrer demain, car la
Suisse reste sur deux défaites,
face au Brésil et en Autriche sur
le même score de 2-1. «Le doute
ne doit pas avoir de p lace dans
nos esprits. J 'ai un bon pressen-
timent», assure Johan Vonlan-
then. Le déclic, c'est pour de-
main? EP / «L'IMPARTIAL»

Verbier accueille les cham-
pionnats de Suisse juniors
hommes de descente et super-
G du 5 au 9 février. C'est un par-
cours varié et rapide qui sera
proposé aux quelque 140 cou-
reurs entre Les Attelas (2700 m)
et La Combe (2200 m). Le Ski-
Club Verbier espère voir briller
l'un des siens. En effet , Ami
Oreiller a remporté le titre de
champion de Suisse juniors de
géant à Laaxle 10 janvier. Usera
accompagné par Grégoire Par-
quet du Ski-Club Bagnes. Les
courses auront lieu mercredi 7
février pour la descente et ven-
dredi 9 février pour le super-G.
Le jeudi 8, la piste des Attelas
accueillera une descente FIS.
Les entraînements de descente
auront lieu aujourd'hui. L'ac-
cès à ces courses est libre et
peut se faire aussi bien à skis
par Les Attelas qu'à pied au dé-
part des Ruinettes. Le premier
départ est fixé chaque jour à
10 h 45.
Programme
Mercredi 7 février: descente des cham
pionnats de Suisse juniors (10 h 45)
Jeudi 8 février: descente FIS (10 h 45).
Vendredi 9 février: super-G des champion
nats de Suisse juniors (10 h 45).

Tirages du 5 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ITALIE

Match à huis clos pour les stades pas conformes
Les stades dont les installa-
tions et l'organisation ne sont
pas conformes à la loi ne pour-
ront plus accueillir de public
lors des matches tant qu'ils ne
seront pas aux normes, a an-
noncé le ministre de l'Intérieur
italien Giuliano Amato. «Là-
dessus, je ne transige pas», a-t-il
insisté.

M. Amato s'exprimait à
Rome à l'issue d'une réunion
extraordinaire avec son homo-
logue des Sports, ainsi que les
présidents du Comité national
olympique (CONI) et de la fé-
dération italienne (FIGC) .

La loi actuelle impose no-
tamment des billets nomina-
tifs, des places numérotées, un

système de vidéo-surveillance
interne et externe, un poste de
police à l'intérieur de l'en-
ceinte, des tourniquets, des zo-
nes de préfiltrage, ainsi qu'un
éclairage suffisant à l'extérieur
du stade.

Selon les médias italiens,
pas plus de quatre stades se-
raient en conformité: le stade
olympique de Rome, le stade
olympique de Turin ainsi que
les enceintes de Palerme et de
Sienne.

Le ministre de l'Intérieur a
annoncé un recours plus facile
à la procédure de flagrant délit,
ainsi que l'interdiction de la
vente en bloc de billets pour les
supporters. Les interdits de

stade pourront également être
condamnés à des travaux d'in-
térêt général pendant la durée
du match comme «le nettoyage
des graff itis et celui des toilet-
tes», a poursuivi le ministre.

La ministre des Sports Gio-
vanna Melandri a pour sa part
annoncé «l 'interdiction des
rapports économiques, f inan-
ciers et de travail entre les clubs
et les associations de suppor-
ters».

L'ensemble des disposi-
tions d'urgence présentées
lundi soir doivent être exami-
nées lors d'un conseil des mi-
nistres extraordinaire mer- __l__  ̂ _L___J^_H_L E_B_H
credi. si Emotions lors de la sépulture du policier assassiné à Catane. KEYSTONE

Colonne gagnante
221 2X2 X2X 2XX 1
Gagnants Francs

4 avec11 6161.30
44 avec 10 560.10

Pas de 13 ni de 12.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±100 000 francs.

Colonne gagnante
9 -12 -28-31 - 36-37
Gagnants Francs

3 avec 5 2 605.30
172 avec 4 45.40

3 339 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1 300 000 francs.

SUPERBOWL

Les Coïts... trente-six ans après
Indianapolis a logiquement
remporté le 41e Superbowl, en
battant Chicago 29-17, sous
une forte pluie dimanche dans
le Dolphin Stadium de Miami.
Les Coïts ont soulevé le second
trophée de leur histoire, après
leur titre de 1971, alors que la
franchise défendait encore les
couleurs de Baltimore.

Pendant près de quatre
heures, des trombes d'eau se
sont abattues sur le stade flori-

dien, rendant la rencontre mé-
diocre techniquement mais
très intensive.

Cette rencontre a permis à
l'entraîneur d'Indianapolis
Tony Dungy d'entrer dans l'his-
toire en étant le premier entraî-
neur afro-américain à soulever
le trophée. Son quarterback,
Peyton Manning, est le joueur
le mieux payé de la NFL, avec
un salaire 42 millions de dollars
par an. si
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CHRISTOPHE SPAHR

Viège-Sierre, l'affiche est aussi
logique qu'elle est alléchante.
Et indécise. Viège, troisième et
dernière équipe à pouvoir
choisir son adversaire, a donc
opté pour Sierre. Au détriment
de Lausanne. C'est bien l'as-
pect financier qui a été déter-
minant, étant entendu que
Sierre et Lausanne constituent
des forces quasi semblables.
«Dès le moment où le scénario
prévu s'est réalisé, on s'est dit
qu'un derby constituerait un
événement en Valais», livre Sé-
bastien Pico, manager du club
hàut-valaisan. «Lausanne
monte en puissance. Sierre
reste sur trois f inales d'affilée. Il
s'agit de deux des meilleures
équipes en LNB. A partir de ce
constat, il était naturel d'offrir
au public cette série qui ne
manquera pas de passion.»

a tourné au quasi monologue,
un derby échappe à toute logi-
que sportive. «On en est
conscient», poursuit Sébastien
Pico. «Mais dans notre posi-
tion, il n'y avait pas d'adver-
saire idéal. D 'ailleurs, autant
l'entraîneur que les joueurs
étaient du même avis. Il y avait
une unanimité autour de l'ad-
versaire.»

n'est pas favori et que Sierre
leur est supérieur», rigole-t-il.
«Je veux bien croire beaucoup
de choses. Mais je n'avale pas
tout non p lus. C'est du 50-50.»
Toutefois, ce choix laisse
quand même perplexe les diri- complètement lancés. Il pour
géants. «Si j'avais été dans leur
position, je n'aurais pas pris
cette décision», relève le prési-
dent Jean-Daniel Epiney.
«Malgré tout, cette idée me
p laît tout particulièrement. J 'ai
hâte que cela commence.» Ge-
rold Cina abonde dans le
même sens. «Je pense que nous
aurions opté pour Lausanne.
Les affluences auraient été
quasiment identiques. Par
contre, cette affiche aurait
donné la possibilité à deux
équipes valaisannes d'être pré-
sentes en demi-finale.»

vantage d'émotion. Ces der-
nières années, l'affiche n'avait
pas toujours été aussi attrac-
tive. Or, la confrontation
contre Viège en 2004, déjà en
quart de f inale, nous avait

rait en être de même cette an-
née. La formation qui s'en sor-
tira sera euphorique. Cette sé-
rie pourrait l'amener assez
loin.»

En 2004, l'attaquant avait
inscrit le penalty décisif lors
du premier match. Puis il
avait offert le but décisif à
Bielmann, en prolongation,
lors du troisième affronte-
ment. «Je n'ai rien contre le
fait que cette situation se ré-
p ète», rigole-t-il.

Pour l'anecdote, les deux
équipes - Sébastien Pico d'un
côté, Gerold Cina de l'autre -
sont rentrées ensemble
d'Egerkingen. «J 'avais laissé
ma voiture à Yake afin qu'il ne
doive pas attendre la f in  de no-
tre séance», relève le manager
du HC Viège. «Je ne voulais
quand même pas le laisser là-
bas», pouffe le directeur tech-
nique du HC Sierre.

Ultime précision: les deux
équipes ont remporté, l'une et
l'autre, deux confrontations
cet hiver. Toutes deux ont im-
posé leur loi à domicile.

Viege et Sierre se sont déjà
affrontés en quarts de finale
des play-offs. C'était lors de
la saison 2003-2004 et le
club haut-valaisan partait
alors avec les faveurs de la
cote. Troisième au terme de
la saison régulière, il distan-
çait Sierre de onze points. La
logique a pourtant été ba-
fouée puisque Viège a été
sorti en... quatre matches.

Mais trois des quatre affron-
tements avaient été très ser-
rés puisqu'il avait fallu aller
une fois aux penalties et
deux fois en prolongation.
es

Viège-Sierre 1-2 aux pen.
Sierre-Viège 5-0
Viège-Sierre 1-2 ap. prol.
Sierre-Viège 5-4 ap. prol.

«Il y avait
une unanimité
autour de
l'adversaire»
SÉBASTIEN PICO. HC VIÈGE

Cela dit, Viège prend un
petit risque. Quand bien
même le dernier affrontement

Le favori est menace
PLAY-OFF ? Sion, quatrième, reçoit son poursuivant Verbier en quart de finale, ce soir dès 20 heures

Egon Locher. MAMIN

Alain Darbellay. GIBUS

Dans la peau du favori, Sion a
tout à perdre de ce quart de fi-
nale face à son voisin Verbier.
Egon Locher avoue une certaine
pression placée sur son équipe.
«Dans une série de p lay-offs , au-
cun adversaire ne peut être pré-
féré. Mais il est éviden t que face à
Verbier, qui compte de nombreux
joueurs expérimentés et qui n 'a
rien à perdre, notre tâche s'an-
nonce difficile. Cependant, nous
sommes prêts pour relever le
défi. » Vainqueurs 4-2 au centre
sportif et 6-4 à l'Ancien-Stand,
Sion jouit des faveurs des pro-
nostics. Cependant, à l'heure
des play-offs, les stats sont sou-
vent bafouées. De son côté.
Alain Darbellay se montre ravi
et très respectueuxà l'énoncé de

1 adversaire sédunois. «Nous
avons la chance d'éviter ainsi un
long dép lacement. Sion est une
formation solide qui s 'appuie
sur une parfaite organisation.
Cependant, en p lay-offs , tout
peut arriver.»
Le point. Ce soir, Sion sera privé
de Wobmann et Verbier de Di-
mitri Schaller. Cependant, ces
deux battants pourraient re-
chausser leurs patins dans le
courant de la série. Qui plus est,
samedi à Moutier, le défenseur
sédunois Laurent Tacchini a re-
chaussé ses patins après une
longue indisponibilité en raison
de sa blessure et devrait être ali-
gné ce soir. A Sion, les buts se-
ront défendus par l'excellent
ancien portier d'Anniviers lo-

seph Rappeler, âgé de 20 ans,
qui a corffîrrné son talent depuis
le départ de Hecquet à Sierre. A
Verbier, les filets seront certai-
nement défendus par Sunshine
Romerio alors que Valentin Gay
qui, depuis ses matches dispu-
tés en LNB avec Martigny, se re-
trouve remplaçant. Cependant,
le junior octodurien aura sa
chance, si ce n'est pas cette sai-
son ça sera la prochaine. D
s'était montré à la hauteur des
espoirs placés en lui par les diri-
geants verbiérins la saison pas-
sée pour la promotion en pre-
mière ligue et cette année. Ce-
pendant, l'absence de concur-
rence depuis la blessure d'Eche-
nard a forcé les dirigeants ba-
gnards à trouver une solution.

Ce duel rappellera certains
souvenirs à de nombreux Ver-
biérins. En effet , les frères Mi-
chellod, Gastaldo, Moret, Im-
sand, Gosselin et Darbellay ont
tous porté le maillot sédunois
dans leur carrière.
Discipline. Il est évident qu'au
cours d'un derby, qui plus est
lors d'une série comptant pour
les play-offs, il est évident
qu'autant les Sédunois que les
Verbiérins devront parvenir à
canaliser leur énergie pour évi-
ter les pénalités. La discipline
devrait être le mot d'ordre d'une
série qui s'annonce serrée. Ce
soir, le premier match se dispu-
tera à Sion; le deuxième est fixé
samedi àVerbier. Les matches se
disputeront le mardi et le sa- *¦'

medi. La première équipe qui
remportera trois matches sera
qualifiée pour les demi-finales.
A l'heure des pronostics, nous
opterons pour un 60/40 en fa-
veur de la vitalité sédunoise face
au flegme verbiérin. En play-
outs, Monthey débutera samedi
à Moutier une série qui se jouera
au meilleur des cinq.

JEAN-MARCEL FOLI

«Je n'aurais
pas pris
cette décision»
JEAN-DANIEL EPINEY, HC SIERRE

Financièrement, un rapide
calcul permet d'estimer les re-
cettes - avant les diverses dé-
ductions: frais , primes, etc. -
pour chaque derby entre 60
000 et 80 000 francs. Multi-
pliez-le par deux, trois ou qua-
tre affrontements!

Du côté de Sierre, Gerold
Cina n'est pas autrement sur-
pris par le choix de son voisin.
«Non, il y avait pas mal de ru-
meurs qui allaient dans ce
sens», explique-t-il. «Mais on
n'était pas certains non plus
avant qu'ils ne sortent leur bil-
let avec le nom de Sierre.»

Le directeur sportif n'est
pas dupe. «Viège prétend qu'il

«Il y aura de
l'émotion,
c'est bien»
ELVIS CLAVIEN, HC SIERRE

Et les joueurs, qu'en pen-
sent-ils? «Nous ne sommes pas
surpris» , relève Elvis Clavien.
«Certes, sportivement, La
Chaux-de-Fonds aurait peut-
être constitué un adversaire
idéal. Mais Viège amènera da-

iege part
avance g

DEREK CORMIER (MEILLEUR COMPTEUR)
Quelle régularité!
Le titre de meilleur comp-
teur obtenu, dimanche, par
Derek Cormier ne doit rien
au hasard. Il récompense la
régularité d'un joueur qui,
depuis trois ans, n'a pas
quitté le duo de tête. Ainsi,
en 2005, il avait terminé
juste derrière son coéqui-
pier Niklas Anger. En 2006, il
n'avait été battu que par Lee
Jinman. Au passage, on re-
lève que le HC Siene a fourni
les trois derniers meilleurs
compteurs de la LNB. Autre
chiffre impressionnant: la
moyenne de points. En
2006, Cormier affichait 1,63
point par match. En 2007, il

!¦j ,  ' ''.•.»**«¦—»'>¦ ¦ : _*awp"_»^—¦

portait cette moyenne à
2,35. Cette saison, il a 2,17
points. Si l'on ne s'en tient
qu'à ce chiffre, le record est
détenu par Jinman qui, de-
puis son retour à Sierre, a
une moyenne de 2,54 points
par rencontre. es



Attention a la chute!
SÉRIES FINALES ? Montana-Crans et Portes-du-Soleil peuvent surprendre
en play-offs. Anniviers et Nendaz devront lutter pour éviter la relégation.

PROCHAINES RENCONTRES

Au programme des quarts de
finale des play-offs qui se dis-
putent au meilleur des cinq
matches, les deux représen-
tants valaisans, Montana-
Crans et Portes-du-Soleil, ont
évité les deux grosses pointu-
res Forward Morges et Villars.
Cinquième, Montana-Crans
se frottera à Trois Chêne et
Portes-du-Soleil (6e) à Meyrin.
Les deux séries débuteront ce
week-end sur glace genevoise.
Si en play-offs , les chances de
qualification valaisanne exis-
tent, dans le tour contre la re-
légation, Leysin (4 points)
mais surtout Anniviers (2) et
Nendaz (0) n 'auront pas le
droit à l'erreur car chaque
équipe ne disputera que qua-
tre matches. Le dernier devra
sauver sa peau en play-out
face au dernier du groupe 5
qui débutera. A l'aube de ces
finales, une visite dans les ves-
tiaires des équipes valaisan-
nes s'impose.

? Montana-Crans: discipline
«Le déroulement de notre
championnat a été conforme à
notre attente», précise l'entraî-
neur Pascal Rey. Vainqueur à
l'extérieur dans la série des
penalties et 5-1 àY-Coor, Mon-
tana-Crans peut croire en ses
chances face à Trois Chêne
comme l'atteste son entraî-
neur. «Cet adversaire n 'est pas
la même équipe à domicile
qu 'à l'extérieur. Pour passer,
nous devrons nous imposer
chez eux. Pour cela, il faudra se
montrer discipliné pour ne pas
permettre à leurs routiniers de
laisser parier leurs atouts.»

? Portes-du-Soleil: franchir
un tour
«Nous aurions préféré Villars
car ce derby est une source de
motivation pour les joueurs et

aurait amené du monde à la
patinoire. Cependant, notre
objectif est de franchir un
tour», explique l'entraîneur-
assistant des PDS Fabrice Rey-
Bellet.

Emmenée par la triplette
Wyder (13 buts, 17 assists),
Serge Perrin (11/22) et John
Perrin (19/10), les Val-d'Illiens
pourraient créer la surprise
face aux Meyrinois qui
s'étaient imposés 4-2 au Palla-
dium et 7-1 au Bois-Carré.

? Anniviers: se serrer les
coudes
Anniviers semblait tenir sa
qualification pour les play-
offs , mais il devra disputer le
tour contre la relégation. Di-
dier Massy et ses hommes
n'ont signé que trois points
lors des dix derniers matches.
De plus, pour pallier l'arrêt de
Jonathan et Pierre Viaccoz,
Mario Rossi et Alexandre So-
brero ont été rappelés. Jérémy
et Thomas Melly devraient
aussi revenir tout comme Sé-
bastien Monard. En misant
sur l'esprit de camaraderie, le
HCA peut s'en sortir.

i> Nendaz: état d'esprit
Malgré un sursaut d'orgueil
lors du deuxième tour, la der-
nière place qui semblait pro-
mise à Nendaz en début de
saison n'a pas pu être évitée.
Cependant, Yvan Vouillamoz
et consorts ont les moyens de
refaire surface à condition de
déployer le même état d'esprit
que face à Forward Morges (3-
4 ap). «Nous avons le potentiel
dans l'équipe pour nous en sor-
tir», rappelle l'entraîneur nen-
dard. «Pour cela, chacun doit
se remettre en question et se
montrer déterminé et disci- I , ; 
pliné.» Yvan Vouillamoz (Nendaz) trébuche devant Joël Massy (Montana-Crans). Le premier se battra
JEAN-MARCEL FOLI contre la relégation. Le deuxième essaiera de briller en play-offs. GIBUS

Montana-Crans - Forward Morges 6-8
Nendaz - Leysin 2-{
Portes-du-Soleil - Forw. Morges tab 3-!
Château-d'Œx-Trois chêne 2-1
Villars - Nendaz 1(H
Leysin - Anniviers ap 4-3
Renens - Meyrin tab 3-2

Classement
1. F. Morges 20 15 2 3 0 123- 48 52
2. Villars 20 13 3 0 4 128- 74 45
3. Meyrin 20 12 2 2 4 109- 64 42
4. Tr. Chêne 20 12 1 3 4 86- 53 41
5. M.-Crans 20 10 1 1 8 91- 73 33
6. P.-Soleil 20 8 3 2 7 78- 71 3!
7. Renens 20 6 2 111 71- 87 23
8. Ch. -d'Œx 20 6 0 2 12 51- 68 20
9. Anniviers 20 4 1 1 14 70-112 15
10. Leysin 20 4 1 1 14 52-147 15
11. Nendaz 20 3 1 1 15 55-117 12

Play-offs (huitièmes - au meilleur des 5)

Samedi
20 h 30 Forward Morges - Château-d'Œx
20 h 15 Villars-Renens
20 h 15 Meyrin - Portes-du-Soleil
20 h 45 Trais-Chêne - Montana-Crans

Play-out

Samedi
20 h 30 Anniviers - Leysir

Classement
1. Anniviers 0 0 0 0 - 4
2. Leysin 0 0 0 0 -. 2
3. Nendaz 0 0 0 0 - 0

Montana-Crans: Zanoli; Gi. Florey, Cina;
Nendaz, Gillioz; Pont, Constantin, Massy;
Kenzelmann, Gu. Florey, Roppa; Carrez,
Mazzuchelli. Entraîneur: Pascal Rey.
Buts: 15e Corthay 0-1; 19e Gabella 0-2;
21e Massy (Pont, Gi. Florey) 1-2; 27e
Constantin (Massy) 2-2; 30e Lechaire 2-3;
38e Sprecher 2-4; 42e Lechaire 2-5; 43e
Constantin (Massy, Pont) 3-5; 46e Smith 3-
6; 48e Pont (Massy, Gu. Florey) 4-6; 54e
Parein 4-754e Sprecher 4-8; 568e Pont
(Gu. Florey) 5-8; 60e Pont (Massy, Gu.
Florey) 6-8.
Pénalités: 4x2 '  contre Montana-Crans; 6x
2' contre Forward Morges.

Buts: 5e Morand 0-1; 14e J. Favrod 0-2;
20e Pleschberger 0-3; 25e Schlup (Y.
Vouillamoz) 1-3; 33e Pouget 2-3; 36e
Pleschberger 2-4; 53e J. Favrod 2-5; 56e
Pleschberger 2-6.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Nendaz; 4 x 2 '
contre Leysin.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Favre,
Delasoie; Bruttin, Frapsauce; Beney,
Decosterd; Avanthay; J. Perrin, S. Perrin,
Wyder; Rivoire, Imesch, Mettrai; C. Perrin,
Gex-Collet, Grenon. Entraîneurs: John
Perrin, Yvan Ançay; assistant: Fabrice Rey-
Bellet.
Buts: 2e J. Kursner 0-1; 17e Wyder
(Delasoie, S. Perrin) 1-1; 34e Imesch (S.
Perrin) 2-1; 56e Parein 2-2.
Penalties pour PDS: Mettrai 1-0; Imesch
rate, Rivoire 2-1.
Pénalités: 9x2 '  contre chaque équipe.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Denereaz,
Bornet; R. Vouillamoz, Gapany; Giroud;
Praz, Schmid, Pouget; Lovey, Y. Vouillamoz,
Briguet; Fragnière, Délèze, Ferreira.
Entraîneur: Yvan Vouillamoz, assistant:
Thomas Lenz.
Buts pour Villars: Slehofer (3), Torrenté (2),
Lapointe (2), Dufresne, Racine, L. Berra.
Buts pour Nendaz: Praz (Pouget), Y.
Vouillamoz (Briguet), Ferreira (Fragnière),
Praz (Schmid).
Pénalités: 6x2 '  contre Villars; 9 x 2' +10'
(Schmid) contre Nendaz.

Anniviers: Mathier; D. Massy, D. Viret
Sobrero, Schnydrig; Kappeler; Kolar, V.
Savioz, J. Massy; Weiss, Ch. Savioz,
Salamin; L. Viret. Entraîneur-joueur Didier
Massy; assistant: Grégoire Savioz.
Buts: 11 e V. Savioz (Sobrero, J. Massy) 0-1;
17e Andrey 1-1; 23e Morand 2-1; 32e
Kolar (V. Savioz, D. Massy) 2-2; 37e s.
Favrod 3-2; 56e Kolar (Sobrero) 3-3; 64e
Andrey 4-3.

Cassarate - Opfikon 42-70
Frauenfeld - Cossonay 40-74
Baden - Lancy Meyrin 47-68
Agaune - Muraltese 53-80

Classement
1. Lancy Meyrin 13 13 0 +357 26
2. Cossonay 15 13 2 +228 26
3. Sion Hélios 13 11 2 +236 22
4. Nyon 13 8 5 +256 16
5. Reussbùhl 14 8 6 + 2 8  16
6. Muraltese 15 7 8 + 5 3  14
7. Opfikon 14 6 8 + 11 12
8. Cassarate 14 4 10 -201 8
9. Baden 14 3 11 -232 6

10. Agaune 14 3 11 -325 6
11. Frauenfeld ' 15 1 14 -411 0

Berne - Martigny II 55-44
Martigny II - Wallaby ZH Regensdorf 30-55
Brunnen II - Berne 60-64
Greifensee - Lausanne Ville-Prilly 52-61

Classement
1. W. ZH Regensdorf 2 2 0 +32 8
2. Berne 2 2 0 +15 8
3. Brunnen II 2 1 1 + 4 4
4. Lsne Ville-Prilly 2 1 1 + 1  2
5. Martigny II 2 0 2 -36 2
6. Greifensee 2 0 2 -16 0

SAV Vacallo - Union Neuchâtel 74-68
Vernier - Chêne 76-71
Villars - Cossonay 81-46
Massagno - Zurich 77-58
Martigny - Pully 88-101

Classement
1. Massagno 15 14 1 +254 28
2. SAVVacallo 14 13 1 +210 26
3. Union Neuchâtel 14 11 3 +214 22
4. Chêne 14 8 6 + 53 16
5. Villars 14 8 6 + 44 16
6. Pully 15 8 7 + 11 16
7. Reussbùhl 14 7 7 + 5 3  14
8. Vernier 15 7 8 + 38 14
9. Zurich 15 2 13 -168 4

10. Martigny 15 1 14 -356 2
11. Cossonay 15 1 14 -353 , 2

Martigny: Mabillard 18, Grange,
Michellod, Muino 16, De Olivera 8, Comte
9, Mastelic 14, Glardon 8, Hamelin 12,
Florey 3, Meroz, Manini. Entraîneur: Ed
Gregg.
Score: 10e 26-25, 20e 43-47, 30e 45-79,
40e 88-101.

Echallens - Bemex Onex 75-114
Morges - Renens 61-76
Brigue - Chaux-de-Fonds 78-88
GE Pâquis-Seujet - Coll.-Muraz 71 -83
Brigue - GE Pâquis-Seujet 86-60

Classement
1. Renens 14 14 0 +410 28
2. Bernex Onex 14 12 2 +378 24
3. Coll.-Muraz 14 8 6 + 8 16
4. Morges 14 7 7 - 14 14
5. Chx-de-Fs 14 7 7 - 85 14
6. GE Pâquis-Seujet 14 5 9 - 99 10
7. Echallens 14 2 12 -265 4
8. Brigue 14 1 13 -333 2

Collombey-Muraz: Schmitter 4, Mûller
23, Hennard 7, Dupont 13, Gilliéron 2, Da
Moura 2, Osterhues 20, Monti 12. Coach:
Dimitri Toumayeff.

Par quarts: 10e 21-16,20e 37-40,30e 58-
61,40e 71-83.

LNBF/BBC AGAUNE

Trop ___ _̂±,seule sous les paniers

Raphaëlle Roessli est le seul vrai pivot du contingent agaunois. MSB

La blessure de Chantai Denis,
qui ne pourra probablement
plus jouer, a passablement
compliqué les affaires du BBC
Agaune qui souffre dans ce
championnat de LNBF avec un
seul vrai pivot, Raphaëlle
Roessli. Yannick Barman a déjà
évolué à tous les postes. «Je
n'aime pas jouer à l'intérieur.
Les joueuses sont grandes et j 'y
suis souvent confrontée aux
joueuses étrangères et c'est dur.
Seule Raphaëlle Roessli peut
soutenir ce rangdans l'équipe. A

ce poste les chocs sont violents, le
jeu est âpre et Ton reçoit beau-
coup de coups.» Une situation
difficile qui fait figurer l'équipe
de Chantai Denis en bas de
classement. «Actuellement
mon équipe va bien mieux. L'ar-
rivée début janvier de Vera Von
Gunten nous a fait le p lus grand
bien. Vera est une joueuse qui
part au combat, elle est d'une
constitution très robuste et se
bat beaucoup sur le terrain. Les
entraînements ont également
gagné en qualité. D 'autre part, je

suis très satisfaite du groupe qui
travaille bien. La jeune Laure
Yergen ou autre Nathalie Eks-
mans montent en puissance et
ont réalisé d'excellents matchs.
Je ne peux rien reprocher à mes
joueuses», insiste Chantai De-
nis. La politique du club est de
ne pas engager de joueuse
étrangère. «C'est une politique
sage. Je suis moi-même
convaincue que c'est une bonne
optique. Je ne vois pas ce que
cela peut amener. Nos joueuses
doivent prendre leurs responsa-
bilités et s'améliorer. C'est clair
qu'avec un renfort nous aurions
p lus de victoires, mais je préfère
que tout le groupe se responsa-
bilise.» Pas toujours facile de
prendre ses responsabilités
dans un championnat exi-
geant. Vera Von Gunten va donc
donner de l'air au BBC Agaune
qui assume tout de même son
rôle en deuxième division hel-
vétique. MSB
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dans le broui a
COUPE DU MONDE ? Catherine Mabillard et Gabrielle Magnenat
terminent sur la troisième marche dans la région du Pizol.

Coupe du monde par équipes
Elites. 1. Dennis Bruno/Manfred Reichegger

2 h 12'04; 2. Laurence Mazzucco (Les Plans-
sur-Bex) 2 h 54'33. 3. Stéphanie Charrière
(Cerniaf)3h14'!1.

Didier Moret et Yannick Ecœur
ont pris la 6e place, BERTHOUD

PUBLICITÉ 

Gabrielle Magnenat et Catherine Mabillard ont devancé Nathalie Etzensperger et Marie Troillet. BERTHOUD

Les Italiens ont dominé sans
surprise la - 2e manche de la
coupe du monde par équipes,
samedi à Pizol. La victoire a
souri au duo leader du classe-
ment provisoire, Dennis Bru-
nod et Manfred Reichegger. Les
phalanges du Swiss Team ont
terminé 5e et 6e.

Deux solides ascensions,
étalées sur 2000 mètres de dé-
nivellation, le tout enrobé de
brouillard, voilà le menu panta-
gruélique auquel se sont atta-
qués les concurrents de la man-
che helvétique de la coupe du
monde par équipes de ski-alpi-
nisme, samedi dans la région
du Pizol. Deux portages, des
longues descentes assez tech-
niques, «une vraie course de ski-
alpinisme comme je les aime»,
avouera la Valaisanne Cathe-
rine Mabillard, 3e avec sa co-
équipière Gabrielle Magnenat
chez les dames. Les Italiens ont
confirmé leur mainmise sur la
discipline en plaçant trois équi-

pes dans le quarté. Dennis Bru- phalange helvétique, compo-
nod et Manfred Reichegger ont sée du Gruérien Didier Moret et
fêté leur 2e succès de la saison du Valaisan Yannick Ecœur, a
après celui conquis il y a quinze
jours à Albossagia.

Troillet
et Rey cinquièmes

La meilleure paire du Swiss
Team, qui alignait les jeunes
Florent Troillet (Lourtier) et
Alain Rey (Gryon), s'est classée
5e, à moins de deux minutes du
podium. «Nous avons effectué
une bonne performance», es-
time le premier nommé. «Nous
luttions pour la 4e place avec les
Italiens Riz et Trento lorsqu 'une
erreur de parcours, dans l'ul-
time descente dans le brouil-
lard, nous a fait perdre notre
coude à coude. Le podium?
Nous partons toujours dans
cette optique, mais n 'oublions
pas que notre équipe est jeune et
que nous devons aligner les
courses pour acquérir cette in-
dispensable expérience.» La 2e

fini 6e, loin devant les Alémani-
ques Alexander Hug et Marcel
Marti (12es), toujours à la re-
cherche de la quintessence de
leur forme.

La course a été très serrée
chez les dames où les quatre
premières équipes ont terminé
dans un mouchoir de poche. La
surprise est venue du succès
des Françaises Nathalie Bouril-
lon et Corinne Favre devant les
favorites italiennes Francesca
Martinelli et Roberta Pedran-
zini. Les Suissesses Catherine
Mabillard - Gabrielle Magnenat
et Nathalie Etzensperger - Ma-
rie Troillet se sont classées Ses
et 4es.

Chez les juniors, qui s'ali-
gnaient en coupe de Suisse in-
dividuelle, relevons les jolis
succès des Valaisans Mathieu
Tissières et Mireille Richard.
GILLES LIARD

Envoyer IMF SNOW
SU 900 (Fr. 1.- par SMS]

LNB / PLAY-OFFS

Martigny dominateur
Qui arrêtera le VBC Martigny
lors de ces play-offs? Après
leurs succès face à Lutry-La-
vaux et Therwil, leaders du
groupe ouest, les Valaisans
n'ont fait qu'une bouchée du
premier du groupe ouest, le TV
Lunkhofen.

25 à 6. Le score de la pre-
mière manche dénote la domi-
nation insolente des protégés
de l'entraîneur-joueur Mat-
thew Jones. Malgré l'absence
de Nicolas Pasquini, les Octo-
duriens ont survolé le début du
match. Les Argoviens n'ont vu
que du feu.

Au terme de la partie, le pas-
seur Alain Denguessi analysait
la prestation de ses coéqui-
piers: «Nous étions seuls durant
le premier set. Ensuite, Lunkho-
fen a retrouvé un semblant de
combativité. On n'a pas tenu
dans l 'échange. A ce moment-là,
les Argoviens nous ont posé
quelques problèmes.»

Dès la fin de la deuxième
manche, Martigny a repris le

jeu à son compte. Le Franco-
Camerounais poursuivait: «Au
début du troisième set, l'entraî-
neur a apporté les modifica-
tions utiles. Actuellement,
même dans la difficulté , on ar-
rive à retrouver rapidement un
esprit conquérant. A ce niveau,
nous sommes bien armés dans
ces p lay-offs. Toutefois, l'équipe
reste consciente qu 'il y a encore
un long chemin à réaliser pour
accéder à la LNA. Rien n 'est en-
core acquis.»

Le numéro 6 des Valaisans
rajoutait encore: «Je suis f ier de
la manière dont l'équipe se com-
porte même en l 'absence de Ni-
colas Pasquini. Le retour de Flo-
rian Urfer fait du bien. Il ap-
porte beaucoup d'enthousiasme
et il possède un potentiel techni-
que très intéressant.»

La route va conduire les
Martignerains jusqu ' à Amriswil
samedi prochain. Un car est or-
ganisé pour les supporters à
cette occasion. Infos et réserva-
tions au 078 708 14 22.
BERNARD MAYENCOURT

Salle du Midi, 120 spectateurs. Abitres:
Mme I. Mirante et A. David. .
Martigny: M. Jones, A. Denguessi, C.
Adélaïde, S. Doit, J. Revaz, R. Janson, Ph.
Prêtre, J. Bonvin, F.Urfer. Entraîneur-joueur:
M. Jones, assistante-coach: I. Bruchez.
Notes: Martigny sans L. Labastrou (blessé),
N. Pasquini (malade) et S. Zimmermann
(voyage de noces).

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

Classement
1. Martigny 3 mat. 6 pts
2. Einsiedeln 3 mat. 6 pts
3. Lutry-Lavaux 3 mat. 4 pts
4. Amriswil 2 3 mat. 2 pts
5. Lunkhofen 3 mat. Opt
6. Therwil 3 mat. Opt

Play-out
Seftigen - Genève-Elite 3-1
Sion-Volley Fruitcake 2-3

Classement
1. Seftigen 2 mat. 10 pts
2. Fruitcake 3 mat. 9 pts
3. Fribourg 2 mat. 7 pts
4. Sion 3 mat. 4 pts
5. Genève-Elite 2 mat. 3 pts

1LNM
Un maintien
difficile
En lre ligue nationale mascu-
line, deux équipes seront direc-
tement reléguées en 2e ligue.
Pour l'instant, le VBC Fully fait
malheureusement partie des
relégués. Pour espérer se sau-
ver, les Valaisans doivent impé-
rativement remporter un
match sur les deux restants,
pour autant que Belfaux s'in-
cline à deux reprises. Ensuite,
le 8e du groupe dispute un
match de barrage face au 8e du
groupe B. Et le vainqueur de
cette confrontation , au meil-
leur des deux, reste en lre li-
gue. BM

Fully - Lutry-Lavaux 2 2-3
Ecublens 2 - Belfaux 3-0
LUC 2-La Côte 1-3
Chênois 2 - Etoile-Genève 3-1
Colombier - Lausanne 3-1

Classement
1. Chênois 2 16 mat. 30 pts
2. La Côte 16 mat. 26 pts
3. Colombier 16 mat. 24 pts
4. LUC 2 16 mat. 22 pts
5. Ecublens 2 16 mat. 16 pts
6. Lutry-Lavaux 2 16 mat. 16 pts
7. Etoile-Genève 16 mat. 14 pts
8. Belfaux 16 mat. 6 pts
9. Fully 16 mat. 4 pts
10. Lausanne 16 mat. 2 pts

COMMENT PARTICIPER?
Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique

Messages, choisissez
Rédiger Messages

2. Tapez NF SNOW
3. Envoyez le message

au numéro 900
(Fr. 1.- par SMS]

4. Vous recevrez une
confirmation de participation.

Par COURRIER: inscrivez SNOW
sur une carte postale et
renvoyez-la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing,
Industrie 13, 1950 Sion.

Conditions de participation:
les collaborateurs du Groupe
Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs
familles ne sont pas autorisés
à participer. Les gagnants seront
avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.
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tience, persévérance, humilité et souplesse d'esprit.
Prêt à cerner quelques principes essentiels?

Un + un = trois
C'est le journal que vous tenez entre vos mains (1)

et l'article sur lequel se penche votre esprit (+1) qui
font de vous un lecteur (=3). Tout comme un livre ne
commence à exister qu'à partir du moment où il est lu,
un travail commence à être maîtrisé au moment où il
est régulièrement pratiqué.

Transposée sur le plan des réalités de l'entreprise,
l'approche de la pensée chinoise nous conduit à appré-
cier l'Entre-Prise comme une «relation» qui unit dans
son cercle trois valeurs indissociables: 1) le savoir-faire
(intelligence, réalisations des collaborateurs), (+1)
l'espace de travail (infrastructure, environnement pro-
fessionnel) et (=3) le produit (somme d'énergie et/ou
de matière), authentique témoignage de toute activité
présence sur le marché, que ce dernier soit local, régio
nal ou mondial.

finalité en soi.
Nous sommes devenNous sommes devenus, au fil du temps et des expé-

riences, des champions de la confrontation. En fa-
mille, au bureau , entre amis, nous passons sans réelle-
ment nous en appercevoir le plus clair de notre temps à
porter des jugements sur nos enfants, sur la qualité
d'un travail , sur l'acquisition

A ce stade de l'échanee, la

mal» comme «ce qui passe, ce qui est fluide» (poyr ap-
précier le bien) et «ce qui ne passe pas, ce qui bloque»
(pour qualifier le mal). Le mal conduit à l'obstruction
du «processus», à la formation du goulet d'étrangle-
ment, à l'enlisement, à la perte...

Si notre schéma de pensée occidental nous oblige à
trouver une solution face à toute «confrontation» qui
émerge, l'approche orientale cherche au contraire à
déceler quel est l'élément qui, dans «le processus uti-
lisé» doit être amélioré, transformé ou modifié pour
permettre à chaque réalisation, ou encore à chaque ac-
tion , une poursuite optimale de son mode de fonc-
tionnement.

CO
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Loniaci
Customer Consultant/Conseiller(ère) Clientèle

Entregent et motivation: voilà des qualités essentielles pour le poste que
vous propose Swisscom Fixnet SA. Vous avez le sens de la communication,
vous êtes orienté(e) clientèle? Le domaine de la vente vous intéresse?
Dans notre Contact Center de Sion, vous enregistrerez les commandes et
mutations de nos clients pour tout ce qui a trait au réseau fixe ainsi que
les annonces de dérangement. Vous les conseillerez sur tous les produits
et prestations de notre portefeuille. Vous traiterez également la corres-
pondance et les contrats.

Vous savez faire preuve de flexibilité et êtes prêts à vous investir pour
apprendre constamment des nouveautés, alors rejoignez notre équipe
compétente dans une ambiance de travail dynamique et conviviale.

Ce poste est idéal pour une candidate ou un candidat au bénéfice d'une
formation commerciale ou dans le domaine de la vente. La connaissance
d'une deuxième langue nationale serait un atout. Alors si vous remplissez
ces conditions, vous êtes la personne que nous recherchons.

Vous pouvez postuler au moyen du formulaire en ligne ou par courrier
électronique à l'adresse hr.shs@swisscom.com avec indication du numéro
de référence FX-50102121. Vous pouvez obtenir des renseignements complé-
mentaires auprès de Monsieur Marc Neuenschwander (Tél. 027 328 35 36)

Swisscom

- . rrfjj
HERMÈS

P A R I S

encadrez et motivez votre équipe de vente et la conduisez contacts et oien introduire; dans la région,
au succès. En étroite collaboration avec la Direction des Ambassadeur/drice de notre Maison et
Ventes Suisse et le Département Communication, vous Interlocuteur/trice privilégié(e) d'une clientèle
proposez des plans d' actions ciblés en vue de dynamiser haut de gamme, vous avez une affinité particulière
votre magasin. Votre connaissance approfondie du haut pour les produits de luxe et disposez d'une
de gamme vous permet de « sentir » naturellement les expérience confirmée du front. Vos connaissances
besoins de votre clientèle et d' adapter vos achats. linguistiques font partie de vos atouts.
Human Talents SA ¦ Av. de Rumine 5 _t 1005 Lausanne m Tél: 021 213 03 20 S Fax: 021 213

Entreprise du
Chablais VS cherche

machiniste
pelle à
chenilles
et pelle
araignée
Pour date à convenir.
Faire offre sous chif-
fre C 036-383676 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-383676

Recherche
chauffeurs
de taxi pro-
fessionnels
avec permis ou T.P.P.
sur région de
Montreux, la nuit.
Tél. 079 623 10 01.

156-758411

Urgent
Restaurant
Edelweiss,

Haute-Nendaz,
cherche

cuisinier
pour la saison ou à

l'année.
Tél. 078 849 10 08.

036-383955

Dame
avec patente
hôtellerie-restaurant
cherche travail
Ecrire sous chiffre C
036-384466 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-384466

LU

LU

co
LU

Précisions
• L'illustration accompagnant la dernière chro-

nique a été publiée avec l'aimable accord de Mc Ho-
ward Choy et de M""' Gyda Anders de Arqitektur à
Berlin.

• Les trois dernières chroniques parues en
janvier ont été rédigées avec la collaboration de
Kyung-ah Lee Dusapin, consultante
spécialisée en feng shui et de Yi Jing,
perleld@hotmail.com

Façonner l'avenir chez ZUG l*_»_ i_"f

V-ZUG SA est le producteur de pointe en matière d'appareils de cuisson
et de buanderie. Nos collaborateurs hautement qualifiés garantissent
la qualité irréprochable de nos prestations.

Nous cherchons

technicien service après-vente
pour le secteur «réparation» de la région

Bas-Valais

Votre champ d'activité consistera à
- remédier aux pannes et perturbations d'appareils ménagers
- instruire les utilisateurs sur le maniement et la maintenance

des appareils
- évaluer les possibilités de montage.

Vous êtes électromonteur, travaillant de façon indépendante, ayant du plaisir
au contact-quotidien avec la clientèle et conducteur fiable. Dans ce cas,
ce poste constitue une réelle opportunité pour vous (semaine de 40 heures,
pas de service de piquet, voiture de service personnelle).

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite à notre service
du personnel à Zoug. t

V-ZUG AG
Service du personnel, case postale, 6301 Zoug. Tél. 041 767 67 67
personalabteilung@vzug.ch, www.vzug.ch

127-778203

http://www.processmanagemeniseledion.com
mailto:perleld@hotmail.com
mailto:hr.shs@swisscom.com
mailto:personalabteilung@vzug.ch
http://www.vzug.ch
mailto:chatenet@humantalents.ch
http://www.humantalents.com


LES RENDEZ - VOUS DE f JLIJ I

BOLLIGER & MABILLARD

Nous offrons une place d'

APPRENTI(E)
DESSINATEUR CONSTRUCTEUR /
DESSINATRICE CONSTRUCTRICE

SUR METAL

Vous finissez votre scolarité en été 2007. Vous avez
un intérêt pour la géométrie, le dessin et l'informa-
tique. Vous êtes de nature motivée, précise et
flexible, vous êtes déterminé(e) à entrer dans la vie
active avec de bonnes bases.

De notre côté, nous sommes un bureau
d'ingénieurs doté d'une réputation internationale
pour la qualité et l'innovation de nos installations
destinées aux parcs d'attractions dans le monde
entier. Nous vous offrons un bon encadrement et
un travail intéressant.

Nous vous prions d'envoyer votre offre, avec curricu-
lum vitae et copie de votre dernier bulletin scolaire,
avant le 24 février 2007, à l'adresse suivante:

Bolliger & Mabillard SA
Chemin des Dailles 31

1870 Monthey

^—=== NPour vendre et promouvoir [es produits de I agri- \
culture du Val d'Illiez et du Chablais valaisan,

* ' TL_2L _-_*<̂  'a cooPérative La Cavagne recherche pour son
futur point de vente de Troistorrents :

pt un(e) gérant(e)
\W JS Âr

1.: Poste à responsabilité au sein d'une
*fff; coopérative dynamique, en plein essor

"¦$ <_¦• y_6 Emploi à 100 %C avaâ
Entrée en fonction : automne 2007

Vos tâches
• Achat, vente et'promotion des produits
• Animation de l'espace de vente
• Gestion Financière
• Gestion du personne!

Votre profil
• Très bonne connaissance des produits locaux et du marché
• Très bonnes dispositions pour la vente
• Expérience dans la gestion d'entreprise et du personnel
• Maîtrise des outils informatiques
• Une expérience dans la vente et /ou dans l'achat des produits ainsi que

des connaissances linguistiques seraient des atouts
• Personne apte a satisfaire aux conditions de l'art 6 al 2 de la LHR du

08.04.04

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet, avec prétention de
salaire et référence, jusqu'au 23 février 2007 à l'adresse suivante :
Mariétan Serge, président de la Cavagne, Cretta, 1873 Val d'Illiez
079 321 17 49 (à partir de 17h) ou serge.marietan@bluewin.ch j>- J

t

MEDICAL
 ̂
Genève - Vaud - Valais - Fribourg - Neuchâtel

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

des services à la pointe de la technologie ?
Hoirs département médical à besoin de vous et les patients aussi ! ! !

Vous êtes :

INFIRMIER/ES SG
Expérience confirmée en chirurgie générale/chirurgie orthopédique

Poste temporaire ou fixe à 100%

INFIRMIER/ES ANESTHESISTE
INFIRMIER/ES INSTRUMENTISTE

L0G0PEDISTE
Connaissances de la psychopathologie de l'enfont - Aisance dons lo communication

Expérience de plusieurs années avec jeunes enfants ou psychiatrie un atout

SECRETAIRE MEDICALE FR/ltalien
Rapports de froppe/Accueil/tenue et gestion des agendas

Bonnes connaissances des outils informatiques
Personne indépendante/autonome/sens du relationnel

Poste à 80% (congé le vendredi)

Vos partenaires :
Lauren Cordey - 022/908.05.93 - lcordey@multi.ch

Véronique Jacot - 022/908. 05.92 - vjacot@multi.ch

lrilI«7 l̂yfffnHi mr _̂4 _4 L J f m I
twr^7¥i———mm—t ¦̂ ¦=£ •̂7. /̂-

— !*p 
V ILLE DE S ION 
-̂ T̂ ^̂ ^̂ ^PĴ ^RT̂ ^̂ ^H

Pour renforcer le service de la tutelle officielle, la Ville de Sion met
au concours un poste d'

assistant social
tuteur à la tutelle officielle

taux d'activité 50%
auprès du service social.

Conditions d'engagement
- diplôme d'assistant social, expérience ou formation jugée

équivalente;
- bonnes connaissances administratives, juridiques et en

assurances sociales;
- expérience souhaitée dans le travail en réseau;
- âge idéal: 25 à 40 ans;
- être titulaire d'un permis de conduire;
- être de nationalité suisse.

Qualités requises
- aptitude à gérer des situations sociales, même complexes;
- aptitude à collaborer en équipe;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- polyvalence.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions : à convenir

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 16 durant la première année, puis classe 15
de l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo
Héritier, responsable du service social de la Ville de Sion, qui se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire (tél. 027 324
14 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue
du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 22 février 2007 avec
indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «assistant social
tuteur à la tutelle officielle».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 2 février 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

HFBK ^B Notre entreprise est l'un

KJ des leaders suisses
^̂ ^~~ïtJBM de la construction métallique.

Pour renforcer notre équipe,
C O N S T R U C T I O N S  , ,  , ,
M éT A L L I Q U E S  nous sommes a la recherche:

D'UN RESPONSABLE
DE NOTRE SERVICE
DE MONTAGE
Votre mission
• Organiser et gérer les chantiers
• Gérer et motiver nos équipes de montage
• Gérer les plannings et les budgets
• Veiller au respect des règles de sécurité et procédures

qualité
• Organiser et gérer la sous-traitance

Votre profil
• Formation et expérience dans le domaine de la

construction, si possible dans celui de la charpente
métallique

• Bonne aptitude dans la conduite des hommes
• Maîtrise des outils informatiques courants
• Disposition pour la conduite commerciale des affaires
et le contact avec la clientèle

• Maîtrise du français et de l'allemand.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser
vos offres détaillées à: Zwahlen & Mayr S.A., Zone
industrielle 2, 1860 Aigle, à l'attention de M. P. Jacques.

156-758647

gplNffe
f0 \ J) Pour renforcer
mmmmmmmmm

/
r̂ ' notre 

équipe actuelle,
BâtimanVGénie-civii nous recherchons:

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

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

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre

Wa^m̂
^̂f_ \mm

w
m
^

mw% r̂ ^̂ .

\sr -'m mw ^^km\.

Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Conseiller (ère) clientèle
institutionnelle

Au sein d'une équipe dynamique, vous êtes responsable du suivi et du déve-
loppement de la clientèle institutionnelle. Vous mettez en place les outils
nécessaires au maintien et à l'acquisition de nouveaux clients. Vous êtes
constamment en phase avec les dernières évolutions de la gestion de
fortune et de la prévoyance professionnelle. Vous appréciez les contacts au
plus haut niveau.

Vous répondez au profil suivant :
• Licence universitaire, HEG, formation supérieure bancaire, CFPI un atout
• 5 ans d'expérience dans le domaine d'activité
• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle
• faculté d'analyse et sens de la négociation
• très bonnes aptitudes informatiques

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en constante
évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la pérennité
• une structure professionnelle ainsi que des moyens d'information et des

outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet qui sera traité en toute confi-
dentialité à:

Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz, ¦ . __,. D--.-...-. r-.-.+.-.n ~.l-.
responsable Ressources Humaines , \W\ ^  ̂

Cant°nale
Place des Cèdres 8, 1951 Sion !-¦¦=¦¦ OU Valais
Tél. 027 324 63 50 www.bcvs.ch

ŒM3H
Avec plus de 480 magasins dans le monde, OBI est l' un des leaders européens de la
distribution, spécialisé en bricolage et en construction. Avec 9 points de vente en Suisse,
OBI met au service de ses clients des conseils spécialisés et complets dans tous les
domaines (construction, garden, aménagement intérieur, profirent) et s 'engage à réagir
de manière flexible aux souhaits de ses clients.

Pour renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un :

Gérant de magasin OBI
Votre mission:
• Vous organisez et animez l'activité du magasin en assurant une bonne répartition

des ressources en personnel et de la marchandise.
. • Vous participez à l'élaboration de budgets, analysez régulièrement les résultats et

proposez les adaptations pour développer le chiffre d'affaires.
• Dans le cadre des concepts commerciaux de l'enseigne, vous êtes responsable de

la présentation du point de vente, du bon entretien de ses infrastructures ainsi que
des animations et des promotions négociées avec vos fournisseurs.

¦ Vous participez aux séances de "Marketing Ausschuss" et "Fûhrungsdreieck", en
veillez à la mise en application des directives ou décisions prises.

Votre profil:
• Issu d'une formation commerciale et titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste du

commerce de détail, vous portez un intérêt particulier aux besoins du consommateur
dans le secteur du bricolage et de l'équipement de la maison.

• Vous maîtrisez les techniques de gestion d'entreprise et êtes parfaitement à l'aise
avec les outils informatiques courants.

• Dynamique et excellent communicateur, vous vous exprimez aussi bien en Allemand
qu'en Français.

• Capable de diriger, résistant au stress et doté d'un bon sens de l'efficacité, vous
aspirez à pouvoir transmettre votre enthousiasme et votre joie de vivre à une équipe
d'environ 60 collaborateurs dont vous avez à cœur d'assurer le développement.

Nous vous offrons:
• Une formation d'intégration
• Une rémunération liée à vos compétences
• Des possibilités d'évolution au sein de la plus grande entreprise privée du canton
• Un poste à fortes responsabilités

Ce poste s'entend au masculin comme au féminin.

Si vous êtes intéressé(-e) par un nouveau challenge, faites parvenir un dossier complet à:

mailto:lcordey@multi.ch
mailto:vjocot@multi.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


Conseiller/ère de vente (80%)
Valais-central

quel travail

1 Etudiante 18 ans
,àN en 3e année

BLM_« du collège de
f̂fl -̂ Saint-Maurice

/-irç avec attestation de
v-»-1-* la Croix-Rouge

Assurance Pour baby-sitting
cherche
n'importe

de février
à juillet 2007.
Tél. 079 541 54 29.

036-383896

Domaine d'activités
En tant que conseiller/ère de vente vous êtes responsable de l'ac-
quisition de nouveaux assurés ainsi que de la fidélisation d'un
portefeuille clients existants. Vous serez amené/e à joindre les as-
surés pour revoir leur situation et leur proposer de nouvelles assu-
rances afin de leur garantir une couverture optimale. Le service, le
conseil et la vente font partie intégrante de votre domaine d'acti-
vité.

Exigences i— 

Vous êtes au bénéfice d'une expérience dans le domaine de la chinois
vente. Votre attrait pour la performance vous situe parmi les Paradiso
meilleurs dans la prospection et l'acquisition de nouvelles affai- Chez Chou,
res. De nature dynamique et sociale, de présentation soignée, à Sion
vous avez de l'aisance et de l'intérêt pour les contacts humains. cherche

sommelière
extra

Contact environ 50%
Samuel Copt, Chef APValais-central, 058 277 80 01 ou Louis Ma- connaissant
ret, Responsable RH Romandie & Tessin, Tel. 058 277 66 18. Te| 027 323 23 97

de 10 h à 12 h. '
036-384023

CSS Assurance, Ressources humaines Conseil, Louis Maret, Rte.
de la Pierre 22, 1024 Ecublens Rnutiniio àBoutique à

Monthey
cherche

retoucheuse
à la demande
pour le 1" mars 2007.
Tél. 079 548 62 30.

036-384402

Nosaki l]_\
Information Systems

Société suisse d'engineering informatique
spécia-lisée dans l'intégration des systèmes
d'information pour l'industrie et le secteur des
services, Nosaki est active tant en Suisse qu'à
l'étranger avec une présence en Amérique du
Nord et en Asie.

Pour compléter notre équipe Software & Systems,
nous cherchons:

un ingénieur
informaticien

Votre mission:
• Participer à la maintenance et l'évolution des systèmes

informatiques de nos clients de niveau international
(Suisse Romande)

• Participer à des projets de développement logiciel

Votre profil :
• Ingénieur HES en informatique
• Intérêt pour le développement logiciel et

pour l'administration système (Windows, Unix)
• Caractère sérieux et pondéré, contact agréable,

autonome et sachant s'intégrer à une équipe
• Français et anglais (indispensable) / Allemand (un plus)

Entrée en fonction: à convenir

Offres écrites avec documents usuels et photo à adresser à:
Nosaki iS, Dpt RH, cp 121, CH-1868 Collombey

hr@nosaki.com

Nous cherchons

un(e) tenancier(ère)
de restaurant

- de la patinoire et halle polyvalente: ouvert toute l'année
dès septembre 2007.

-de la piscine: ouvert de mai à septembre, dès 2008.

Faire offre écrite à: Association de la patinoire couverte et
halle polyvalente de Monthey, case postale 485, 1870
Monthey 1, tél. 024 473 73 05.

Délai pour l'envoi des dossiers: 24.02.2007. 036-382746

Bureau d'ingénieurs
pluridisciplinaires à Sion
cherche

1 responsable de projets - spécialisation
ventilation - climatisation
Profil souhaité:
• parfaites connaissances des techniques de ventilation/clima-
tisation;

• pouvant exécuter et gérer de manière indépendante des
projets en rapport avec les installations précitées;

• maîtrisant la technique MCR de commande ventilation/cli-
matisation;

• bilingue français/allemand serait un atout supplémentaire.

projeteur en installations sanitaires
Profil souhaité:
• parfaites connaissances des techniques de dessins des instal-

lations sanitaires;
• maîtrise du dessin sur DAO;
• capacité d'établir de manière indépendante le cahier des

charges pour la mise en soumission des installations sanitai-
res;

• bilingue français/allemand serait un atout supplémentaire.

Faire offre sous chiffre C 036-383764 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-383764

Groupe Claude Urfer SA
Sierre - Sion - Martigny "̂ Êjjjp ' t̂^
Cherche "̂'

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 quelques 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

urée

URGENT
Secteur EVENTS
Nous recherchons

Hôtesses Evénementielles
Pour manifestations sportives en Valais.

Votre profil: Jeune femme , dynami que,
EXCELLENTE présentation,

avec prestance et sérieux pour accueil VIP.

LANGUES: Français / l'anglais est un plus

NON SERIEUSE S'ABSTENIR.

Merci d'envoyer votre dossier complet
+ photo à l'adresse suivante :

Aurore Agoni
Rue du Mont-Blanc 11 -1201 Genève

events.ge@crit.ch
Tél: 022 908 29 29

Swiss Broking Services SA
Nos principes sont vos intérêts
Spécialisée dans la gestion des assurances
maladie, prévoyance privée et professionnelle.

Dans le cadre de son expansion, Swiss Broking
Services SA, recherche pour son télémarketing
situé à Sion.

Téléphonistes
prospectrices/teurs
Nous offrons:
- Un aménagement des horaires
- Un cadre de travail agréable
- Une rémunération attrayante
- Uneformationde3]ours(Lamaletcomplémentaires)

au sein d'un grand groupe d'assurance
Ce challenge vous intéresse?
Pour un premier contact:
Pierre Vilminot, administrateur
au numéro: 079 417 69 25
SBS - Swiss Broking Services SA,
Avenue de Tourbillon 56,1950 Sion.
Pour vos dossiers :
SBS - Swiss Broking Services SA,
Avenue des Alpes 81,1814 La Tour-de-Peilz.
pierre@swissbs.com

SBS SA: Sion • La Tour-de-Peilz • Genève

?Dts
C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7.14 35 35

Nous cherchons

POSEUR
DE CUISINES

avec expérience
036-384551

mme u i s i N E s?D__
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 74.1 35 35

¦ -J fc FONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Acteur innovant du secteur immobilier,
FONCIA est résolument orienté vers le conseil
et la valorisation du patrimoine de ses clients

Dans la cadre de notre développement,
nous recherchons un/une

ATTACHÉ(E)
COMMERCIAL(E)

pour compléter notre équipe de Sion

Au sein de notre agence de FONCIA GECO
Tourbillon vous prenez en charge l'exploitation
du portefeuille, la publicité, la commercialisation
des biens à louer, la prescription des produits
et services FONCIA.

Vous avez une formation et/ou une expérience
dans la location et/ou la vente directe de
produits ou de services.
Vous avez à la fois un bon relationnel et une
organisation fiable.
Permis de conduire indispensable,
Rémunération en rapport avec les exigences de
la fonction.

Entrée de suite ou à convenir.

Merc i de faire parvenir votre dossier de
candidature complet à
M.Frédéric Follonier, responsable d'agence,
FONCIA GECO Tourbillon, Grand-Pont 5,
1950 Sion

Cédfic Fl_ctior\

Jeune cave dynamique du Valais
central cherche, afin de compléter

son équipe

un(e) apprenti(e) caviste
Entrée en fonctions: début août 2007.
Dossier complet de candidature, avec

photo à envoyer pour le 28 février
2007 au plus tard à l'adresse suivante:

Cave des Cailles
Route d'Italie 31

1950 Sl0n - 036-383970

AmtÎAUAA

j j  g L'Association Transport Handicap
j f ĵ àe Valais romand

fmg ŝ-m  ̂ cherche
une coordinatrice des transports,
secrétaire au service de la facturation

Nous demandons :
- Expérience dans la gestion des transports

ou d'un secteur jugé équivalent
- Bonnes connaissances de la bureautique et de la facturation
- Maîtrise parfaite des outils informatiques
- Bilingue : français-allemand
- Disponibilité et souplesse dans les horaires
- Esprit d'équipe et enthousiasme

Nous offrons :
- Poste à 100%
- Ambiance de travail agréable
-Activité passionnante dans le domaine social
- Date d'entrée à convenir

Si vous êtes dynamique et souriante, appréciez le contact
humain et pensez être à l'aise avec les personnes à mobilité
réduite, ainsi qu'avec la planification du temps de travail et
l'accueil de nos 130 chauffeurs bénévoles, alors vous êtes la
personne que nous cherchons.

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre offre détaillée avec
prétentions de salaire à :

Fernand Ballestraz, directeur
Association Transport Handicap

Case postale 4027 - 1950 Sion 4

^W
V ILLE DE SION

Pour renforcer le service de la tutelle officielle, la Ville de Sion met
au concours un poste de

collaborateur administratif
auprès de la tutelle officielle

taux d'activité 50%

auprès du service social.

Conditions d'engagement
- diplôme de commerce d'une école officielle, ou employé de

commerce CFC profil E, ou titre équivalent;
- bonnes connaissances ou aptitudes en matières administratives,

juridiques et assurances sociales;
- âge idéal: 25 à 40 ans;
- être de nationalité suisse.

Qualités requises
- capacité à collaborer en équipe et sens de la communication;
- goût pour la gestion administrative et financière;
- maîtrise des outils informatiques;
- aptitudes rédactionnelles et compétences organisationnelles;
- polyvalence, flexibilité, sens des responsabilités.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: à convenir

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 21 durant la première année, puis classe 20 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo
Héritier, responsable du service social de la Ville de Sion, qui se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire
(tél. 027 324 14 11).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 22 février
2007 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention
«collaborateur administratif à la tutelle officielle».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

-_K-__^-_l_ _̂H_H-̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂M
info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

^^f 
Mandatés 

par 
le GoldenPass Services, nous sommes à la

^̂ ^̂ m- recherche, pour leurs ateliers techniques de Chernex

/^  ̂1 automaticien avec option constructeur
/  J de machines électriques ou

M M 1 constructeur de machines électriques
m m M

k _̂_ ÀW 1 bobineur en électricité
- Expérience dans le bobinage des moteurs à courant

continu de préférence
I - Révision d'auxiliaires (compresseurs, pompes...)

^V^| ̂ L\ - Age maximum 40 
ans

^m ^M ̂L - Emploi fixe avec entrée tout de suite ou 
à convenir

^
m ^̂ ^̂ _, - Ambiance agréable dans une société dynamique

^m ^^^̂ ^̂  - Conditions sociales intéressantes

¦ Vous êtes intéressé(e) à relever ce défi?
Nous attendons votre dossier complet.

I 036-3S3604

http://www.css.ch/offres
mailto:hr@nosaki.com
mailto:events.ge@crit.ch
mailto:pierre@swissbs.com
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
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Les cours du pétrole progressent, ils franchissent
le seuil des 59 $/b pour la première fois depuis le
début de l'année 2007. La baisse de production
de 0,5 mb de l'OPEP, entrée en vigueur le 1er
février, et des prévisions de températures
toujours froides aux Etats-Unis sont à l'origine de
ce mouvement.

Après la batterie de statistiques publiées la
semaine dernière sur l'économie américaine,
force est de reconnaître que le scénario d'un
ralentissement brutal de l'économie américaine
en 2007 a du plomb dans l'aile,.et que celui d'un
atterrissage en douceur de la croissance autour
de son potentiel semble aujourd'hui se mettre en
place.

Stabilisation du marché immobilier après une
vive correction qui a permis d'effacer les excès
des années précédentes, poursuite de la hausse
de la consommation, alimentée par la croissance

08.01 11.01 16.01 19.01 24.01 29.01 01.02

Actelion N 5.90
Petroplus N 5.52
Sopracenerina 5.15
Pelikan Hold. P 4.82
Ypsomed Holding 4.76

de l'emploi et des salaires, sans que celle-ci ne
soit trop forte et n'alimente les craintes inflation-
nistes de la Fed, ralentissement modéré de la
croissance dans l'industrie...
Finalement, la perspective d'une stabilisation de
la croissance autour de 3,0% en 2007 et, par
conséquent, d'un statu quo de la Fed à 5,25%
tout au long de l'année apparaît aujourd'hui fran-
chement crédible, ce qui devrait constituer un
socle favorable à l'évolution des marchés
financiers.
L'activité dans le secteur américain des services
continue sa croissance en janvier, pour le
quarante-sixième mois de suite, à un rythme plus
marqué qu'en décembre.
L'ISM s'affiche en hausse de 2,3 points, à 59,
contre 56,7 en décembre.
Un indice supérieur au seuil des 50 est signe de
croissance de l'activité.

En Suisse, du côté des société
Le Raptiva (psoriasis) du géant pharmaceutique
bâlois Roche enregistre des résultats positifs
dans une étude en phase IV. De plus, Roche lance
un nouveau modèle opérationnel pour les

activités mondiales de recherche et de
développement.

ABB décroche une commande de 32
millions de USD pour l'équipement de la
plus grande fabrique de cellulose du monde
en Afrique du Sud.

Le somnifère ACT-078573 d'Actelion
enregistre des résultats positifs. Le groupe
espère lancer la phase III de développement
pour l'insomnie chronique d'ici à la fin de
l'année.
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Elma Elektr. N -7.36
Santhera Pharma -6.41
Affichage N -5.90
BT&T Timelife -4.95
ProgressNow N -4.07
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.99 2.13 2.16 2.29 2.47
EUR Euro 3.55 3.65 3.73 3.87 4.04
USD Dollar US 5.24 5.25 5.28 5.35 5.34
GBP Livre Sterling 5.30 5.34 5.44 5.58 5.79
JPY Yen 0.38 0.43 0.44 0.50 0.62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.07 2.16
EUR Euro 3.60 3.71
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.44 5.53
JPY Yen 0.42 0.49

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

.74

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.19 2.30 2.48
3.78 3.90 4.04
5.36 5.40 5.40
5.60 5.74 5.91
0.53 0.60 0.70
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SMS 2.2 5.2
4370 SMI 9260.49 9257.94
4371 SPI 7340.04 7340.21
4060 DAX 6885.76 6874.06
4040 CAC40 5677.3 5681.11
4100 FTSE100 6310.9 6317.9
4375 AEX 506.78 506.19
4160 IBEX35 14631.2 14616.7
4420 Stoxx 50 3819.34 3824.07
4426 Euro Stoxx 50 4228.39 4227.47
4061 DJones 12653.49 12661.74
4272 S&P 500 1445.94 1448.39
4260 Nasdaq Comp 2475.88 2470.6
4261 Nikkei 225 17547.11 17344.8

Hong-Kong HS 20563.68 20455.62
4360 Singapour ST 3217.68 3223.32

SMS 2.2 5.2
5063 ABBLtd n 22.6 22.6
5014 Adeccon 81.15 81.4
5052 Bâloise n 129.2 129.1
5094 Ciba SC n 83.8 83.5
5103 Clariant n 21.8 21.85
5102 CS Group n 88.7 88.1
5220 Givaudan n 1142 1141
5286 Hokim n 124.3 124.5
5059 Julius Bar n 150.2 150
5125 Lonza Group n 117.5 117.1
5024 Merck Serono p 1100 1100
5520 Nestlé n 459.5 461.25
5966 Nobel Biocare p 425.25 429.75
5528 Novartis n 72.7 72.85
5681 Richement p 70.75 70.35
5688 Roche BJ 237 238.5
5741 Surveillance n 1380 1378
5753 Swatch Group n 60.5 60.2
5754 Swatch Group p 298.5 297.75
5970 Swiss Life n 322.5 321
5739 Swiss Ren 103.8 102.1
5760 Swisscom n 466.5 466.25
5784 Syngenta n 230.6 229.9
6294 Synthes n 159.5 158.8
5802 UBSAG n 79.25 78.7
5948 Zurich F.S. n 338.5 339.75

Small and mid caps

SMS 2.2
5140 Actelion n 296.5
5018 Affichage n 220
5026 Ascom n 26.75
5040 Bachem n -8- 93
5041 Barry Callebaut n 702
5061 BB Biotech p 96.5
5068 BB Medtech p 78.35
5851 BCVsp 486
5082 Belimo Hold. n 1184
5136 Bellevue Group p 89
6291 BioMarin Pharma 23.8
5072 Bobst Group n 67
5073 Bossard Hold. p 91.55
5077 Bûcher Indust. n 153.5
5076 BVZ Holding n 305
6292 Card Guard n 11.6
5956 Converium n 18.2
5150 Crealogix n 101
5958 Crelnvest USD 336.75
5142 Day Software n : 32.05
5160 e-centives n 0,28
5170 Edipressep 605
5171 EFG Intl n 45.25
5173 Elma Electro. n 448
5176 EMS Chemie n 152
5211 Fischern 840
5213 Forbo n 477.25
5123 Galenica n 391
5124 Geberit n 2170
5300 Huber & Suhner n 229.5
5356 IsoTis n 1.35
5409 Kaba Holding n 400
5411 Kudelski p 47.45
5403 Kûhne & Nagel n 99.4
5407 Kuoni n 726.5
5445 Lindtn 31700
5447 Logitech n 36.1
5127 4M Tech, n 3.2
5495 Micronas n 26,7
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 684
5143 Oridion Systems n 10.5
5565 OZ Holding p 100.9
5599 Panalpina n 185.9
5600 Pargesa Holding p 137
5613 Petroplus n " 90.5
5612 Phonak Hold n 95.1
5121 Pragmatica p 2.84
5144 PSPCH Prop. n 72.8
5608 PubliGroupe n 456
5683 redITn 15.8
5682 Rieter n 699
5687 Roche p 260.25
5725 Saurer n 133.5
5733 Schindler n 82.5
5776 SEZ Holding n 44
5743 SHLTelemed.n 5.05
5748 SIG Holding n 409.25
5751 Sika SA p 2202
5793 Straumann n 312
5765 Sulzer n 1739
5756 Swissquote n 460
5787 Tecan Hold n 89.3
5138 Vôgele Charles p 114.5
5825 Von Roll p 4.45
5854 WMH N -A- 158.5
5979 Ypsomed n 115.5

Fonds de placement

5.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 112035
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2
Swisscanto (CH) PFValca 361.6
Swisscanto (LU) PF Equity B 325.24
Swisscanto (LU) PF income A 114.66
Swisscanto (LU) PF Income B 124.1
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.33
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.44
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield A 102.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.18
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.07
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 108.24
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.12
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 190.25
Swisscanto (LU) PF Growth B 253.32
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110,98
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 184.54
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.98
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.48
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.34
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.72,,7 , Swisscanto (LU) MM Fund USD

,,00 Swisscanto (CH)BF CHF
61.25 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
29.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
72.85 Swisscanto (CH)BF Opport. EUR
70.35 Swisscanto (CH) BF International
238 5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
1378 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
6 

 ̂
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

32| Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

,02., Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
66.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
229.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
158.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
78.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFB

39-75 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
, Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
I Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
5.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
314 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
207 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

„
¦
„ Swisscanto Continent EFAsia

7n
_ . Swisscanto Continent EF Europe
„„ Swisscanto Continent EF N.America

7g 2 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
487 Swisscanto (CH) EF Euroland

1211 Swisscanto (CH) EF Gold
89.55 Swisscanto (CH) EF Great Britain

244 Swisscanto (CH) EF Green Invest
68 Swisscanto (CH) EF Japan

91 •4 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
'j !j! Swisscanto (CH) EF Switzerland
. . r  Swisscanto (CH) EF Tiger

,7 95 Swisscanto (LU) EF Energy
99,5 Swisscanto (LU) EF Health

334.75 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
32.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
0.28 Swisscanto (LU) EF Technology
805 Swisscanto (LU) EF Télécommunication

46-' Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
415

'̂  Crédit Suisse
466 CS PF (Lux) Balanced CHF
392 CS PF (Lux) Growth CHF

2163 CSBF (Lux) Euro A EUR
229.3 CSBF (Lux) CHF A CHF

'•59 CSBF (Lux) USDA USD
403 CS EF (Lux) USA B USD

47-" CSEF Swiss Blue Chips CHF

7?j CS REF Interswiss CHF

"21 LODH
3.29 LODH Multifonds - Optimix CHF P
27.4 LODH Samurai Portfolio CHF

398.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
684 LODH Swiss Leaders CHF
m5 LODHI Europe Fund A EUR

99.85

S UBS
955 UBS (CH)BF-Hi ghYield CHF

96 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
2.8 UBS (Lux) SF-Growth CHFB

72.4 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
452.5 UBS (Lux) Bond Fund-CKF A
,5-6 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
™ UBS (Lux) Bond Fund-USDA

,3
' j UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

82 7 UBS (Lux) EF-USA USD B
44,5 UBSlOO Index-Fund CHF

5.1
411 EFG Bank

2130 EFG Equity Fds N.America USD
308-75 EFG Equity Fds Europe EUR

17,8 EFG Equity Fds Switzerland CHF

,?7 3 Raiffeisen'
4 45 Global Invest 45 B
159 Swiss Obli B
121 SwissAc B

NEW YORK ($US)

5.2 SMS 2.2 5.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 65.75 67
8304 AGF 126 125.6

'",, 8302 Alcatel-Lucent 9.77 9.83
7™ 8305 AltranTechn. 6.76 6.76
361.6 8306 Axa 33.21 33.01

i25'24 8470 BNP-Paribas 86.9 86.8
l14 -66 8334 Carrefour 45.86 46.31
124-' 8312 Danone 118.8 118.3

l47 -33 8307 Eads 25.6 25.15
156-44 - EDF 54.35 54.85
102.71 8308 Euronext 93.5 93.8
113.18 8390 FranceTelecom 21.09 21.23
184.07 8309 Havas 4.62 4.48
192.38 8310 Hermès Int'l SA 92.25 92.05
108.24 8431 Lafarge SA 118.3 117.9
115.12 8460 L'Oréal 81.4 80.45
190.25 8430 LVMH 81.15 80.65
253.32 8473 Pinault Print. Red. 115.6 114.4
no.98 8510 Saint-Gobain 72.8 73.25

184.54 838' Sanofi-Aventis 67.65 68.1

17598 8̂ 4 Stmicroelertronk 14.19 14.46

,43 48 8433 Suez SA 38.69 38.45

97 34 8315 Téléverbier SA 43.5 43.5

11772
8531 Total SA 52.65 53

J! 8339 Vivendi Universal 31.74 31.41

!** LONDRES (£STG)
'*" 7306 AstraZeneca 2935 2944
99,4 7307 Aviva 839.5 832

94'65 7319 BP PIc 535 541.5
100.52 7322 British Telecom 309 315.75
105.57 7334 Cable SWireless 171.5 174.25
101.22 73Q3 Diageo PIc 1000 999.5
'"•2 7383 Glaxosmithkline 1420 1398

107,21 7391 Hsbc Holding Pic 935 935
117.71 7400 Impérial Chemical 463.25 463.25
125.44 7309 Invensys PIc 300.75 302.5
105.81 7433 Lloyds TSB 590 590.5
112.21 7318 Rexam PIc 544 544
64.28 7496 Rio Tinto Pic 2691 2702
71.44 7494 Rolls Royce 482.5 481
62.46 7305 Royal Bk Scotland 2053 2051

108 69 7312 Sage Group Pic 272 272

,2i
'
si 7511 Sainsbury lJ.) 507 509.5

100 69 7550 Vodafone Group 148 148.75

1 ] ]3 ]  - Xstrata PIc 2380 2370

'"s AMSTERDAM (Euro)
248 4 8950 ABNAmro NV 24.71 24.73

2.57 8951 Aegon NV 15.5 15.48
. 8952 Akzo Nobel NV 48.57 48.5

™ZÏ 8953 AhoId NV 7.95 7.99

5117 8954 Bolswessanen NV 10- 65 ,0-59
2117 8955 Fortis Bank 33.04 32.78
-52-1 8956 ING Groep NV 34.41 34.21
8890 8957 KpN NV ]0g6 ] 08o
45U 8958 Philips Electr.NV 29.92 29.7
377.6 8959 Reed Elsevier 13.9 13.8
87-l5 8960 Royal Dutch Sh.A 26.12 26.33

667.91 - TPG NV 34.79 34.8
453.78 8962 Unilever NV 20.77 20.7S
180.12 8963 Vedior NV 16.07 16.13
21820
163.02 FRANCFORT (Euro)
214.57 7011 Adidas 37.32 38.09

309 7010 Allianz AG 155.35 155.46
7022 BASFAG 75.66 75.55
7023 Bay. Hypo&Verbk 38.1 38.1

192.2 7020 BayerAG 45.41 45.02

201 07 7220 Bayer Schering 100.9 101,,458 7024 BMW AG 47.18 46.84

282 5 7040 CommerzbankAG 32.68 32.85

1109 85 7066 Da™lercll,YslerAG 48.66 48.34

737
'
71 7063 Deutsche Bank AG 107.83 107.38
' 7013 Deutsche Bôrse 163.81 162.92
''* 7014 Deutsche Post 24.64 24.75

7065 Deutsche Telekom 13.51 13.68
7270 E.onAG 109.46 109.05
7015 EpcosAG 12.61 12.6

124.36 7,40 LindeAG 82.2 81.95
159'2 7150 ManAG 83.93 83.6

438.55 7016 Metro AG 53.89 54.3
137.51 7017 MLP 16.84 16.9

7.76 7153 Mûnchner Rûckver. 123.75 122.85
Qiagen NV 13.5 13.95

7223 SAPAG 35.61 35.45
82.85 7221 Siemens AG 84.5 83.76

1786.05 7240 Thyssen-KruppAG 36.49 36.36
2230 55 7272 VW 85.31 85.03

1843 4
iS TOKYO (Yen)

122.12 FJG31 CasioComputer 2560 2440

106 47 ' Daiichi Sankyo 3510 3490

190 34 8651 Daiwa Sœ- 1457 1449

105 42 8672 FuiiBu Ltd 849 836
,.,.'.„ 8690 Hitachi 812 787

8691 Honda 4700 4530
8606 Kamigumi 1038 1037
8607 Marui 1480 1463

,30-03 8601 Mitsub. UFJ 1450000 1420000
¦65'4 8750 Nec 596 592

,75-94 8760 Olympus 3900 3900
8608 Sanyo 201 204
8824 Sharp 2140 2115

150.87 8820 Sony 5750 5700
152.01 8832 TDK 9970 9920
395.85 8830 Toshiba 753 737

8152 3M Company 73.87
Abbot 52.67
Aetna inc. 42.52
Alcan 50.42

8010 Alcoa 32.44
8154 Altria Group 86.56

Am Intl Grp 69.07
8013 Amexco 58.16

Amgen 69.45
AMR corp 37.96
Anheuser-Bush 51.37
Apple Computer 84.78
Applera Cèlera 16.11

8240 AT&Tcorp. 38.12
Avon Products 35.17
Bank America 52.74
Bank of N.Y. 40.77
Barrick Gold 29.98
Baxter 49.75
Black » Decker 89.82

8020 Boeing 90.05
8012 Bristol-Myers 28.64

Burlington North. 81.42
8040 Caterpillar 65.25
8041 Chevron 74.04

Cisco 27.13
8043 Citigroup 54.66
8130 Coca-Cola 48.24

Colgate-Palm. 67.74
Computer Scien. 53.87
ConocoPhillips 67.29

B042 Corning 21.09
CSX 37.92
DaimlerChrysler 62.98
Dow Chemical 41.49

B063 Dow Jones co. 37.77
B060 Du Pont 50.25
8070 Eastman Kodak 26.3

EMC corp 13.74
Entergy 95.13

8270 Exxon Mobil 75.54
FedEx corp 114.98
Fluor 86.17
Foot Locker 22.66
Ford 8.23
Genentech 87.4
General Dyna. 78.67

8090 General Electric 36.27
General Mills 57.31

8091 General Motors 32.99
Goldman Sachs 213.43

8092 Goodyear 24.89
Halliburton 29.75
Heinz H.J. 46.93
Hewl.-Packard 42.07
Home Depot 40.83
Honeywell 46.16
Humana inc. 57.32

8110 IBM 99.17
8112 Intel 21.23
8111 Inter. Paper 34.88

in Indus. 59.51
8121 Johns. Si Johns. 66.58
8120 JP Morgan Chase 50.93

Kellog 48.98
Kraft Foods 34.03
Kimberly-Clark 69.47
King Pharma 17.91
Lilly (Eli) 54.6
McGraw-Hill 67.3
Medtronic 53.7

8155 Merck 44.73
Merrill Lynch 95.01
MettlerToledo 84.09

8151 Microsoft corp 30.19
8153 Motorola 19.85

Morgan Stanley 84.04
PepsiCo 65.04

8181 Pfizer ¦ 26.8
8180 Procter&Gam. 65.34
- Sara Lee 17.41

Schlumberger 65.12
Sears Holding 177.13
SPX corp 70.69
Texas Instr. 31.39

8015 Time Warner 21.75
Unisys 8.8

8251 United Tech. 68
Verizon Comm. 38.17
Viacom -b- 41.1

8014 Wal-Mart St. 48.08
8062 Walt Disney 35.18

Waste Manag. 37.85
Weyerhaeuser 76.52
Xerox 17.23*

73.93
52.5

02.89
5037
32.56
86.88

69.3
58.2

69. 34
38.43
51.13
83.94
15.82
37.79
34.62
52.88
41.29
30.37
49.99
88,66
90.72
28.73
80.75
64.45
73.78

27.5
54.7S
47.9

67.45
53.38
67.04
21.36
37.89
62.49
41.25
37.67
50.1

26.26
13.69
97.7

75.67
113.85

85.37
22.7
8.33

86.99
79.07
36.37
57.16
32.71

212.55
25.13
29.82
46.75
4181
41.03
46.02
57.84

100.38
21.26
34.92
59.54
66.3

50.96
49

33.56
69.21
17.74
54.67
67.74
53.31
44.58
94.45
83.64
29.59
19.87
83.27
64.83
26.88
65.15
17.35
65.12

179.87
70.75
31.59
21.55
8.85

67.77
38,09

41
48.52
35.26
38.29
78.22
17.29

NFQI XXXX II I

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \W3re
¦MRM ¦"¦ ; 
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.75
8951 Nokia OYJ 16.95
8952 Norsk Hydro asa 204.25
8953 VestasWind Syst. 265.5
8954 Novo Nordiste -b- 516
7811 Telecom Italia 2.271
7606 Eni 24.64

RepsolYPF 25.35
7620 STMicroelect. 14.197
8955 Telefonica 16.84

264
17.09

204.25
266.5

513
2.2875

24.94
25.64
14.46
16.82

_-_

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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TUNNEL DE BASE ? Par le chemin sous la montagne, le Valais central
se rapprochera de Zurich, de Bâle et de Berne. Le canton consacre
1,6 million de francs à le faire savoir en Suisse alémanique.
PASCAL CLAIVAZ
Le tunnel ferroviaire de base du Lôt-
schberg sera mis en exploitation à la
fin de cette année. Après six séances
thématiques, l'Institut de l'économie
et du tourisme de la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs) concluait, mercredi 31
janvier à Sion, avec les acteurs intéres-
sés des régions socio-économiques de
Sion et de Sierre.

Les six ateliers ont permis d'identi-
fier les champs d'activités: tourisme,
économie, habitat et biens immobi-
liers, transports, formation. Pour le Va-
lais central, c'est le tourisme qui profi-
tera le plus de l'ouverture du tunnel.
Après lui, mais un peu moins favorisés,
viennent les transports et la formation.
Pour l'économie, l'habitat et les biens
immobiliers, l'effet restera neutre.

Dans ce contexte Valais Tourisme,
appuyé par le conseiller d'Etat chef de
l'Economie Jean-Michel Cina, prépare
un plan de séduction pour les clients
potentiels au-delà du Lôtschberg, en
particulier pour ceux de la riche Zu-
rich.

Cina très vendeur
«Nos clients doivent devenir des

fans du Valais», annonçait l'ancien
président de Salquenen. A la tête de sa
commune, l'actuel chef de l'Economie
cantonale a eu l'occasion de mettre la
main à la pâte et de se transformer en
vendeur. L'assistance lui a reconnu du
savoir-faire. «Nous allons réfléchir à la
meilleure façon de décliner la marque
Valais. On peut prendre l'exemple du
Liechtenstein, qui procède de manière
coordonnée, avec un thème central ren-
voyant à des thèmes secondaires
comme le tourisme, l'économie, les ser-
vices ou l 'habitat. A Salquenen, nous
avions procédé de la même manière,
avec l'emblème du tonneau qui se dé-
clinait selon les potentialités de la com-

Pour l'instant les trajets tests se poursuivent dans le tunnel de base du Lôtschberg qui permettra aux usagers
de rejoindre plus rapidement les villes de Berne, Zurich et Bâle. KEYSTONE

Chambre valaisanne d'agriculture et \ 0UV6rtU r6Valais Tourisme.» ' l _¦*_ _J ' __. *%f \f \1Comment articuler cette promotion? • |6 9 décembre 200/
Parlera-t-on de Valais ou de Wallis? Ces • ". . . .

Le Valais élargira son cercle touristique aux régions bâloise
et zurichoise, bien au-delà de ses traditionnels hôtes des
régions bernoises, voire argoviennes. Car le tunnel de base
du Lôtschberg permettra de raccourcir les trajets d'une
heure jusqu'à Zurich, Bâle ou Berne.

La promotion proprement dite démarrera en mars pro-
chain, sous la direction de Bruno Huggler, responsable
marketing-clients de Valais Tourisme. Il fera éditer
400000 brochures sur le Valais et l'ouverture du tunnel.
Editées en collaboration avec Rail Away des CFF, elles se-
ront distribuées dans toutes les gares du pays.

C'est en juin 2007 que le tunnel entrera véritablement en
scène. Ce mois-là , 1500 journalistes de Suisse et du
monde entier seront invités aux entrées sud (Rarogne) et
nord (Frutigen). On y accueillera également de 30000 à
40000 visiteurs. Les CFF leur feront traverser en primeur
le long boyau sous la montagne.

«La promotion ne s 'arrêtera pas là», promet Brunno Hug
gler. Les événements et les contributions médiatiques se
poursuivront jusqu'au 9 décembre 2007, date de la mise
en exploitation du tunnel de base du Lôtschberg.

«Nos clients doivent devenir
des fans du Valais»

JEAN-MICHEL CINA

CHEF DE L'ÉCONOMIE

mune: les vins, le bois de Finges, le tou- détails ont leur importance pour la re-
risme, la montagne, etc.» connaissance de la marque. Enfin , le

D'ores et déjà, Jean-Michel Cina canton aura son «Monsieur Valais». En
annonçait que l'Etat avait débloqué 1,6 l'occurrence il s'agit de Bruno Huggler,
million de francs pour la coordination successeur de Marcel Perren comme
et pour la promotion ciblée du Valais: responsable du marketing de Valais
«Je préside le groupe de p ilotage de cette Tourisme.
future promotion, au sein de laquelle II Monsieur Valais a déjà établi un ca-
y a Paul Blumenthal (originaire de Na- lendrier des événements, en prévision
ters), directeur du départemen t Rail de l'ouverture du tunnel du Lôt-
Away des CFF, les CarsPostaux, la schberg (voir encadré) .

ZURICH SUISSE ASSURANCES BANQUE JURA LAUFON

La Suisse romande Forte progression
visée des bénéfices
Zurich Suisse veut accroître ses parts de marché dans
le secteur non-vie en Suisse romande. L'assureur y pré-
sente une implantation plus faible qu'outre-Sarine, a
fait savoir Markus Hongler, patron de Zurich Suisse,
dans une interview parue lundi dans «L'Agefi». Au-
delà, Markus Hongler rappelle le haut degré de compé-
titivité par les prix du marché helvétique des assuran-
ces non-vie. «C'est pourquoi une segmentation p lus ap-
profondie de la clientèle, permettant de mieux com-
prendre ses besoins et de mieux les servir, est impor-
tante.»

Au niveau national, Zurich Suisse compte 1,6 mil-
lion de clients, soit un ménage sur deux environ. Zu-
rich Financial Services (ZFS) apparaît comme le plus
grand groupe d'assurances international avec siège
principal en Suisse. ATS

La Banque Jura Laufon a bouclé l'exer-
cice 2006 sur un bénéfice net de 6,34
millions de francs , en hausse de 5,1%:
Pour la première fois, le bilan dépasse
1,5 milliard de francs. Ces résultats sont
les meilleurs obtenus par la banque bi-
lingue.

Autre résultat positif annoncé hier par
la Banque Jura Laufon, la hausse de
11,6% du bénéfice brut qui s'établit à
11,2 millions de francs. Les dirigeants de
cet établissement ont relevé que ces ré-
sultats, qualifiés de très satisfaisants,
s'inscrivaient dans le droit fil de leurs
prévisions, ATS

TECHNIQUES MÉDICALES

Nouvelle filiale
à Genève
Le groupe américain Integra LifeSciences
(ILS) Corporation prend pied en Suisse. Lea-
der mondial dans la production d'appareils
spécialisés complexes pour la neurochirurgie
et la chirurgie orthopédique, il installe à Ge-
nève une filiale pour le marché suisse.

La société ILS Services Suisse distribuera
dans un premier temps les produits orthopé-
diques du groupe, a indiqué hier ILS. Son acti-
vité va démarrer avec 7 personnes, toutes re-
crutées localement. Au total, Integra LifeS-
ciences emploie 1500 personnes dans le
monde. «Genève offre de multiples avantages,
nous bénéficions ici de compétences remar-
quables», estime Sandra Dunkel, directrice de
la filiale pour la Suisse, ATS

Le Nouvelliste
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MOTOS ET SCOOTERS

Un nombre record
L'année dernière, i *=- j
le parc total des i_. _.
motos et scooters
immatriculés en St̂ _^

^""̂ ^
Suisse a franrhi la .-B__^i 1 _BK

limite des XB &¦ .1 fj^
600000 unités , a ^^'̂ --l_0
communiqué hier LDD \~Jp
l'Office suisse de ' 'conseils pour deux-roues. En seize ans, le
nombre des motos et scooters en circula-
tion a doublé. En 2006,44244 véhicules
neufs ont été immatriculés, soit 0,5% de
_¦.._ _ ..i__ l/~\r\c: M-.A _ .._ imnn uius qu en .uua. INUI.UII_ que ccysj K) inu-
tos neuves ont trouvé acquéreurs en 2006
et que le parc correspondant est passé de

ont augmenté de 21972 unités, le total de
cette catégorie passant de 235 454 à
239438 véhicules. Le parc cumulé des
motos et des scooters atteint ainsi le chif-
fre considérable de 607766 unités.
La raison principale de la croissance conti-
r»i |_II_ Hl 1 nor— Hûc mnlnp rlnni lier Hûc on_
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jusqu'ici de la région Vaud-Valais. c
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bâlois y a engagé 1180 collaborateurs,
dont 600 pour des places de travail nou-
vellement créées.
Novartis compte au total 11700 employés
en Suisse, répartis sur les sites de Bâle,
Schweizerhalle (BL), Stein (AG), Embrach
(ZH), Cham (ZG), Berne, Saint-Aubin (NE),
Nyon (VD) et Locarno (TI), a-t-il indiqué
lundi dans un communiqué.
A noter que la proportion de femmes au
sein des effectifs a atteint 43%. Leur oré-

, — ....,— ._ — .._ ._ . —, —. ._
net des exportations atteint 9,6 milliards
de francs, ATS

http://www.adlatus-leman.ch
http://www.adlatus.ch
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ESCALADE ? La cascade
de glace dope les hivers bou-
deurs. «Le Nouvelliste» a testé
dans le val d'Arolla.
De l'initiation au challenge,
chacun peut faire son chemin.

La slace
arôme passion

ancreur
Permet de
transposer
sur la glace
la fluidité
de
l'escalade
rocheuse.

XAVIER PILLIEZ

On aurait pu refuser cette invitation drier que la façade congelée déjà
à gratter la glace. Ce jour-là, comme nous provoque. De ses incisives ,
à l'aube du printemps, dans un ciel pendantes. Philippe grimpera en M
cobalt, un morceau de nature gelée ouvreur. Métallisé de toutes parts,
dans le val d'Arolla nous avait Crampons, piolets ancreurs, visses à
convoqué dans son empire. On au- glace et mousquetons: tout l'attirail
rait pu refuser. On l'aurait justifié qui le colle à la glace. Sur la cascade,
par des a priori: «trop haut», «trop le grimpeur est mi-homme mi-ma-
difficile», «dangereux», «pas fait chine, tantôt élastique, tantôt méca-
pour moi», et mille autres décharges nique. Limité dans le geste, libre
qui souvent soulagent de l'inconnu, pour leteste.
Au lieu de cela, on a accepté deux
fois: un peu pour vous, un peu pour La glace, pas un élément,
nous. un univers

Et le sorbet qu'on s'est payé nous
a donné... deux fois raison.

Grimper aux rideaux
Il faut dire aussi que dans cet hi-

ver demi-maussade question condi-
tions - du moins par réputation - les
propositions improbables sont très
vite des issues de secours pour qui-
conque a le goût des sorties en plein
air.

Pour le coup, cette sortie-là s'est
faite en «plein dans l'air.» A deux en-
jambées de La Gouille, au pied des
Dents de Veisivi, deux cascades de
glaces encore dans l'ombre atten-
dent de se faire éventrer. Voilà pour-
quoi nos deux guides Vincent Théier
et Philippe Gillioz s'émoustillaient,
tout à l'heure. Pour ces rideaux de
glace qui voilent le rocher brut, pour
leurs formes éphémères, pour leur
suintement, pour leur éclat perlé,
pour dire qu'on leur aura dansé des-
sus. «Out, la cascade de glace, c'est un
bon entraînement pour les guides de
montagne, mais c'est surtout une ac-
tivité accessible à tous, qui fait partie
de l'offre hivernale», insistent les
guides bien fréquentables. Et l'offre
gagne tous les ans en popularité. Ce
que prétendent les professionnels
de la montagne, on l'affirme au-
jourd'hui, se vérifie dans la réalité,
puisque des cascades de glace, il en
existe de toutes sortes, des petites
parois d'initiation aux longues voies
très engagées.

peine ligaturés dans un bau-

Et le voilà qui commence sa
danse en saccades, jouant avec les
configurations. Ici, la glace n'est pas
un élément, elle est un univers à
dompter, faite de «cigares», de «co-
lonnes», de «draperies», de «choux-
fleurs», collante, friable, incertaine
comme la nature. Vincent Théier as-
sure son collègue qui nous ouvre la
voie et balance en boutade comme
un gamin devant trois boules va-
nille-fraise: «Hey, tu nous laisses un
peu de glace!» Après avoir posé un
relais au sommet, Philippe redes-
cend en rappel. A nous d'avaler le
sorbet d'une bouchée. Finalement
rien d'autre qu'une «petite» tren-
taine de mètres sucrés-salés. Planté
du crampon - extension - planté du
piolet: la valse glacée n'est pas in-
née, et les ligaments de nos avant-
bras, sans répit, auront vite fait de
s'atrophier, de même que nos mol-
lets. Un moindre mal pour dire le
plaisir qu'on prendra finalement à
se dorer comme des reptiles sur un
muret de vignes, dès les premiers
rayons. Le soleil se fait trop violent,
justement, et Vincent Théier choisit
de plier bagage pour aller caresser
un autre pan glacé dans la pénom-
bre: «Ça devient limite», dit-il, sous-
entendu: la glace s'effrite un peu
trop facilement. On continuera no-
tre yo-yo de givrés un peu plus loin.
Là où la glace veut encore de nous, là
où l'eau coagulée dessine des esca-
liers vers le ciel.

La Gouille, val d'Arolla, un après-midi de février: les guides de montagne Vincent Théier (en jaune)
et Philippe Gillioz nous initient à l'escalade sur cascade de glace, HOFMANN
Plus de photos sur http://galerie.lenouvelliste.ch/
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Crampons

pointe r . >
ou bipointes.
Une bonne paire de
crampons de montagne
conviennent aussi
pour l'initiation.

Broches
à glaces

^^vAu moins
5 à 6 broches tubulaires
pour la progression et
les relais.

«La cascade de glace» pratique
? «Le Nouvelliste» s'est initié à la
cascade de glace avec le bureau de
guides Snowrock
(www.snowrock.ch), mais bon nom-
bre de guides de montagne propo-
sent cette activité hivernale en Valais

? On trouve un grand nombre de
cascades de glace dans la région,
pour les débutants aussi bien que
pour les grimpeurs avertis. Les novi-
ces feront appel à des guides expéri-
mentés pour s'initier. L'activité né-
cessite un encadrement adéquat et

du matériel fiable.

? Pour les débutants: plusieurs sec-
teurs autour d'Evolène, Arolla et La
Gouille. Cascades de tous les ni-
veaux. Les cascades repérables de-
puis le village de La Gouille convien-
nent bien aux débutants.

? Pour les plus aguerris: plusieurs
secteurs dans le val d'Anniviers au-
tour de Zinal et Mottec, de l'initiation
au challenge. La plus spectaculaire
est celle du téléphérique.
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irmuencer berne...
LOI SUR L'AGRICULTURE ? Le Grand Conseil vote cette semaine une
loi-cadre qui espère secrètement influer sur les votes du Conseil national,

FRAGNIÈRE

vendange et la mise en bouteilles hors du Valais

VINCENT

La votation fi-
nale au sujet
de la loi can-
tonale sur
l'agriculture
arrive au bon
moment, soit
quelques se-
maines avant
le débat au
Conseil na-
tional concernant notamment la notion d'AOC.
«Nous voulions faire vite pour montrer à la
Confédération un signe très clair du Valais dans
la défense d'une AOC régionale qui a tout son
sens et éviter une sorte de «nationalisation» de
cette AOC», argumente Patrick Schmalzried, dé-
puté d.c, professionnel du vin et président de la
deuxième commission qui a dû plancher sur la
loi sur l'agriculture soumise au Parlement lors
de la session qui débute ce matin.

Deux séances sans Cina
Même si le débat autour de cette loi a été

animé en première lecture, le projet final pré-
senté n'apporte pas de grands changements.
«N'oubliez pas que, malgré les nombreuses inter- _____ : : . .  ! _ '-.—'. 
rogations des députés, la loi avait été acceptée Dans le domaine viticole, la nouvelle loi donne des orientations notamment au niveau des prix mais ne veut ni ne
par 119 oui contre 0 non. De plus, notre commis- peut rien imposer, MAMIN
sion a pu supprimer une grande partie de ses
doutes grâce au rapport très complet du Service
de l'agriculture», note Patrick Schmalzried qui a ment important de stratégie», évoque Pierre- négoce et ceux des vignerons. «En 2006, par
même dû organiser les deux premières séances
de sa commission sans la présence du conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina et de ses chefs de ser-
vice. «Il y avait tellement d'écart entre certains
chiffres avancés lors de la première lecture en p lé-
num qu'il a tout d'abord fallu recadrer le débat
pour que toute la commission soit sur la même
ligne.»

Des professionnels
satisfaits

Du côté des professionnels du secteur agri-
cole, on relève surtout la souplesse économique
voulue par la nouvelle législation. «Elle permet
au Conseil d'Etat, aux associations concernées de
s'adapter p lus rapidement aux variations du
marché. Il n'y aura plus besoin de repasser de-
vant le Grand Conseil pour choisir un change-

Yves Felley, directeur de la Chambre d'agricul-
ture, tandis que son collègue Pierre Devanthéry,
de l'interprofession de la vigne et du vin (IW)
évoque «la volonté législative de valeur ajoutée
pour les produits agricoles valaisans.»

Les deux éléments qui avaient fait débat lors
de la première lecture - le prix indicatif de la

- ont trouvé des solutions de compromis accep-
tés au vote final en commission par 11 voix
contre 1 opposition et 1 abstention. «Dans les
deux cas, la loi donne des orientations, mais ne
peut rien imposer», explique Patrick Schmarlz-
ried. Pour le prix, la commission propose à l'IW
de «pouvoir publier des prix indicatifs qui doi-
vent être modulés selon des niveaux de qualité».
Pour Pierre Devanthéry, cette volonté dépendra
toujours des relations entre les représentants du

exemple, aucun prix indicatif n'a pu être donné.»

Amendements plus restrictifs?
Quant à l'obligation de mise en bouteille en

Valais, la réalité actuelle ne permet pas un chan-
gement aussi radical. «A terme, il y aura certai-
nement une différence dans ce domaine entre les
spécialités et la dôle ou le fendant. Mais au-
jourd 'hui, ça ne sert à rien de donner des mau-
vais signes au marché enfixan t une date très pré-
cise pour qu'une partie de cette mise en bouteille
se fasse en Valais», argumente Gérald Dayer, chef
du Service de l'agriculture. Reste à savoir si les
différents groupes parlementaires se satisferont
de formulation de compromis ou voudront ap-
porter des amendements plus restrictifs notam-
ment dans le domaine viticole... Affaire à suivre
cette semaine au Parlement.

VIOLENCE URBAINE ET INCIVILITÉS
Double intervention
du groupe radical libéral
Suite à l'agression d'une jeune
femme le 13 janvier à Monthey,
le groupe radical libéral va dou-
blement interpeller le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier, en
charge de la sécurité. Via une
question écrite et une interpel-
lation urgente sur la violence ur-
baine et les incivilités, les dépu-
tés Didier Cachât (Monthey) et
Alexis Turin (Muraz) demandent
qu'une information soit donnée
quant aux mesures mises en
oeuvre ou envisagées pour bri-
der ce phénomène et garantir le
maintien de l'ordre public. «Les
gens ont besoin d'être rassurés.
Il faut que les autorités leur
donnent un signal positif», es-
time Didier Cachât.

Le rôle de la police cantonale
sera évoqué. Le député mon-
theysan souhaite «des actions
ponctuelles, ciblées et visibles»

pour restaurer la peur du gen-
darme. «Dans son rôle de proxi-
mité, la police communale fait
très bien son travail même si on
peut déplorer qu 'il n 'y ait pas
davantage de présence surtout
le week-end», note-t-il. «Mais il
manque une peur du gendarme
qu 'il faut recréer. Dans ce sens,
la police cantonale est mieux à
même d'agir parce qu'il me
semble que l'uniforme bleu est
plus respecté que l'uniforme
gris.»

Enfin, selon le radical, les effec-
tifs devraient être plus proches
des foyers de violence connus:
«Entre Vevey et Sion, seul notre
poste est ouvert vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Je dé-
plore que, dans la deuxième
ville valaisanne, la police canto-
nale ne soit pas plus présente.»
LMT
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es,Les uranee
paradis aes oiseaux
RÉSERVE NATURELLE ? La douceur de cet hiver semble
convenir aux oiseaux d'eau qui séjournent au bout du lac Léman.
On y a recensé le chiffre record de 30000 individus.

Olivier Epars: «Les oiseaux qui peuvent bien se nourrir durant I hiver,
comme ici aux Grangettes, sont en forme au printemps et connaissent
un meilleur taux de reproduction.» LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
«Je n'ai jamais vu autant d'oi-
seaux que cet hiver», assure Oli-
vier Epars, conservateur de la
réserve naturelle des Granget-
tes. Un constat qu'est venu ap-
puyer le recensement officiel et
annuel des plans d'eau de l'Eu-
rope entière, à la mi-janvier.
Plus de 30000 individus ont
ainsi été comptés aux Granget-
tes. Il faut remonter à 1979 pour
trouver un chiffre comparable.
Il y a quelques années, on s'in-
quiétait pourtant de la déser-
tion des oiseaux d'eau sur le lac
Léman. «Dans la zone des
Grangettes, on comptait en effet
10000 oiseaux à la f in des an-
nées nonante», rappelle le
conservateur. «Mais depuis
cinq ou six ans, cela repart à la
hausse.»

Davantage d'oiseaux,
moins d'espèces

Les raisons de ce regain
d'intérêt pour les Grangettes?
«Diff icile à dire», estime le spé-
cialiste. «Les oiseaux sont sur-
tout à la recherche de nourriture
en abondance. Tant qu 'il y en a
assez, ils restent...» Si le nombre
d'individus recensés en janvier
dernier est plutôt impression-
nant, le nombre d'espèces dif-
férentes est lui plus faible que
d'habitude. Les canards plon-
PUBLICITÉ 

geurs que sont le fuligule moril-
lon (15000 têtes) et le fuligule
milouin (5000) constituent le
gros des troupes. «On verrait
davantage d'espèces nordiques
en cas d'hiver très froid. Lorsque
la mer Baltique gèle, on peut
voir quelques raretés ici.» Diffi-
cile là aussi de tirer des conclu-
sions simplistes. Le comporte-
ment et le goût des oiseaux sont
parfois difficiles à cerner. «Cette
année, nous n'avons pas vu de
p longeons sur le Léman, mais il
y en a p lein le lac de Neuchâtel.»

Signaler les problèmes
écologiques

Les recensements tels que
réalisés depuis quarante ans de
manière officielle et coordon-
née en Europe permettent sur-
tout de localiser les oiseaux. Et
ainsi de déterminer les zones à
protéger. Ils permettent aussi
de signaler des problèmes éco-
logiques. «Nous avions vu arri-
ver des milliers de nettes rousses
(n.d.l.r.: un canard plongeur) -
depuis l 'Andalousie. Elles
avaient été chassées par la sé-
cheresse, due à l'arrosage inten-
sif des fraises que nous consom-
mons en hiver. Aujourd'hui, la
situation s'est améliorée là-
bas.» Et les canards sont tous
repartis? «Non, certains se sont
p lu ici et sont restés...»

Les oiseaux d'eau, comme cette foulque macroule sur le Grand Canal
sont toujours plus nombreux à se plaire dans le secteur des
Grangettes. LE NOUVELLISTE
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A l'étage, notre restaurant
du Marché.
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1 franc contre 1 jour de prison?
MONTHEY ? Un procès illustre les difficultés du nouveau Code
pénal. Avec des peines pécuniaires parfois inapplicables.
GILLES BERREAU
Hier matin, une banale affaire
de vols et trafic de stupéfiants a
mis en lumière les nouvelles
dispositions du Code pénal
suisse lors d'un procès à Mon-
they.

Deux coaccusés étaient ju-
gés pour avoir commis deux
vols en 2005 chez des particu-
liers à Choëx et Troistorrents,
avec un butin comprenant des
armes, de l'argent liquide et des
lingots d'or. L'un d'eux était
aussi accusé de vente de canna-
bis pour cinq mille francs.

Les deux accusés sont des
Suisses en situation précaire.
Le premier, âgé de 23 ans, sans
casier judiciaire, domicilié à
Monthey au moment des faits,
est rentier AI à cause de diffi-
cultés psychologiques. Grâce
au nouveau droit , le procureur
Olivier Elsig a pu requérir

contre lui une peine de 480
heures de travaux d'intérêt gé-
néral (TIG) avec sursis, au lieu
des quatre mois de prison avec
sursis prévus par l'ancien droit.
Selon ses dires, le second pré-
venu montheysan, âgé de 20
ans, a été «fich u dehors» du
chômage, de l'aide sociale et du
foyer où il était placé. D'après
l'ancien droit, la peine requise
aurait été de douze mois. Mais
impossible de transformer en
TIG les peines dépassant six
mois de prison.

Reste le choix d'une peine
pécuniaire, autre nouveauté du
code. Mais ce second accusé
étant sans ressources, quel
montant fixer?

Le procureur proposa 20
francs par jour, soit 7200 francs
avec un sursis sur trois ans.
L'avocat de la défense suggéra
1 franc par jour, soit 360 francs,

AMENAGEMENTS ET EXCURSIONS
Afin de toucher un plus large public et dans de meilleures condi-
tions, la Fondation des Grangettes prévoit divers aménagements:
«Nous allons refaire tous les panneaux d'information afin de met
tre l'accent sur l'accueil», explique le conservateur Olivier Epars.
«Un projet de local d'accueil existe aussi, en espérant qu 'il se réa
Usera bientôt. Aujourd'hui, les gens découvrent la réserve tout
seuls, ou lors des visites en groupe. Mais, pour l'instant, nous
n 'offrons rien de plus que mes commentaires...»
Excursion enfants ce mercredi. Excursion d'observation des ca-
nards hivernants pour les enfants dès 8 ans dans la réserve natu-
relle des Grangettes, mercredi 7 février. Rendez-vous à 13 h 45 au
local de la Fondation des Grangettes, 17, Grand-Rue à Villeneuve.
Retour vers 16 h. Inscriptions jusqu'à midi le même jour au
0219681025. Renseignements météo idem. Prévoir chaussures
et habits chauds. Jumelles si possible, JF

r>iCTn
en se basant sur le fait que le
montant doit être fixé selon la
situation financière du prévenu
et non selon la gravité de ses ac-
tes. «360 francs remplaçant
douze mois de prison: c'est
pousser un condamné à com-
mettre un autre délit pour
payer!» a-t-on entendu hier.
Pour le président du tribunal
Michel Dupuis, un semblant de
solution existe pourtant: fixer
une peine de moins de six mois,
pour permettre un TIG.

«On trouvera très fréquem-
ment dans nos tribunaux des
cas similaires et le nouveau
Code p énal ne simplifie pas la
tâche», a commenté Olivier
Elsig.

VILLENEUVE

Blessé par son fils
d'un coup de couteau
Un homme de 27 ans a blessé son père d'un coup de
couteau au niveau de l'abdomen hier vers 17 heures à
Villeneuve (VD). Ce drame est dû à des problèmes rela-
tionnels, a indiqué la police cantonale.

Au moment où il a été blessé, le père, un Suisse de
54 ans, s'approchait de son fils pour tenter de le calmer.
Il a été héliporté au CHUV dans un état sérieux et opéré
dans la soirée.

Ce père de famille avait fait appel à la gendarmerie
de Villeneuve, ne sachant plus comment faire pour cal-
mer son fils. Ce dernier s'était barricadé dans un chalet
voisin de la villa familiale, refusant tout contact.

Les deux gendarmes arrivés sur place ont pu faire
ouvrir le chalet et ont tenté d'entrer en contact avec cet
homme visiblement fortement perturbé. Face à son
agressivité verbale, les policiers ont décidé de faire ap-
pel à un médecin.

Sans prévenir, le père est alors entré dans le chalet,
allant au contact de son fils, qui l'a violemment frappé
avec un couteau de cuisine au niveau de l'abdomen.
Un gendarme est immédiatement intervenu pour in-
terpeller et maîtriser le fils. Celui-ci a été gardé à dispo-
sition du juge d'instruction de service, qui a ouvert une
enquête pénale. ATS

SKI ET SNOWBOARD OPEN DE VILLARS

Des courses pour
tous à Bretaye

Petit ou grand, chacun peut se mesurer aux autres sur le
stade de Bretaye à Villars. LDD

Les premiers Ski & Snowboard Open de Villars de la
saison se sont déroulés récemment dans d'excellentes
conditions avec plus de 120 participants. Les prochai-
nes manches auront lieu les 10 février, 10 mars et 7 avril
(finale) . Coorganisés par l'Ecole suisse de ski & snow-
board de Villars et Villars Tourisme, «ces f idèles rendez-
vous sportifs hivernaux remportent un vif succès grâce à
leur formule conviviale», se félicite-t-on à Villars. Pour
5 francs par manche et par personne, chacun peut ve-
nir exercer son talent sur le stade de slalom de Bretaye
dès 13 h30, qu'il soit à skis, en snowboard ou tout autre
engin de glisse.

«Avec plus d'une centaine de participants par édi-
tion, ces rendez-vous sont très prisés des familles », se ré-
jouissent les organisateurs, JF/C
Inscriptions et renseignements: Bureau de l'Ecole suisse de ski
6 snowboard de Villars au 024 495 22 10 pu sur place le jour de la
course dès 12 h 30.

i-

http://www.relaisvalais.ch


Ulysse Bruchez et Angèle Gillioz, doyenne de la tablée avec ses 98 ans, ont pris beaucoup de plaisir à partager leur repas avec les écoliers de
Saxe. C'est sûr, ils reviendront le mois prochain, HOFMANN

une rame,
¦ ¦ Xdeux Dianetes

FULLY ? Une fois par mois, des aînés dînent en compagnie des
enfants à l'école de Saxe. «Ici, c'est comme une grande famille.»

EFFETS BENEFIQUES
ET RÉCIPROQUES
Organisés conjointement par Pla-
nète enfants et Planète seniors, les
repas des Planètes ont lieu tous les
premiers lundis du mois à la salle
des Oliviers à l'école de Saxe.
«C'est une manière de lutter
contre la solitude des personnes
âgées en les sortant de chez elles.
Avec le repas, on y ajoute les no-
tions de plaisir, de partage et de
rencontre», explique Marie-France
Roux-Kibtongo, responsable pré-
vention et animation à Pro Senec-
tute Valais. Concrètement, les se-
niors partagent tous les premiers
lundis du mois leurs repas avec les
écoliers de l'unité d'accueil. «C'est
le quatrième repas. On sent que
tant les adultes que les enfants
sont encore dans une phase ^«ap-
privoisement». Mais les échos sont
très positifs. Car les seniors ne
sont pas exigeants. Ils ne deman-
dent qu 'à passer un moment
sympa en présence des enfants.»
La présence des aînés a aussi son
effet sur les jeunes. «Au premier
repas, il n 'y en a pas un qui a osé
bouger le petit doigt. Aujourd'hui
encore, les enfants sont plus cal-
mes et disciplinés en leur pré-
sence.»
Prochains repas les lundis 5 mars, 2 avril
7 mai et 4 juin. Infos au 078 83176 68.

PUBLICITÉ 

CHRISTIAN CARRON
«On redevient jeune, au moins
une fois par mois!» A la table
des deux Planètes, l'ambiance
est décontractée. Assiettes co-
lorées, verres en plastique, ser-
viette en papier blanc, quatre
seniors partagent le repas de
midi avec une douzaine d'en-
fants. Si les échanges verbaux
ne sont pas nombreux entre
les participants, les regards et
les sourires en disent long sur
le plaisir des uns et des autres.
«C'est un moment particulier,
car le reste du temps, je suis
seul», souligne Marcel Mal-
bois, imitant son jeune voisin
qui tente de piquer maladroi-
tement quelques cornettes
avec sa fouchette. En face de
lui, son copain Ulysse Bruchez
acquiesce tout en décapsulant
la bouteille de rouge qu'il a ap-
portée. «D'habitude, je me fais
livrer le dîner à domicile. Mais
je suis seul à ma table pour
manger. Ici, c'est comme une
grande famille.»

Manque de participants
âgés...

Les deux retraités habitent
chacun à un jet de pierre de
l'école de Saxe à Fully. Depuis
le lancement des repas des
deux Planètes à la fin de l'an-

s Suisses

amme :
»LAT (70 mn)
place de Fr. 175.50)
Institut "Manuka"
Rue du Centre Sportif
1936 Verbier

71 36 06

Marie-France Roux-Kibtongo, responsable prévention et
animation Pro Senectute Valais: «Les aînés ne demandent
qu'à passer un moment sympa avec les enfants.» HOFMANN

née dernière, ils n'ont pas
manqué un rendez-vous.
Contrairement à d'autres per-
sonnes qui n'ont pas donné
suite. «C'est d'ailleurs dom-
mage qu'il n'y ait pas p lus de
participants de nos âges»,
lance Marcel Malbois. «C'est
vraiment une bonne idée qu'il
faut encourager.»

Dynamique de groupe
Voisine directe de l'école,

Angèle Gillioz soutient à fond
cette démarche. «Cela fait
énormément de bien de voir
tous ces enfants autour de
nous. J 'attends toujours ce mo-
ment avec beaucoup d'impa-
tience», assure la doyenne de
la tablée avec ses 98 ans au
moment de tremper la made-

leinette dans le café. Pour
Ruth Finger enfin , ces repas
ont aussi l'avantage de pous-
ser les aînés à s'alimenter cor-
rectement. «Quand on est seul,
on a tendance à négliger ses re-
pas. Là, ils sont tout prêts, bien
équilibrés, délicieux. Et le fait
de voir manger les enfan ts et les
autres adultes, ça nous pousse
aussi à f inir nos assiettes!»

Hier à midi, Marcel,
Ulysse, Angèle et Ruth,
comme les enfants d'ailleurs,
ont fait honneur au cuisinier.
Après un dernier signe de la
main aux enfants, ils sont re-
partis, peut-être bien un peu
plus jeunes, en tous cas le sou-
rire aux lèvres. Et en se pro-
mettant de revenir le mois
prochain...

nsp
Soffi du VISA

Fr 120.- avec un
"Le Salon" ouvert dès h
Rue de la Dranse 8
1920 Martigny
027 722 25 60
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BUDGET 2007 TRIENT

Un terrain multisport

BUDGET 2007

Un budget raison-
nable élaboré dans
un souci de maî-
trise des coûts, voilà
la caractéristique
principale de la ver-
sion 2007 présentée
lors de la dernière
assemblée primaire
de Trient. Des recet-
tes pour 1,93 mil-

Recettes:
1,93 million

à-\i 

lion, une marge
d'autofinancement
de 312000 francs et
des investisse-
ments nets pour
240000 francs,
comme le dit la pré-
sidente Aloïse Balzan, «lesfolies, ce n'est pas encore pour
demain». A défaut de folie, la commune va construire
ce printemps le terrain multisport (140000 francs)
dont la jeunesse a besoin. Elle a également prévu des
travaux de réfection dans le bâtiment communal. Une
étude a d'ailleurs été commandée pour la transforma-
tion du dernier étage en bureaux et salles diverses. En-
fin , la Municipalité va acquérir des terrains en zone à
bâtir pour 80 000 francs. «On ne fait pas dans l 'immobi-
lier. C'est juste une question d'avoir de la réserve. On ne
sait jamais...»

L'assemblée primaire a en outre accepté à l'unani-
mité la hausse de l'électricité de 4ct/kWh demandée
par la commune, portant ainsi à 17 centimes le prix du
kWh.cc

CARNABAGNES 2007

Ce sera la jungle!

La guggenmusik Chenegouga se produira au Châble, à
Versegères, à Verbier-Village et sur les hauts de la station.
LDD

Le carnaval 2007 de Bagnes sera placé sous le signe
de La Jungle, avec ses animaux sauvages et autres dis-
ciples de Tarzan. Le point fort de la manifestation sera
la journée du samedi 17 février avec le grand cortège
du Carnabagnes. Sept guggenmusiks -Les Britchons
de Fleurier (NE) , la Schtrabatze de Saxon, les Chene-
gaudes de Saint-Martin, la Chtagebaugnes de Saint-
Maurice, les Gâssliguuger de Morat (FR) , la Rhy-Alge
de Diessenhofen (TG) et la Chenegouga de Bagnes-
participeront à ce cortège qui comprendra encore six
chars, les sociétés de jeunesse, les sociétés locales et
l'atelier de masques des enfants.

Après les concerts des guggens dans le village, la
fête se déplacera sous la cantine qui sera érigée entre
les deux terrains de football. Deux bals, avec l'orches-
tre Top 5, y sont prévus samedi et mardi soir. Les en-
fants seront aussi de la fête, le mardi après-midi 20 fé-
vrier sous la cantine, avec un concours de masques et
des animations assurées par un clown.

Quant à la guggenmusik locale Chenegouga, elle
sera passablement sollicitée pendant le carnaval
puisqu'elle se produira au Châble le samedi 17, àVerse-
gères le dimanche 18, à Verbier (place centrale, hauts
de la station, Verbier-Village) le lundi 19 et au Châble à
nouveau le mardi 20 février. OR/C
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fiai _ _^r̂ f̂f/V^ 
*I780 

^̂ ès^ S _NH_G_t

¦\ ^S_^**^-^_^̂ ^̂ ^^^  ̂ CaféChicco LJTIGÇ _d__i¦_%.__ .  lar*̂  *M sur toutes les ,rn,-T..„*-t - -- FÏT^Rin *it-*'m œ8 __^^¦ F[j j  3î ;̂  -» i- ¦-• d Oro Tradition, t_A_/tvL* l̂ ^7 m^^^

1 | pour cookies 
^̂  

r*̂

i rf, g

ilable en
romande

Steaks de cheval
frais, Canada

les 100 g

k 8.50
j au lieu de 10.90

W *Chianti
ClassicoDOCG
Valiano
75 cl

*Boules Lindor _mk W__ vwm
de Lindtau lait A r Tj X t J / 'k  au lieu de 6.-
500 g m * m\ M r £ ^m\ Spaghetti Gala

"¦"¦ ^E__^H__J_J 4 x 500 g

¦"TMa» *—•N|. C* .' __3j B̂
8̂_y ____«-MA""<?--_8fif ! au lieu de 11.95
mWTWaV mmmiP m
8Ei *^^V-\ T_p£ ¦ Bière *¦!

-̂  _t -̂̂ flffiSïLjll \ KronenDour- ^^ B̂̂ ww_B-i
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Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000-

Exemple: Fr. 10 000-
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www. a spconse i I s .ch

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

engendre un surendettement...
156-756890
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A vendre 

appartement
4% pièces

• Champlan/Grimisuat
126 m2 habitables, Fr. 340 000 -

• Noës/Sierre
125 m2 habitables, Fr. 370 000-

036-380849

MWiaU aammm Q3U£2 f_P-B
_uWiÉ_Hv_-fi-̂ _ '̂7^H-R_KC_KI

www.sovalco.ch

A vendre à la Cité Aldrin B à Sierre
appartement de Th pièces

entièrement rénové.
Partiellement meublé, 4e étage
+ une place de parc extérieure.

Prix de Fr. 115 000 -
036-384560

il REGIE ANTILLE
F"̂  RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

Offre exceptionnelle

VEYRAS
Villa individuelle

Rte de Muzot à 3 minutes de Sierre
153 m2 habitables, vaste séjour,

grand garage double, terrain
arborisé de 1300 m2.

Fr. 880 OOOO.-
036-384441

terrains
pour construction de chalets 700 m2

ou plus, proche centre
ou pistes de ski.

Faire offre sous chiffre C 036-384203
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-384203

une parcelle
de vigne
(muscat et fendant assez grande)
dans la région de Sion-Gampel.
Ecrire sous chiffre MA 4421, Mengis
Annoncen, case postale, 3930 Viège.

036-384109

Ardon
du 2'A p ièces
au S'A p ièces

et garages

FINHAUT
A VENDRE

magnifique
maison

de 4 étages
(12 pièces)

Avec dépendances

Idéal pour deux
familles

Vue imprenable
A 10 min des
remontées de

Vallorcine / Le Tour (F)
Excellent état
d'entretien.

Fr. 500 000-
036-38437S

Rechy
Apport. 4'A
et garages

Nos villas
clés en mains

Chalais
4 villas 6 pièces
en construction
Fr. 510 000.-
tout compris

Nous cherchons aux Masses,
Les Collons et Veysonnaz

Saint-Gingolph
Superbe villa à

ossature en bois
situation exceptionnelle, vue panora-

mique sur le lac et les montagnes,
quartier résidentiel et calme.

Surface habitable: 200 m2.
Contactez-nous 7 jours sur 7 au

Tél. 078 619 39 09 (8 h-21 h)
ou www.easycourtage.ch

156-758598

Nous cherchons, pour acheter ou
louer

Pour diversifier notre
production

achète ter-
rain agricole
évent. location, sur-
face maximum 6 ha.
Faire offre avec sur-
face et genre de cul-
ture sous chiffre
C 036-384599 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-384599

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIQNY

à vendre
027 458 21 10

30% - 50% sur exoo et stock

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.fust.fh
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.protec-agencements.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.cofip.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.easycourtage.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Le clash du val d'Hérens
SION RÉGION TOURISME ? Les communes hérensardes ont refusé le budget 2007, pour protester
contre celles qui ne participent pas à l'effort financier. L'efficacité du travail n'est pas remise en cause.

LAURENT SAVARY
L'assemblée de Sion Région Tourisme
(SRT) devait se dérouler sans anicro-
che. C'est ce que son président Gilles
Martin avait prédit. Il s'est lourdement
trompé. Mis au courant quelques mi-
nutes avant la réunion de Vex, il n'a pu
que prendre note de l'acte de protesta-
tion soulevé par les communes de la
toute fraîche association du val d'Hé-
rens. Et leur refus de voter le budget
2007. Un acte très bien compris par les
autres membres. «SRT a été construit
autour de l'Association régionale de
Sion (ndlr: ARS, qui regroupe les com-
munes des districts de Sion, Hérens et
Conthey). Cela paraît normal que tout
le monde participe à l'effort» , argu-
mente Damien Métrailler, président
d'Evolène.

Certains «profitent»
Leur courroux s adresse aux com-

munes qui font partie de l'ARS sans
pour autant participer à l'effort touris-
tique et financier de SRT. A savoir Ar-
baz, Savièse, Chamoson, Ardon, Vé-
troz, Conthey et dans une moindre
mesure Nendaz. «Ce n'est pas normal
que des communes de p laine riches en
centres commerciaux et en produits
viti-vinicoles ne soient pas impliquées.
Les touristes achètent quand même
leur vin, équipen t leurs résidences se-
condaires ou font leurs courses dans
leurs magasins.»

Le président d'Evolène, au nom de
ses collègues hérensards, sort d'autres
cartouches de sa besace. «L'exemple
d'Arbaz est flagrant. Le village se déve-
loppe, avec des résidences secondaires
qui sont en lien avec Anzère, mais la

commune s'est retirée de notre struc-
ture.»

Porte entrouverte
Contacté, Clovis Jean, le président

d'Arbaz ne partage pas cet avis. «C'est
Anzère qui prof ite d'Arbaz et non l 'in-
verse. Le conseil a décidé de quitter SRT
après l'augmentation des cotisations.
Cela devenait une charge trop impor-
tante pour des retombées difficiles à es-
timer. Mais s'il devait y avoir une nou-
velle clé de répartition, on pourrait dis-
cuter...» La porte est ouverte en tout
cas. Ce qui n'est pas forcément le cas
de Vétroz. «Je ne crois pas qu'on va
changer d'avis», explique le président
Stéphane Germanier. «Il n'y a pas de
raison de s'Intégrer dans une structure
intermédiaire. Attendons la nouvelle
loi sur le tourisme. » Ou d'Ardon. «La si-
tuation n'a pas changé. A priori, il n'y a
pas de raison qu'on modifie notre posi-
tion», avance sa présidente Lise Dela-
loye.

La position de Nendaz -qui dis
pose d'un potentiel comparable à ce
lui de SRT- plutôt orienté vers les i;̂ Pw«(i__Sfe_»__ ||H E^M
4Vallées n'est pas dans l'œil du cy- ?*8Bf ' Ws_ \clone. «Même si elle pourrait participer I '. ___. J_B_B^^_^_______H_B_
de manière symbolique», reconnais- Pour les communes du val d'Hérens, le tourisme de montagne profite aussi aux communes de plaine. Qui doivent participer
sent certains. financièrement à la promotion de toute la région, MAMIN

Pour la majorité des personnes
présentes hier soir, les discussions
touristiques doivent laisser la place de régler ce cas, mais rien n'y fait.» Le travail des responsables de SRT n'est
aux politiques. «L'ARS a trois mois pour préfet d'Hérens Léo Fardel, vice-prési- pas remis en cause. «Au contraire, nous
prendre position et discuter avec ces dent de l'ARS, a pris note et dit com- constatons que le travail est excellent,
communes. On se reverra à ce moment prendre ces réactions. «Il doit y avoir Mais cette structure, pour être efficace ,
pour voter le budget et tirer les consé- une solidarité entre les communes, devrait bénéficier d'un budget p lus im-
quences», tonne Jean-Louis Rudaz, L'Etat pourra peut-être nous aider lors portant», avance Damien Métrailler.
président de la commune hôte. «Cela de ces discussions.» De l'avis de tous les «800 000 francs, c'est trop peu. Avec no-
fait deux ans qu'on demande au comité acteurs de ce scénario catastrophe, le tre démarche, nous voulons qu'il passe

à 1 million. Mais pour ça, il faut  que
tout le monde participe. Certains ont
déjà de la peine à assumer leur cotisa-
tion.» Un discours qui réjouit évidem-
ment le directeur de SRT, Manu
Broccard. Qui attend que la future loi
sur le tourisme règle des cas comme
celui-ci.

Un soutien par défaut
CRANS-MONTANA ? La Confrérie du bâtiment soutient la proposition de modification
du règlement des constructions afin de garder le contrôle sur l'évolution de la station.

NADIA ESPOSITO
«Nous invitons la population à
accepter le nouveau règlement
des quotas et du contingente-
ment (RQC) en votation le 11
mars prochain. Certes, ce projet
n'est pas parfait, mais c'est un
moindre mal si Ton souhaite
garder le contrôle de l 'évolution
de la station dans les mains des
citoyens des six communes du
Haut-Plateau.» Comme le sou-
ligne Irénée Pralong, président
de la Confrérie du bâtiment, la
majorité des membres de l'as-
sociation faîtière des entrepri-
ses de la construction de Crans-
Montana a décidé récemment
lors d'une assemblée extraordi-
naire de soutenir la nouvelle
variante du projet intercom-
munal de règlement en matière
de construction. «Il s'agit tout
d'abord de permettre à Crans-
Montana de se doter d'un outil
de gestion du territoire réglable
au gré de l'évolution du marché,
sans imposition du canton ou
de Berne. Sans cet organe, nous
aurions sans doute été touchés
PUBLICITÉ ,

par le moratoire sur la vente de
résidences aux étrangers.»

Le paradoxe. Cette décision de
l'association faîtière des entre-
prises de la construction de
Crans-Montana reste toutefois
surprenante, quand on sait que
le RQC prévoit la diminution de
14000 à 8000 les mètres carrés
construits. «Nous craignons
bien sûr les retombées pour no-
tre secteur, mais, vu la situation
économique et politique valai-
sanne, nous préférons aller vers
une gestion raisonnable plutôt
que d'être un jour complète-
ment bloqués. Surtout que nos
deux revendications ont été pri-
ses en compte, celle de l 'Intro-
duction progressive des quotas
etcelle du développement dura-
ble.» En effet , si le RQC est ac-
cepté le 11 mars prochain, les
promoteurs et les particuliers
qui construisent selon les prin-
cipes du développement dura-
ble (au niveau économique, so-
cial et environnemental) se ver-
ront attribuer des bonis. «Il
s'agira d'un avantage soit f inan-
cier, soit d'indice ou une toute
autre forme que définira la
charte de développement dura-
ble, qui sera mise en p lace en pa-
rallèle au règlement d'applica-
tion du RQC.» Cette charte sera
intégrée au règlement inter-
communal des constructions.

LISS

NON
MERCI!

• Caisse unique: NON à une dangereuse
case postale 6136, 3001 Berne
PC 30-5503-0. www.calsseunlque.cri

LE REGLEMENT SOUMIS AU VOTE
Le règlement des quotas et des contingentements (RQC) se
veut une gestion partagée du territoire des six communes qui
composent Crans-Montana, en essayant d'encourager la branche
hôtelière.

? Le contingentement: le RQC propose de limiter le nombre de
mètres carrés construit par an dans la zone réservée de la station Un récital est proposé dans le cadre du programme
(l'altitude 1300 m étant prise en considération) à 10000 en 2007, «Place aux jeunes», avec flûte traversière et piano à
à 9000 en 2008 pour être plafonné à 8000 dès 2009. l'Hôtel de ville de Sierre le 10 février à 11 h.

? Les quotas: un rapport de 70% de résidences principales
(habitants à l'année ou en location) pour 30% de résidences SIERRE
secondaires est obligatoire pour les nouvelles constructions. Le P__ rt>__0P __P Is) tl/H'Olp
paiement d'une taxe permett rait d'inverser ce rapport. Pour plus l**© H
de souplesse, le quota peut être appliqué sur plusieurs parcelles Un partage des lectures bibliques dominicales est
et non par immeuble. prévu le 12-février dès 20 h à l'école des Buissonnets,

Avpnup riij K^3rphp ^ _ à ^iprrp
? Mise hors zone réservée: un terrain, dont le propriétaire Renseignements auprès du diacre Fernand Tapparel
(même étranger) n'a pas changé depuis trente-cinq ans, sort du au 027455 22 82.
futur règlement à la seule condition que la construction reste à
son usage personnel.

http://www.espacesierre.ch
http://www.murithienne.scnatweb
http://www.calsseunique.ch


PHOTOGRAPHIE
Quitte à se focaliser sur un format,
autant le faire dans le
standard «carte postale».
Canon propose un nouveau modèle

La tendance actuelle dans l'im-
pression photo suit la demande
du consommateur, plus de qualité
et moins de frais par tirage, quitte
à ne se focaliser que sur un format
principal, le 10 x 15 en standard.
Canon, un instant dépassé dans la
course à la concurrence rétorque
de la plus belle des manières avec
un nouveau modèle.

Belle, économique
et de qualité

D'un look sobre et soigné, tout
de blanc vêtu, l'appareil dispose
d'un écran TFT pour une naviga-
tion aisée dans les menus, qui ont
une interface intuitive. L'impres-
sion en elle-même peut se faire à
partir de différentes sources. Soit
via USB lorsque l'on est proche de
son PC avec un logiciel photo ou
par le biais de celui compris dans
l'ensemble et offrant une utilisa-
tion simple et efficace, soit en in-
sérant directement une
SD/SM/MS ou CF, infrarouge, soit
finalement par la fonction Pict-
Bridge pour les appareils photos
qui en sont munis. Quoi qu'il en
soit, les réglages se font essentiel-
lement sur l'imprimante par le
biais d'une sélection d'icônes

avec une molette circulaire ainsi
que par une touche de validation.

Le logiciel intégré est simple et
efficace, permettant de naviguer
dans les photos et d'en sélection-
ner celles qui nécessitent l'imT
pression et leur nombre d'exem-
plaires. L'impression à propre-
ment parler sur les différents for-
mats possibles va de 54 x 86 mm à
101,6 x 203,2, permettant au pas-
sage l'impression de carte de vi-
site et surtout du très couru 10x15
cm, se fait à la volée. Après sélec-
tion du tirage, elle s'effectue à la
vitesse remarquable de moins
d'une minute, avec une qualité de
recouvrement superbe ne laissant
transparaître aucun effet de
goutte. Une qualité de tirage labo
revenant à moins de 45 centimes
de consommables.

La raison rejoint la passion
Notre petite PKMA nous a lar-

gement séduits par sa qualité
d'impression dans un compromis
de qualité que les coûts trop sou-
vent imputés à ce genre de tirages
ralliaient à la déraison par rapport
à un labo photo moins onéreux.
ERIC RIVERA

LOGITECH WIRELESS DJ MUSIC SYSTEM

De l'ordinateur à la chaîne hi-fî
Vous regrettez de ne pas avoir
une chaîne hi-fi compatible
CD-MP3? Logitech vous pro-
pose de la connecter sans fil di-
rectement à votre ordinateur.

Installation rapide. Pour
que le wireless soit efficace il
faut un émetteur et un récep-
teur. Le premier est connecté
par USB sur l'ordi-
nateur et le

cond ^^sur votre ^^^chaîne hi-fi ,
branché sur l'en- ^¦•j
trée auxiliaire en ^ ĵ
jack ou en cinch. Le ré-
cepteur est également une
station d'accueil pour la télé-
commande qui permet de gérer
tout le système. En effet , une
fois le matériel connecté, un
software récupère toutes les in-
formations de votre bibliothè-
que musicale (iTunes, Windows
Media, MusicMatch, ou autre)
et transmet les informations à
la télécommande, qui dispose
d'une interface de navigation.

Radio web. Cependant, il
est conseillé d'utiliser deux lo-
giciels. Un qui sera consacré au
système Logitech et l'autre à la
lecture sur l'ordinateur afin de
pouvoir utiliser les deux simul-
tanément. Dans le cas contraire
quelques bugs peuvent surve-
nir. En plus de la lecture MP3, le
système peut se connecter à
vos radios web préférées afin
d'en profiter confortablement
dans votre salon.

En revanche, le confort se
paie; soyez près à débourser

400 francs pour acqué-

^  ̂

rir cet 
accessoire, DI -

^̂ . DIER COENEGRACHT

"**_r#

Gaat

? Résolution: 9600x2400 dpi Bridge, Cartes SD/SM/MS ou CF, infra-

? Largeur d'impression: ë

94,8 mm ? Dimensions: 226x225x82 mm

? Vitesse d'impression: moins de 1 mi- Poids: 2,2 Kg
nute en 10 x 15 

 ̂
Prjx constaté: 229 francs.

? Impression depuis: USB 2.0, Pict-

**_

PHILIPS SHN9500 & SHG805

Ressentir la musique
Recherchant à la fois le confort , le plai-
sir et la qualité d'écoute, Philips propose
deux nouveaux modèles de casques au-
dio stéréo pour des utilisations bien dif-
férentes mais pour une satisfaction iden
tique.

Le son, rien que le
son. Le modèle
SHN9500 

^est équipé AM
d'un sys-
tème de
suppres-
sion active
de bruit. ^M ^^_ ^^^
Grâce à une pile ^^^^ ^fc^^intégrée à l'appareil, ^^^ i_^S^.l'électronique permet de 9̂t| 8_j ^ ,
supprimer 85% des bruits exté- ^^ ĵ B  ̂ A

^̂ ¦̂ ^̂  ̂
r̂

Ce casque est donc l'idéal pour les voya- ^^^̂ mwm*^
geurs en train ou en avion. L'effet est vérita-
blement surprenant, on se sent coupé du . ___^^^^
monde et Ton peut profiter pleinement • I
d'une musique pleine de rondeur et de :
clarté. Prix: 250 francs. j Casques stéréo filaires

: Contrôle du volume in-
Tout pour le jeu. Le SHG8050 est, lui aussi, : tégré
équipé d'une pile afin d'entrer dans le \ Désactivation du son
monde virtuel de votre jeu vidéo préféré et : pour converser
ressentir le son d'une manière différente. En • (SHN9500)
effet , le casque vibre lors des pointes de volu- : Contrôle des vibrations
mes ou de basses. : (SHG8050)
On ressent alors les tirs, les moteurs ou les ex- \ pile 1,5V AAA fournie
plosions. Néanmoins, ce casque n'est pas :
idéal pour l'écoute de la musique.
Prix* 81 francs ' Un exemplaire du SHN9500

DIDIER COENEGRACHT : est offert en concours.

Le Nouvelliste

Nos archives
secrètes
Présentées par Jean-Charles
Simon comme authentiques,
ces archives affirment que le
rock, la télévision et le hambur-
ger seraient originaires d'Hel-
vétie. Des révélations amusan-
tes et très bien tournées, qui ris-
quent de faire sourire les ama-
teurs d'histoire, et les autres.
Disponible à la Migros et sur la
boutique TSR.

DIDIER COENEGRACHT

Un film Noël Tortajada.
Avec Jean-Charles Simon, Natasha
Koutchoumov. Sortie: 2007. Editeur:
SSR. Durée: env. 110 min.

Les nouveautés
Microsoft

Bill Gates, LDD

La dernière conférence tenue
par Bill Gates au CES de Las Ve-
gas a été porteuse de nouveau-
tés. Au compteur de celles-ci, il
faut retenir Windows Vista,
l'IPTV sur Xbox 360, l'intégra-
tion de Windows dans l'auto-
mobile chez Ford et la présen-
tation de Windows Home Ser-
ver, un système de serveur pour
la maison, ER



stoire comme une
ARCHÉOLOGIE Le Musée cantonal d'archéologie fait vivre la préhistoire valaisanne à travers
une exposition de dessins et a objets

«Mettre la préhistoire en scène»

VÉRONIQUE RIBORDY

C'est bien connu, les archéolo-
gues bloquent les travaux,
fouillent la terre pendant des
mois à coups de scalpel et de
brossettes. Ce qui est moins
connu, c'est ce qu'ils en tirent,
après, de ces bouts de (pré)his-
toires arrachés à la terre.

Partant de cette constata-
tion, le musée d'archéologie
nous raconte notre préhistoire,
de la vallée du Rhône aux rives
du Léman, en vingt-cinq des-
sins et une série d'objets. Tout
simplement parce que per-
sonne, parmi les gens nor-
maux, n'aime lire un rapport de
fouille, mais tout le monde peut
tirer du plaisir et de l'enseigne-
ment de quelques dessins. Pour
rendre la chose encore plus at-
trayante, les archéologues se
sont adressés à André Houot,
un dessinateur de bande dessi-
née installé près de Romans
dans la Drôme qui s'est décou-
vert une passion pour l'archéo-
logie il y a vingt ans. Le mon-
sieur a l'habitude de réfléchir à
chaque coup de crayon. Mais
sur ce travail-là, la tâche s'est
compliquée.

Vrai dans les détails
André Houot devait recons-

tituer en dessins des périodes
très différentes , allant de 35 000
ans avant Jésus-Christ à l'orée
de l'histoire. Face à lui, le dessi-
nateur avait une brochette
d'archéologues vaudois et va-
laisans, tous spécialistes d'une
période: un public qu'on ima-
gine volontiers pinailleur... Les
dessins se sont élaborés à coup
d'esquisses, de corrections et
de multiples courriers par e-
mail.

L'archéologue vaudois
Alain Gallay a fourni l'essentiel
des décors; André Houot repro-
duit fidèlement les paysages
grâce à des photographies, des
restitutions en 3D d'après l'at-
las topographique de la Suisse,
voire des cartes postales. Cha-
que objet est dessiné à partir
d'un objet réel retrouvé lors de
fouilles, les costumes et les ha-
bitations sont tirés de docu-
ments ethnographiques.

Philippe Curdy (photo), conservateur du
Musée d'archéologie à Sion, explique l'im-
portance de cette traduction des données
scientifiques dans un langage qui peut être
compris partout le monde: «Les données
archéologiques sont le plus souvent frag-
mentaires: on extrait l'information des pou-
belles du passé. Ce n 'est ni spectaculaire ni
parlant. Pour rendre la préhistoire vivante,

_^_K__a _-_¦ -i // faut que ces bribes soient mises en scène
En voyant ces dessins, le public comprend

que, malgré la distance chronologique souvent énorme, le paysage
n 'a pas trop changé au long des millénaires. Les communautés qui
évoluaient dans la vallée du Rhône il y a plus de cent générations
nous paraissent très proches. Mais la reconstitution n 'est pas sans
danger. Il faut faire la part des choses: les informations des scienti-
fiques sont lacunaires. Chaque représentation propose une hypo-
thèse de ce que la réalité a pu être. Une hypothèse parmi d'autres..
Les scientifiques écrivent leurs publications au conditionnel. On ne
peut pas mettre des dessins au conditionnel. Reste la poésie des
dessins d'André Houot.» VR

Même les attitudes corpo-
relles sont l'objet de discus-
sions. Plusieurs réunions des
archéologues sont nécessaires
avant la mise en couleur. Et là
encore, Terreur est vite com-
mise. Alain Gallay se souvient
de fourreaux d'épées qui ont
demandé une correction: les
fourreaux étaient en bronze et
non en fer, ils devaient donc
être jaunes et non pas bruns
comme l'avait imaginé la colo-
riste.

Ces vingt-cinq dessins qui
montrent la vie et les paysages
des hommes (et des femmes)
préhistoriques ont été accro-
chés à Sion au printemps et en
été 2006, puis à Lausanne au
Musée cantonal d'archéologie
et d'histoire en automne der-
nier. Un nouvel accrochage à
Sion pour l'année 2007 permet
de toucher plus largement le
public scolaire. Il n'est pas in-
terdit que les adultes fassent
eux aussi un peu de rattrapage.

Les civilisations
passent

Qu'est-ce qu'ils nous disent
ces dessins? Qu'il y a 7500 ans,
les bords du Rhône étaient une
sorte de paradis primitif pro-
pice à la baignade. Qu'il y a cinq
mille ans, ce pays était peuplé
de gens qui débarquaient du
sud. Que plus tard, il est arrivé
que des guerriers se réunissent
sur le plateau de Platta à Sion
pour des combats rituels sem-
blables à ceux observés chez les
Papous. Que les femmes de la
vallée du Rhône se sont parfois
distinguées par la taille et le
nombre de leurs bijoux. Que
chaque civilisation détruit,
transforme et récupère un bout
de la précédente. Et que finale-
ment, l'archéologie, ça se passe
autant dans la tête des archéo-
logues que sous la terre.

L'exposition «Des Alpes au Léman,
Images de la Préhistoire» est proposée
toute l'année 2007 au Musée cantonal
d'archéologie, rue des Châteaux 12,
Sion, du mardi au dimanche 13 -17 h
(13 h-18 h en été). Parking La Cible.
Visites commentées sur demande au
0276064670.

Le passage du col Collon, à 3080 m, relie le val d'Aoste au val d'Arolla
C'était déjà le cas vers 5000 avant Jésus-Christ quand la route ne
comprenait probablement qu'un court trajet englacé sur le haut
glacier d'Arolla. Le col a toujours été un passage privilégié entre le
nord et le sud des Alpes. Le dessin montre l' arrivée de quelques com-
munautés d'agriculteurs venues du nord de l'Italie pour s'installer er
plaine sur l'une des collines du Valais central. On a harnaché des
bœufs. Les troupeaux de moutons et de chèvres suivent le convoi.
ANDRÉ HOUOT (À GAUCHE) ET PHILIPPE CURDY

Un hameau de trois maisons occupe le sommet de la colline qui
domine les méandres du fleuve. Les paysans ont établi leurs champs
de céréales sur les premières pentes de l'adret à Rarogne, vers 3500
avant Jésus-Christ. Un troupeau de moutons, d'une espèce rustique
dont les femelles portent également des cornes, parcourt la steppe où
croissent quelques pins et des bouleaux. La plaine du Rhône,
marécageuse, peut également servir de pâturage.

___!__ ANDRÉ HOUOT (A GAUCHE) ET DPT ANTHROPOLOGIE UNI GENÈVE P. CORBOUD

Ilya 3000 ans, des hommes campaient au pied de ce rocher, sur l'alpe
Hermettji , à Zermatt. On est à 2600 m d'altitude, au-dessus du
Schwarzsee, au pied du Cervin. A ce moment, la zone se trouvait en
limite supérieure de la forêt. L'abri a dû servir de bivouac occasionnel
pour des chasseurs, des bergers, des voyageurs en route pour le val
d'Aoste ou le val d'Hérens, ou encore des chercheurs de cristal de
roche. Le berger porte une cape en fibres végétales, il salue deux
chasseurs qui ramènent un chamois, ANDRE HOUOT (A GAUCHE) ET LDD
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
7.35 EuroNews. 8.00 Le Destin de il?. 8.45 Mise au point. 9.35 Sang
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models. d'encre. Prix TSR du roman
9.10 Edel & Starck. Le manteau du 2006/2007. Invité: Luc Lang, pour
silence. - Le ver est dans le fruit. «La Fin des paysages» (Stock). 9.45
10.45 EuroNews. 11.15 Les Feux 2e descente d'entraînement mes-
de l'amour. 11.55 Monk. Monk se sieurs. Sport. Ski alpin. Chpts du
cache monde. En direct. 11.00 Quel temps

12.45 Le journal tait"il? - ,,\1_\5 /""t0 ,.1!3-0«-. -.n-r _ _¦ _ ¦ Zavévu. 12.15 2e descente d entrai-13.20 Toute une histoire nement dames Sport ski a|pin
14.15 Arabesque Chpts du monde. En direct. 13.45
Le grand spectacle. Le journal. 14.15 TSR Dialogue.
15.05 Las Vegas 14.25 tsrinfo. 14.45 Sang d'encre.
La folie des grandeurs. 14.55 Nouvo. Au sommaire:

15.50 La Vie avant tout «Urgence: votre mobile vous

Psvchose repère». - «Autisme, la preuve par
ic/in i n ?¦ ri i" l'image» . - «Demain les meubles
1b.4U Le Oestin ae Lisa interactifs». - «L'interview webcam:
2 e PIS0des* Jean-François Groff (Netvibes)».
17.35 Dolce vita 15.25 Singulier. Invité: Eric-Emma-
18.00 Le court du jour nuel Schmitt. 16.00 Zavévu. 17.00
Label Planète: la Camargue. C mon jeu.

18.10 Top Models 17.20 Smallville
18.30 Tapis rouge 18.00 Malcolm
18.55 Le journal 18.25 Everwood
20.05 A bon entendeur 19-20 Le Destin de Lisa
Pesticides, esclavage moderne: les 2 épisodes,
ananas de la colère. 20.15 Stars etc...

22.20 Infrarouge 22.25 Le court du jour. Label
Débat. Planète: la Camargue.
Au secours, le nucléaire 23.05 Toute une histoire
revient! Magazine. Société.
La pénurie énergétique nous Un nouvel espace quotidien qui
guette: d'ici 2012, la Suisse va aborde, dans un climat convi-
manquer d'électricité. vial, une grande diversité de
23.25 Le journal. 23.40 Sport der- thèmes de société très précis,
nière. 23.50 Ma mère préfère les ancrés dans la vie d'aujour-
femmes (surtout les jeunes...). Film, d'hui.
Comédie. Esp. 2002. 1.25 Pro- 0.00 C mon jeu. 0.30 Programmes
grammes câble et satellite. câble et satellite.

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 La Vie avant tout.
10.10 Beverly Hills, 90210.11.10
Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Le jour du lancement des lignes de
cosmétiques Safra etTuvia est enfin
arrivé. Michaël rend visite à
Damon.
14.40 La Promesse

d'une mère
FilmTV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Bethany Rooney. 1 h 55.
Battue par son mari, une femme ne
voit plus d'autre solution que de
quitter le domicile conjugal, malgré
le veto que lui oppose son conjoint.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 7 à la maison
Un mariage éclair.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

23.15 Pascal,
le grand frère

Magazine. Société. 1 h 35.
Durant deux semaines, Pascal,
le «grand frère», s'immerge
dans une famille en crise. Il
vient en aide à des parents en
détresse, qui ne savent plus
comment gérer leurs enfants.
0.50 Alerte Cobra. Piège à haute
vitesse. (1 et 2/2). 2.40 Reportages.
Justice... accusé levez-vous!

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Jackie nomme Deacon à la
vice-présidence de la société Jackie
M. Pendant ce temps, Nick convainc
une de ses amies de mettre Deacon
à l'épreuve. 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 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
16.05 Rex
Racket.
16.50 Un livre
«Comment parler des livres qu'on
n'a pas lus?», de Pierre Bayard
(éditions de Minuit).
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.35 Le Silence
des agneaux

Fiim.Thriller. EU. 1990. Réal.:
Jonathan Demme. 2 heures.
Avec: Jodie Poster.
Avec l'aide d'un psychiatre fou
une jeune stagiaire du FBI se
lance sur les traces d'un tueur
psychopathe qui sème la ter-
reur dans tout le Middle West.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 His
toires courtes.

22.45 Ce soir ou jamais. En direct
23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. En direct.
En compagnie de ses invités,
Frédéric Taddeï aborde des
grands thèmes de société et
tente, surtout, de décrypter le
monde contemporain à travers
le prisme de la culture d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.
0.40 NYPD Blue.

22.45 T'empêches tout
le monde de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier
Fogiel. En direct.
Marc-Olivier Fogiel interroge
des invités venus de divers
horizons sur leurs projets et
leurs ambitions.
1.15 Capital. Privilèges et passe-
droits: la France à deux vitesses.
3.10 L'alternative live. 4.10 M6
Music/Les nuits de M6.

21.25 La chose
Documentaire. Société. Inédit.
Campagne contre un tabou.
Les images qui, en 2006,
poussèrent les érudits et les
religieux de plusieurs pays
musulmans à déclarer la pra-
tique de la mutilation génitale
féminine contraire à l'islam.
22.25 L'excision: la violence faite
aux femmes. Débat. 22.50 Sous
mes yeux. Film TV. 0.20 Arte info.

L'essentiel des autres programmes
ARDTV5MONDE CANAL* RTL D

Mezzo

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.45 La Gorge du diable. Film.
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE 10.50 Gentille. Film. 12.30 Les
l'info. 9.05 Les escapades de Peti- Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
trenaud. 9.30 Une brique dans le Invité: Doc Gynéco. 13.55 24
ventre. 10.00 TV5M0NDE, le jour- Heures chrono. 2 épisodes. 15.15
nal. 10.15 Temps présent. 11.10 Surprises. 15.30 L'hebdo cinéma.
Catherine. 11.30 Escapade gour- 16.20 New Police Story. Film,
mande. 12.00 TV5M0NDE l'info. 18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
chiffres et des lettres. 13.30 Journal nal de Canal+(C). Invités (sous
(RTBF). 14.00 TV5M0NDE, le jour- réserve): Cindy Sheehan, Arielle
nal. 14.25 Le Marathon du lit. Film Dombasle, Grand Corps Malade
TV. 16.15 TV5MONDE, le journal , (live). 19.55 Les Guignols(C). 20.10
16.25 Le journal de l'éco. 16.30 Le grand journal, la suite(C). 20.55
Questions pour un champion. 17.00 Vers le Sud. Film. 22.40 La Petite
Bâta, la famille qui voulait chausser Jérusalem. Film. 0.15 Cursed. Film,
la planète. 18.00 TV5MONDE, le 1.50 Barbe-Bleue. Film,
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité. RTL.9
18.35 Le point. 19.45 La cible. ,, nn c„_„?_ -ï£ ,, _„ M,cu¦>- ->n i i/r ,.,. »ni 12.00 Supercopter. 12.50 Nash20.30 Journa France 2). 21.00 Les bru--r n« u r»„,:™ J„

S°5 WCtfJSTÏS «j» ?5;f-t?h0Da «g
(TCD* n M Tiiciiminc i- : ,i Viper. 17.15 Coroner Da Vinci.(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal 

rfM Top Mode|s ,8 3- NgshAirique. Brjdges .,-_ -- -_ ya se savoj r
EUrOSDOrt 20.10 Papa Schultz. 20.40 Semaine

8.15 Le Mag des Bleus. 8.45 Euro- spéciale «Pirates des Caraïbes» ,
goals. 9.45 2e descente d'entraîné- 20.45 Les Sorcières d'Eastwick.
ment messieurs. Sport. Ski alpin. Film. 22.50 Ciné 9. 23.00 Rétroac-
Championnats du monde. En direct, tion. Film.
11.00 Goooooall. 11.15 Euro- TMC
goals. 12.15 2e descente d'entraî- ,. ,_ .,_ *™~ „ . . ,, .-„ t j, -,-, c , CL -, ,I-:- 10.50 L Homme de ter. 11.45
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16.00 Après ski. 16.15 Open inter- Alerte Cobra. 19.35 JMC ',nfoS **
national du Pays de Galles. Sport. ?" L™9es* !?*4* S

,°
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- 'e-

SolelL

World BowlsTour. 4e jour. En direct. 20.45 Miss Marple
^
22.30 Dernier

18.00 20 km individuel messieurs, *ecou's, 2 *p,sode\ °£5 T
L"

Sport. Biathlon. Championnats du Revanche d Emmanuelle. Film TV.

monde. 19.00 Meeting indoor de Planète
Diisseldorf (Allemagne). Sport. 12.20 Castors, artisans bâtisseurs.
Athlétisme. En direct. 21.00 Aus- 12.50 Les pères du monde sauvage.
tralie/Danemark. Sport. Football. 13.20 Planète pub 2. Evolution des
Match amical. En direct. 23.00 modes de consommation. 13.50
Match amical à déterminer. Sport. Les enfants perdus de Tranquility
Football. Bay. 15.20 Les écuyers du Cadre

Noir. Le Cadre Noir fait son cirque. -
Recherche poulain désespérément.
16.20 Imperium. La chute de Rome.
17.10 Rome, la cité perdue de
Chine. 18.05 Des trains pas comme
les autres. De l'Ethiopie à Djibouti.
(1 et 2/2). 19.40 Planète pub 2.
20.10 La rage de vivre. Le chauf-
fage est en marche. 20.45 Les
grandes batailles de l'Histoire.
Waterloo 1815. - Les Ardennes, der-
nière tentative d'Adolf Hitler. 22.35
Les fondus de la forêt. 23.30 Le
musée d'Hitler.

16.00 Tagesschau. 16.10 Elefant,
Tiger & Co.. Hasis auf Eiersuche.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Brâuteschule 1958. 19.20 Das
Quiz mit Jorg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Um Him-
mels Willen. Letzte Klappe. 21.05 In
aller Freundschaft. Einzelkampfer.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Unternehmen
Rosebud. Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zàhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House.

Desperate Housewives, i segreti di
Wisteria Lane. 22.40 Spéciale Desti-
nation Lost. 23.15 TG2. 23.25 La
grande notte. 1.10 TG Parlamento.

15.55 I due Foscari. Opéra. 17.50
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. Concert. Blandine Staskiewicz.
18.45 Aria :The Fairy Queen. Opéra.
19.00 L'été indien. Malouma aux
Nuits franco-mauritaniennes de
Nouakchott. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Nantes 2001 : la musique
russe. 21.45 Ballade de Saint-
Pétersbourg à Nantes. 22.45 Au
nom du jazz. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Joe Zawinul & WDR Big
Band de Cologne. Concert. Night
Passage.

TCRfl
9.30 Attaque au Cheyenne Club.
Film. 11.10 Alfred le grand, vain-
queur des Vikings. Film. 13.10 Le
Beau Brummell. Film. 15.00 Le Jour
des Apaches. Film. 16.35 Les
Indomptables. Film. 18.35 Révolu-
tion. Film. 20.35 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 20.45 Un tramway nommé
Désir. Film. 22.50 La Poursuite
impitoyable. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Grey's
Anatomy. 2 épisodes. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.35 La
sicurezza degli oggetti. Film.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.55 Glanz S
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.05 Kas-
sensturz. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Club. 23.40 Tages-
schau. 23.55 Edel & Starck.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. Sondereinsatz. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. Zu viel
Geld, zu wenig Leben. 20.15
Momella, Eine Farm in Afrika. Das
Schicksal. 21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal. 22.15 Sie ist doch
meine Mutter. Von Sôhnen, die pfle-
gen. 22.45 Johannes B. Kemer. 0.00
Heute nacht. 0.15 Neu im Kino.
0.20 John Q., Verzweifelte Wut.
Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. Superhirne:
Zwischen Génie und Wahnsinn?
16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Griinzeug.
Pflaumenschnitt. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Konstanzer Fastnacht
aus dem Konzil. Invités: Sigrun
Martes, Norbert Heizmann, Kliby,
Gerd May. 23.15 Aktuell. 23.30 Ein
Bischof tritt ab. Die letzten Amts-
tage des Franz Kamphaus. 0.00
Zeugin der Anklage. Film. 1.50 In
aller Freundschaft.

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Conchiglionis
farcis aux gambas et cardamome.
10.50 C'est mieux le matin.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Vengeance.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
L'île oubliée.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Ile d'Ouessant: les Sorciers sont à
l'ouest.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 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. 22.00
Flores de otro mundo. Film. 23.30
Sprint especial. Film TV. 1.00 Hora
cero.

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.00 Canada
contacto. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 Portu-
gal em directo. 19.45 Plantas com
histôria. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado
com a lingua. 22.15 A Aima e a
gente. 22.45 Estâdio Nacional.
23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada
contacto.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 II commissario Montalbano.
Film TV. 23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta. 1.00 TGI-Notte. 1.25 TG1
Musica.

RAI 2
15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2.19.00 Andata e ritorno. 19.10
Law and Order. 20.05 Pucca. 20.20
Il lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.05

| {  Le Nouvelliste

|*4 france C
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 une nouvelle
fiancée. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 La Colline

aux adieux
Film TV. Drame. EU. 2005. Réal.:
Peter Werner. 1 h 50.
15.25 Clichés

compromettants
FilmTV. Drame. EU. 1995. Réal.:
Douglas Jackson. 1 h45.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
18.55 Charmed
Pour l'amour d'un fils. (2/2).
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui détestait le lait maternel.
20.40 Six 'infos locales/

Kaamelott

6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: le déni de
grossesse. 10.34 Mon bébé et moi.
Le peau à peau. 10.35 On n'est pas
que des parents. 11.05 L'empire
des chameaux. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Parcs
nationaux du Far West. 15.40
Superstructures. Le pont-tunnel de
Copenhague à Malmô. 16.35 Stu-
dio 5. Julien Lourau: «Lisa et Fla-
vio». 16.40 Chasseurs de l'Arctique.
17.50 C dans l'air.

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
Unter Mordverdacht. FilmTV. 22.15
Akte 07/06. 23.15 Unser neues
Leben. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Mein Chef und ich.

CANAL 9
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 14.00 Grand
Conseil en direct 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.15 Le petit
conseil Le lieu, description et situa-
tion 18.20 L'agenda Les meilleurs
rendez-vous culturels et sportifs de la
semaine 18.30 - 21.00 Toutes les
demi-heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir 21.00
Grand Conseil, rediffusion. Plus
de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

nrtp
19.00 La médecine

au XXIe siècle
Diabète: le sucre dans le sang.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Graines de stylistes
20.40 Thema
L'excision: la violence fa ite aux
femmes.

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 - Devine
qui vient dîner 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h
30 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur .

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Net &
sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poil
7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00,17.00,19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-
dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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_̂Y Nous sommes une société spécialisée dans le recru--
tement et la délégation de personnel stable et
temporaire dans le domaine technique. Afin de
renforcer notre équipe de Monthey, nous recher-
chons:

conseiller(ère) en personnel
Industrie / Bâtiment

Vous:
• possédez un CFC dans un domaine technique ou

pouvez justifier d'une expérience réussie dans la
vente

• avez un goût prononcé pour la négociation
• êtes curieux, ambitieux et avez du mordant
• n'avez pas peur de vous investir
• habitez la région de Monthey
Nous vous offrons:
• de réelles possibilités d'évolution au sein de

notre entreprise
• une ambiance de travail exceptionnelle
• des outils de travail et un support informatique

performants
• une formation continue comprenant des cours

internes et externes
Si vous cherchez un défi passionnant ainsi qu'une
activité variée et indépendante au sein d'une
société en pleine expansion, envoyez dès mainte-
nant votre dossier complet à

Kuff er Sébastien
Interima S.A.

Rue de l'Industrie 6
1870 Monthey

sebastien.kuffer®interima.ch
036-384292

Un autre job sur www. interima.ch L_Tv _ J

f Tj k  CASSER
W l̂fe CONSTRUCTION S.A.

TECHNICIEN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Nous demandons:
- formation technique ETS, ET, maîtrise fédérale

ou formation pratique approfondie
- capacité d'organiser et de conduire un chantier

dans son intégralité (calculation de l'offre, direction,
suivi des travaux, métrés et décompte final)

- sens des responsabilités et esprit d'entrepreneur.
Nous offrons:
-travail dans une entreprise reconnue
- équipe dynamique et performante
- grande autonomie pour candidat voulant se réaliser
- conditions salariales de 1er ordre.

Si vous avez le profil recherché, nous attendons votre
offre de motivation manuscrite. Elle sera traitée avec totale
discrétion.

CASSER CONSTRUCTION S.A.
Case postale 208 - 1896 Vouvry
A l'attention de Roland Casser

036-384390

UKEEfl Notre entreprise est l'un
__ ^k des leaders suisses

^
^̂ —HSCfl de la construction métallique.

Pour renforcer notre équipe,
C O N S T R U C T I O N S  , . , ,
M é TALL IQUES nous sommes a la recherche:

UN(E) RESPONSABLE
DES ACHATS
Votre mission
• Prospection de marché
• Assurer l'approvisionnement des matières premières

et matériel annexe
• Gestion des stocks et besoins
• Relation avec fournisseurs

Votre profil
• Formation d'achats ASAA ou formation équivalente
• Références dans l'achat des aciers
• Aptitude à la négociation
• Maîtrise de l'informatique: SAP, Word, Excel
• Langue maternelle française, la connaissance

de l'allemand et de l'italien est un plus.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser
vos offres détaillées à: Zwahlen & Mayr S.A.,
Zone industrielle 2, 1860 Aigle,
à l'attention de M. P. Jacques.

156-758661

ds_^kCENTRE INFORMATIQUE DE GESTION r N

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 le 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

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine
de la chimie. Faisant appel à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion
des énergies, le traitement des résidus, la technique, la protection de l'environnement et la formation. Cime
est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

• s

f I _V_T\ ̂ ^V Compagnie
I 11. J industrielle de
 ̂I I ^mW Monthev SA

mineur Automaticien
Votre mission:
Maintenir la bonne marche de la partie électrique des instal

(OIBT, NIBT, ATEX,...]

lotions de production de Cimo (Energies, Trait
ssurant le respect des prescriptions de s

Vos activités:
• Participer aux interventions et à la remise en é
• Soutenir les responsables d'exploitation dar

critiques et les aider dans les analyses des p
Participer aux modifications d'installations et
en partenariat avec l'ingénieur électricien
Participer aux mises en service et tests de f(
(étalonnage de boucles,... )

Vous disposez :
• D' un CFC d'installateur électricien, d'automi

formation jugée équivalente
• De quelques années d'expérience dans le di

l'installation électrique et des instruments di
• D' une expérience dans le domaine des infre

industrielles
• De connaissances des divers principes de ted
• D' une formation d'agent de maintenance, c

Age souhaité : 30 à 35 ans

Entrée en fonction: à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, veuille
dossier de candidature à Cimo, à l'attenti

ources Humaines, case postale,
[-Mail suivante : f rederic.arlun

is vous garantissons la plus grande discr
ent de votre candidature.

ment des résidus)
:uriié en vigueur

at des installations
; les situations
innés
j- ux petites études

nctionnement

ncien ou

maine de
mesure

structures

nique de mesure
est un avantage

: adresser votre
m de M. Frédéric
870 Monthey ou
i@cimo-sa.ch
tion dans le trai-

Entreprise de construction - bois cherche

chef d'équipe qualifié ou
contremaître

pour la conduite de chantiers, métrés et travaux en atelier.
Atout Bois Charpente S.A., Aigle
P.-A. Echenard, tél. 079 447 49 46. 156-758443

¦ES SBB CFF FFS

L'unité d'affaires Énergie d'Infrastructure CFF assure la fourniture en
courant de traction au meilleur prix; elle est responsable de toute la
chaîne d'approvisionnement. Nous cherchons pour notre usine de
Châtelard - Barberine un/e

Automaticien/ne

En votre qualité de maître artisan, vous êtes chargé de la maintenance
et de l'entretien technique dans nos installations internes et externes,
selon les normes imposées.

Vous disposez d'un CFC de mécanicien-électricien ou de monteur-
électricien (ou formation équivalente) et bénéficiez d'une vaste expé-
rience professionnelle, idéalement dans le domaine de la production
d'énergie. Vous avez le sens du travail en équipe et votre manière de
penser et d'agir est empreinte d'esprit d'entreprise. Vous êtes domici-
lié dans la région, ou vous désirez vous y installer. Le permis de
conduire de catégorie B est indispensable, de même que la disposi-
tion à travailler selon des horaires irréguliers.

Montez à bord! Nous vous offrons un emploi intéressant et exigeant
dans un environnement dynamique, des conditions d'engagement
modernes, dont l'annualisation du temps de travail et un système
salarial novateur.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Gérald Lugon Moulin,
responsable d'usine, téléphone +41 (0)51 225 56 20. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à
l'adresse suivante: CFF, Infrastructure Personnel, Madame Andréa
Winiger, Service Center, Mittelstrasse 43, 3000 Berne 65. Référence:
19281

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

CfoqsPLY
<<Z!31B____>>

Leader dans la fabrication et la commercialisation des instruments
dentaires, faisant partie du groupe international Dentsply, recherche, pour
renforcer son atelier mécanique, un

mécanicien
(mécanique générale)

Orienté fraisage.

Profil requis:
- CFC mécanicien ou titre jugé équivalent
- Apte à travailler sur machines conventionnelles et programmer des

fraiseuses CNC
- Quelques années d'expérience dans un poste similaire

Si travailler dans une société dynamique en pleine expansion vous séduit, et
si vous avez le profil requis, envoyez votre dossier de candidature à
l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines, Dentsply
Maillefer Instruments, chemin du Verger 3, 1338 Ballaigues, ou à
l'adresse e-mail suivante: HR@dentsply-ch.com

// ne sera répondu qu'aux dossiers
correspondant aux conditions spécifiées ci-dessus

Coutaz g,
engage pour son département

toiture et isolation industrielle

Personne dynamique ayant le sens
de l'organisation

et de la collaboration

11SOLEUR-TÔLIER
avec expérience

2 FERBLANTIERS-COUVREURS
qualifiés avec CFC

1 FERBLANTIER d'atelier
qualifié avec CFC

Nous offrons un travail intéressant et
varié dans un atelier très bien équipé.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Les offres de service, avec C.V.,
certificats, prétentions de salaire,
sont à adresser à: Coutaz S.A.,
c.p. 96, 1890 Saint-Maurice,
www.coutaz.ch

035-384318

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou à convenir

un scieur et foreur de béton
avec expérience

un aide scieur et foreur
un apprenti scieur et foreur

Veuillez nous faire parvenir vos offres
par courrier, fax ou e-mail à:

i__ê(_*_Ëï«_
Jean-Marc Debons & Fils

Sciage et forage au diamant
Structures collées, route de l'Industrie 3

Case postale 119, 1964 Conthey 1
Fax 027 323 66 56

E-mail: discobeton@bluewin.ch
ou appelez-nous au tél. 079 607 40 41

pour prendre rendez-vous
036-383684

ÂTHION
cherche

un chauffeur
véhicule de livraison

pour service de messageries
(travail de nuit - temps partiel).

Envoyez votre dossier à:
Lathion S.A.

Rue de la Dixence 58, 1951 Sion
036-384530

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.ch
http://www.cff.ch
mailto:HR@dentsply-ch.com
http://www.coutaz.ch
mailto:discobeton@bluewin.ch


Entreprise dynamique de la région lausannoise
recherche

1 CHAUFFEUR-LIVREUR 3,5 t
avec permis PL

I Livraison avec fourgon 3,5 t cantons
Vaud et Fribourg et remplacement

occasionnel du chauffeur poids lourds
pour la Suisse romande

1 CHAUFFEUR-LIVREUR 3.5 t
à 80% sur 5 jours

I Stationné à Sion pour livraisons Valais
et Chablais vaudois

Profil requis pour ces postes:
- Excellente condition physique
- Excellentes connaissances de la Suisse romande
- Bonne présentation et excellente hygiène
- Aimant le contact direct avec la clientèle
- Maîtrise du français
- Posséder les permis requis
Vous êtes une personne organisée et sympathique,
sachant prendre des initiatives et vous êtes disponible
assez rapidement.
Si vous vous reconnaissez en lisant ces lignes, merci
d'adresser votre dossier de candidature (lettre de moti-
vation + CV + photo récente + copies de certificats)
sous pli confidentiel, sous chiffre C 022-611111 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Discrétion totale assurée. 022-611111

Bureau d'architecture de Verbier
cherche

dessinateur,
technicien-architecte

ou architecte
Archicad indispensable.

Bon salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir

et

secrétaire de direction
Maîtrise de l'informatique indispensable.

Expérience souhaitée.
Connaissances anglais indispensables.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à
Martin & Michellod S.A., La Pastourelle, 1936 Verbier

martin@architecture-verbier.ch
036-384409

Entreprise de terrassement
et génie civil, région Chablais

station de montagne
cherche

TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL

avec expérience, place à l'année, autonome
et connaissances de base en informatique

nécessaires

MACHINISTE
avec expérience sur pelle rétro, trax
et bulldozer, travail en montagne.

Date d'entrée à convenir.
Tél. 024 495 15 37. 036,383868

Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours le poste suivant

infirmier(ère) chef(fe)
à 100%

Entrée en fonctions: avril 2007 ou à convenir.

Ce poste implique la responsabilité de 2 services respective-
ment de 11 lits psychogériatriques et 54 lits gériatriques.

Nous demandons:
• diplôme d'infirmier(ère) niveau II ou équivalent
• formation reconnue d'infirmier(ère) chef(fe)
• expérience professionnelle de plusieurs années de préfé-

rence dans le secteur médico-social, gériatrie et/ou psycho-
gériatrie

• pratique éprouvée dans la gestion d'une équipe soignante
• capacité naturelle dans la relation, la communication et l'or-

ganisation
• rigueur administrative
• sens éthique développé
Nous offrons:
• une activité variée dans un établissement moderne et struc-

turé
• des conditions d'emploi selon les statuts de l'AVALEMS.
Les offres d'emploi accompagnées d'un curriculum vitae avec
copies de certificats de travail sont à adresser sous pli recom-
mandé, d'ici au 14 février 2007, le timbre postal faisant foi,
à Mme Carole Centofanti, directrice, home Les Crêtes,
1971 Grimisuat. 036-384033

Leader dans le domaine, le groupe Hager avec plus de 10 000 collabora-
teurs, est une entreprise familiale active dans la fabrication de l'appareil-
lage modulaire basse tension, des tableaux de distribution, de la gestion
technique du bâtiment avec Tebis (EIB/KNX) et des canaux de distribution
Tehalit.
Notre agence du Mont-sur-Lausanne, distributeur pour la Suisse romande
des marques Hager et Tehalit, cherche pour son service interne un

conseiller technique
Cette place conviendra à un jeune monteur électricien avec quelques
années d'expérience dans la branche.

Nous demandons:
• Très bonnes connaissances des langues françaises et allemandes
• Expérience de bureau avec formation continue
• Connaissances des logiciels Excel et Word
• Capable d'évoluer dans un contexte de travail où enthousiasme,

responsabilité et solidarité sont les mots clés
• Age minimum 25 ans

Nous offrons:
• Un salaire en fonction de vos capacités
• Des conditions de travail modernes
• Les avantages d'un grand groupe
• Une formation continue

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et attendons votre
offre complète avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire.

Hager Tehalit S.A.
M. Claude Straesslé
Chemin du Petit-Flon 31
CP 253
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 022-612435

BETICA S.A.
Bureau d'ingénieurs conseils

Chauffage-ventilation-sanitaire-
électricité cherche

un dessinateur
avec CFC de ventilation

Pratique du DAO et aptitudes à l'exé-
cution des dossiers de coordinations

interdisciplinaires exigées et

un dessinateur
Pratique exigée du DAO pour le trai-

tement et la gestion des plans.

Offre écrite à: BETICA S.A., Mme
Sauthier, av. de la Gare 19, 1950 Sion.

036-384356

Cherche à Loèche-les-Bains

vendeuse
en boucherie charcuterie

Entrée début mars
Tél. 078 745 09 08 ou

Tél. 027 470 17 70.
036-383562

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est a sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un
représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus est
nécessaire.
Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-325559

L'Hôtel des Bains de Saillon****
cherche

un portier de nuit
avec

- autonomie;
- connaissances des tâches de réception;

- à l'aise avec les chiffres.
Disponible tout de suite ou à conve-

nir.
Adresser la candidature à
Monsieur F. Toennessen.

A l'Hôtel des bains de Saillon****
1913 Saillon

Tél. 027 743 11 11. 036,3B40a9

Chauffeur-livreur permis
Ci et CIE

pour tout genre de transport

cherche emploi temporaire
Libre mars, avril et mai 2007.

Tél. 079 278 04 35.
036-383678

Chauffeur-livreur permis
C1 et C1E

pour tout genre de transport

cherche emploi temporaire
Libre mars, avril et mai 2007.

Tél. 079 278 04 35.
036-383678

Nous cherchons pour compléter notre
team

coiffeur
ou coiffeuse

Très haute qualification de travail est
prioritaire.
Envoyer votre dossier avec photo à:
Alice Coiffure, av. de la Gare 59, 1870
Monthey. 036-384138

Glassey & Fournier S.A. à
Nendaz
cherche pour un poste fixe

un menuisier et un char-
pentier avec CFC
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour contact: tél. 079 433 17 06.

036-384063

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons un

monteur-électricien
qualifié avec CFC

(poste à plein temps)

Vos offres de service avec documents
usuels doivent être adressés

à l'entreprise:
MARGELISCH S.à r.l.
Electricité + Téléphone

Rue du Pont 12
1958 Uvrier. --- -„„„„,036-383493

KRIOS Info à Sion
propose un poste d'

informaticien(ne)-développeur
à 50%

- net C sharp
-Web service
-Réseau
-De bonnes connaissances d'allemand

seraient un atout.
Faire offre avec CV par e-mail unique-
ment, jusqu'au 11 février:
cv@krios.info 036-384458

Cabinet dentaire de la place
cherche

une hygiéniste dentaire
3 jours par semaine.
Faire offre sous chiffre C 036-383609
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-383609

Apprentissage d'em-
ployée) de commerce
Entreprise spécialisée dans le recy-
clage des matériaux de toutes prove-
nances engage, pour été 2007,
un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce
La durée de formation est de trois
ans. Nous attendons votre dossier de
candidature accompagné par une let-
tre de motivation manuscrite du
candidat ainsi que les photocopies de
vos livrets scolaires au plus tard pour
le 28 février 2007.
Une invitation sera expédiée à chaque
intéressé(e) pour un entretien, suivi
d'un examen d'aptitudes.
Aucune candidature ne sera traitée
par téléphone.
Profil souhaité:
- bon niveau scolaire;
- motivé(e) et sérieux(euse);
- bonne présentation.
Dossier à expédier à ECOTRI S.A.,
à l'att. de M. Samuel Lonfat,
Les Dettes, 1869 Massongex.

036-384209

VOYAGES LA PERLE NOIRE
www.laperlenoire.ch

Tour-operator et agence de voyages
engage

1 apprenti(e) employé(e) de commerce
en agence de voyages, profil E

1 stagiaire MPC
dès août 2007

parlant anglais couramment,
âgé(e) de 18 ans minimum
liseperraudin@laperlenoire.ch

Rue Centrale 35 - case postale 78
3963 Crans-Montana 2

Tél. 027 485 42 14 - fax 027 485 42 19.
036-382903

Restaurant chinois
en Valais

cherche pour début avril

UN CHEF DE CUISINE
avec expérience en cuisine chinoise.

Contactez Mme Cindy pour un rdv.

Tél. 078 827 95 80 de 14 h à 17 h.
036-381917

Famille grecque habitant Athènes
cherche

DAME
âge maximum 45 ans

de langue maternelle française pour
s'occuper de deux enfants 5 et 7 ans.

Nourrie, logée,
conditions exceptionnelles.

Permis de conduire
et références exigées.

E-mail: litsa.kitsou@emimusic.com
Tél. 0030 69 44 32 66 31.
Fax 0030 21 06 77 90 45.

018-456210

Société suisse cherche,
pour son

département de services et conseils, des

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

De présentation soignée, à l'aise dans les
contacts humains, nous vous offrons une
évolution de carrière rapide par une for-
mation personnalisée dans une ambiance
de travail agréable.

Vous disposez d'un véhicule, contactez-
nous par téléphone au 027 323 70 57 ou
Kar écrit à PREDIGE S.A., Ressources

umaines, rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

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

V 022-611811 y

Cabinet de gynécologie-obstétrique à
Sion cherche

une assistante médicale
à 50%

Maîtrise de l'informatique (Word,
Excel) et connaissances du Tarmed

indispensables.
Références exigées.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres manuscrites avec photo.
Ecrire sous chiffre C 036-384188

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

036-384188

Entreprise Valais central
cherche tout de suite ou à convenir

chauffeur poids lourds
expérimenté

- sachant utiliser grue + remorque;
- esprit d'initiative.
Nous offrons:
- place stable;
- salaire d'après qualifications.
Merci de faire parvenir votre offre
sous chiffre C 036-384322 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-384322

Pharmacie du Chablais
cherche

jeune assistante en pharmacie
motivée, pour travail à 100%,

connaissance Golden Gâte
indispensable.

Entrée début mars 2007
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-384412
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-384412

Unternehmen, im Tierbereich tâtig,
sucht per sofort oder nacn
Vereinbarung:

Sekretâr / Sekretârin
?ierfekt zweisprachig
ranzôsisch/schwytzerdùtsch

Entgegennehmen von
Kundenbestellungen (Telefon, Fax,
E-Mail, usw.), Bearbeitung und
Fakturierung, Ganztagsstelle.
Nur schriftliche Offerten an:
Keller Martigny S.A.
Route des Finettes 59/61
1920 Martigny. 036-384566

Consultations
Soins

Région Sierre
Mains de fée

Massages
relaxants,
sportifs et

californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-384343

Douleurs diverses,
Stress, tensions,
Blocages musculai-
res et énergétiques

Le Reiki
peut vous soulager.
Henri Richard
Torrencey 13
Troistorrents.
Reçoit sur rdv.
Tél. 079 546 33 59.
Possibilité de soins
à domicile
(Chablais)

036-370785

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

036-383839

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédique:
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-384521

Diverses

•S
messageries

durhône
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

mailto:martin@architecture-verbier.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.laperlenoire.ch
mailto:lisejDerraudin@laperlenoire.ch
mailto:litsa.kitsou@emimusic.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch


LES REN DEZ-VOUS QE [ -tulJI

à BON PRIX !

RESTAURANT DES
SP#IT$
M A R T I G N Y

serveur(euse)
Nous cherchons pour notre café-restaurant,

au 1" mars ou à convenir, un(e)

Le candidat ou la candidate doit être au
bénéfice d'une formation reconnue et de

sérieuses références sont exigées.
La connaissance de la langue allemande

serait un atout.
Les dossiers sont à faire parvenir

à l'adresse suivante:
Motel des Sports

J.-M. et B. propriétaires
Rue du Forum 15-1920 Martigny.

www.moteldessports.ch
036-384455

M 
CHERCHE
VIGNES à louer

JL ûrf#i»*ur Valais central
Frédéric Dumoulin SA ^n prix pour grandes surfaces

Uvrier / Sion
ATO ia.Al\ OA 01

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Valettes /
Bovernier

A louer à 5 minutes
de Martigny

villa jumelée
4% pièces

neuve
Cusine parfaitement

agencée.
Une salle de bains
et un WC séparé.

Chauffage électrique.
Pelouse privative.
Loyer menue)

Fr. 1500.- charges
comprises.

Libre dès le 15.3.2007.
036-383320

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.

VILLAS NEUVES
514 pièces, 145 m2, buanderie, garage,

terrasse, pelouse, terra in 560 m2.
Prix: Fr. 478 000.-.

Terrain, taxes, raccordements, aménage-
ments extérieurs compris.

036-383577

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

2.5 TDi

A vendre

pick-up
Mitsubishi
L200 Dakar
23 000 km, vitres
teintées, lève-vitres
électrique, climatisa-
tion, crochet de
remorque,
prix à discuter.
Tél. 079 258 21 92.

036-384597

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage illimité,
même accidenté.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-382537

Apprenti cherche

moyen
de transport
pour se rendre au
travail à Saillon
Départ Chalais-Sierre
ou région. 4 x par
semaine matin et/ou
retour le soir.
Tél. 079 339 87 85.

036-384562

079 640 90 21
A louer a Bramois

joli 372 pièces
centre du village
Libre tout de suite ou à
convenir.
Fr. 950 - + charges.

Tél. 079 213 83 77.
036-383589

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SAILLON

villa
mitoyenne

de SVz pièces
en triplex

- Cuisine très bien
agencée

- Jardin privatif
- Surface habitable

148 rrf

Fr. 1730.- acompte
de charges

compris

Disponible
dés le 1er février 2007

036-382013

027 322 87 57
QntenneSida

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Enseignement

FORMA-
TION DE
STYLISTE
EN
ONGLERIE
GEL - SOIE -
PARAFFINE -
SOINS
Formation
en 6 jours:
- 2 jours/semaine
- 1 jour/semaine
Grand-Rue 60,
1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64.

156-758688

Diverses

La personne
qui a été vue
endommager une
Fiat Panda bleue sur
la place à côté de la
piscine à Sion est
priée de s'annoncer
au tel. 079 718 43 66,
sinon plainte sera
déposée!

036-384529

Sani-Bio
cherche

Entreprise d'installations sanitaires ou plombier indépen-
dant bien introduit(e) auprès des régies immobilières

et/ou des propriétaires immobiliers du canton du Valais
pour le développement de son programme

d'assainissement des eaux usées
traitement des colonnes, traînasses et canalisations.

Pour renseignements, contactez le tél. 076 441 60 20.
018-456552

tNésfegl Location
HABITA Costumes

EUROPA Carnaval
Abris de piscines 027 346 30 67

1563 Dompierre cama-fetes.com
(Fribourg)

Fabrication suisse
• Tél. 026 470 10 01

Fax 026 470 29 02
www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

i HOCOLATERJE
^̂ ¦B*****^ j féré"iff., <xfy>t.£i{itâr

NOUVEAU À SIERRE
OUVERTURE DE LA CHOCOLATERIE

^cne ĵucrHvP rir U/ï> méf i/ie- A tt>£iaïscr,

({c suvécles sitvatrs et rl£ ri^riceur

Samedi 10 et dimanche 11 février
dès 10hOO

Jérémy Ramsauer
Rue Centrale 2, 3960 Sierre

Tél. 027 455 31 01 - Fax 027 456 29 47
Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h30

PERSONNE NE DOIT ETRF
MOINS CHER QUE NOUS!

Table + 4 chaises Meuble TV
89.- au lieu de 289.- 10.- au lieu de 60.-

I Salon du tapissier 3.2.1 Q

IË11II 11MMÉ^
CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil

 ̂
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06 __

II RTimïnvîm

a 

M Formations de base
Comptabilité orientée pratique
TVA
Cours en journée dès février 07 à Vevey

¦ Formation supérieure
Formation supérieure en comptabilité
Du 05.03.07 au 05.07.07 (en journée) à Vevey
Egalement en soirée dès cet automne à Vevey

¦ Brevet Fédéral Spécialiste
en finance et comptabilité
Formation sur 4 ans en emploi dès sept. 2007
à Vevey et Lausanne (ou 2 ans dès jan. 08 + GE)
Séances d'information :

BHBBPgl Le 05 juin 07 a 19h00 chez Virgile Vevey
Le 22 mai 07 à 19h00 au Môvenpick à Lausanne

_pi Pour tous renseignements :
P_m| Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey

' ' ' "Tr Tél 021 921 19 62 www*v*r-** e*ch
centre certifié EDUQUA

Réflexologue,
magnétiseuse,

redynamise
vos pieds

votre santé

C. Mérinat
021 963 66 28

156-758656

Véranda
Fermeture de balcon

_ju_

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-383101

Joyeux anniversaire Victor - 90 ans

uf :9 - PP.JPP̂ H ___*% _Hr HP*

Tes petits-enfants
036-384418

60 ans, ça se fête!

|<S|j. IW WÊBm

ftfaKW * ^̂ l̂____
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Alors passez au garage,
il vous attend pour l'apéro

Bon anniversaire
Ta famille
036-384355

recherche
tableaux et objets d'art
pour nos ventes aux enchères du printemps 2007. Nos experts se déplacent sur rdv.
à votre domicile et se tiennent à votre disposition pour estimer vos collections.

Fribourg I Hôtel NH Fribourg, mardi 13 février 2007 de 12b à i8h
Lausanne I Beau-Rivage Palace , jeudi 15 février 2007 de i2h à i8h
Neuchâtel I Hôtel Beaux-Rivage , jeudi 22 février 2007 de i2h à i8h
Genève I Swissôtel Métropole, vendredi 9 mars 2007 de 12b à i8h

BRUN CHARLES -FR éDéRIC (Le Déserteur), «Les trois Rois Mages». Estimé CHF 15*000 - I 20*000.-.
Adjugé CHF 31*000- le 16 décembre 2006 à Martigny, record absolu pour cet artiste

Galerie du Rhône
Grand-Pont 17, CH-1950 Sion I 101+41(0)27 322 00 50 I Fax+41 (0)27 322 02 50
E-mail: galerie.rhone@netplus.ch I Catalogue on line: www.art-auction.ch

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ^0~>
gagnez votre f**.] )̂
indépendance, devenez V_id)

esthéticienne A>
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
- 026 912 08 10
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http://www.moteldessports.ch
http://www.disno.ch
http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.orpailleur.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:galerie.rhone@netplus.ch
http://www.art-auction.ch
http://www.virgile.ch
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un jour, une page
ÉDITION En consacrant une page à chacun des 365 - ou 366 - jours
de Tannée, «Ephéméris» raconte l'histoire d'une façon divertissante

»iii c MAr_ .. 
cr - sb -s*.

MANUELA GIROUD
Imaginons, vous êtes né un 29 février et
vous avez l'impression d'être un peu à part.
Vous auriez préféré venir au monde la veille,
histoire de pouvoir fêter votre anniversaire
tous les ans, comme l'immense majorité des
gens. Bon sang, mais pourquoi être tombé
précisément sur ce jour-là d'une année bis-
sextile, qui en compte quand même 365 au-
tres?

S'il ne guérira pas votre paranoïa,
«Ephéméris» vous permettra du moins de
vous sentir moins seul. Ce gros volume re-
groupe en effet des centaines d'éphéméri-
des, c'est-à-dire de notices contenant des
événements accomplis dans un même
jour, à des époques différentes. En vous re-
portant à la page du 29 février, vous décou-
vrirez ainsi que le compositeur Rossini
(1792), le peintre Balthus (1908) et l'actrice
Michèle Morgan (1920) sont dans le même
cas que vous.

Quant au grand événement survenu un
29 février, celui qu'«Ephéméris» a choisi de
développer, ce n'est pas le plus déterminant
de l'histoire de l'humanité, puisqu'il s'agit
de l'invention du personnage du sapeur Ca-
member par Georges Colomb, l'un des pè-
res de la bande dessinée, en 1824. Le fait
marquant du 28 février avait une tout autre
allure - découverte de la structure de l'ADN,
1953. De quoi aviver encore, peut-être, les
regrets des natifs du 29.

Coïncidences
La structure du livre permet de mettre en

lumière certaines coïncidences, tragiques
ou cocasses. Ainsi le 11 septembre est-il un
jour maudit non seulement en 2001, avec les
frappes terroristes contre les Etats-Unis,
mais aussi en 1973, au Chili, avec le coup
d'Etat de Pinochet contre le gouvernement
Allende. Et dire que c'est un 11 septembre
que les Beatles avaient enregistré leur pre-
mière chanson, «Love me do» (1962), titre
pacifiste s'il en est.

Que s'est-il passé d'autre un 11 septembre? «Ephéméris» recence 45 000 événements
de l'histoire mondiale, LDD

En France, c'est le 11 juin qui semble
traîner un parfum de malédiction: en 1940,
le pays est envahi par l'armée allemande et
en 2002... les Bleus sont éliminés de la coupe
du monde de foot en Corée - en mention-
nant cette défaite parmi les faits du jour,
«Ephéméris» révèle sa limite, son côté
«franco-français» .

Une bonne étoile paraît en revanche
protéger le 12 avril. Le 12 avril 1961, les So-
viétiques envoient le premier homme dans
l'espace. Vingt ans plus tard jour pour jour
est lancée la toute première navette spatiale

américaine. Dans ce cas, il y a fort à parier
que le choix du jour ne doive rien au hasard.

Quant au 6 février, jour où paraissent ces
lignes, il correspond au premier concert pa-
risien d'un violoniste prodige nommé Ye-
hudi Menuhin (1927), mais aussi à l'acces-
sion d'Elisabeth II au trône d'Angleterre, il y
a cinquante-cinq ans tout juste. Et combien
d'années que le prince Charles ronge son
frein?

«Ephéméris -1000 ans d'histoire au jour le jour» .
Editions de L'Archipel, 2006.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
E_ÏÏ__]_1__H__I_ _̂_H__B__I__H__H__M

Mon meilleur ami
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 an
\ / (r I * r \ rmr\r1  m *r * \ r*r \A ^t r *r \  rtrt D*i4-*'iy\rt I r\f\rw\+-r\ ~.\ rr\r-\ Fi'-i ni « I A ¦ I^SVI iilv. M. \_»UMICUIC il dii^disc uc rau lue LCI.UIILC aveo udiiici nuieun,
Dany Boon et Julie Gayet. Une histoire d'amitié drôlement at-
tachante, riche d'enseignements.

Le grand silence
Aujourd'hui mardi à 20 h 12 ans
V. fr. Documentaire allemand de Philip Grôning.
De la perception à la contemplation, le film ouvre un chemin
magnifique, au dépouillement sévère et joyeux.

______m__WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊm

Blood Diamond
Aujourd'hui mardi à 20 h 14 ans

i l

V. fr. Film d'aventures américain d'Edward Zwick avec Leonardo
DiCaprio, Jennifer Connelly et Djimon Hounsou.
un film Haletant, assis sur un scénario bien ticele, beau, violent
et émouvant.

Du cinéma comme on aimerait en voir plus souvent!

Pars vite et reviens tard
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
V. f r. Policier français de Régis Wargnier avec José Garcia, Oli-
vier Gourmet et Lucas Belvaux.
Aussi improbable soit-il, le cocktail agit comme un élixir envoû-
tant. L'énigme vaut la peine d'être percée. A voir!

Rocky Balboa

lone humble, sincère, introspectif et mélancolique. Poignant.

A la recherche du bonheur
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De Gabriele Muccino avec Will Smith, Jaden Smith.
L'histoire vraie d'un homme qui se retrouve à la rue avec son
fils de 5 ans. Son seul espoir: un stage à la Bourse. Un film qui
terrassera même le spectateur le plus cynique!

ans
V. fr. Film art et essai d'Alain
Resnais avec Sabine Azéma,
Isabelle Carré, André Dussol-

144

118

Martigny: Auto-secours des garages Mar-
tigny et environs, 24 h/24, 027 72289 89.
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, Q22 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

_j________ mm
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:
0795789229.
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),
0793802072.
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 l8hà20h.

ACCIDENTS-MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJirM^I*.0-l̂ :.'.M:M
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Cina, rue du Bourg 15,
027 455 6440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Galeries, avenue
de la Gare 15,027 322 74 00.
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 de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de Lavallaz, pl.Tûbingen 4,
024 4737430.
Aigle: Pharmacie Sunstore Rennaz,
centre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City Apotheke, Brig-Glis,
027 923 6263.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Il I I I I  I I I _._.-.-¦¦
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

JEU N0 666
Horizontalement: 1. Un truc pour se tirer d embarras. 2. La grenouille
ou le crapaud. Signes alarmants. 3. Prénom masculin. Souvent asso-
ciés aux coutumes. 4. Porteur qui en a plein le dos. Il n'a pas de favo-
ris. 5. Jubilé. Paire de jumelles. C'est ce qui sauve nos voisins français.
6. Faire pareil. On s'y déplace à pas comptés. 7. Ville du Ghana. Une
grippe carabinée. 8. Maison pour malades. Au goût du jour. 9. Qui sont
perçus par le toucher. 10. Prêtes pour le bain. Dieux guerriers de la my-
thologie Scandinave.

Verticalement: 1. Secouriste suisse. 2. Tous d'accord. 3. Elément chi-
mique. Singe. 4. Garda pour lui. Appliquas une couche fine. 5. Sortie de
terre. Terme d'échec. 6. Unité monétaire brésilienne. Le rhodium. Celle
que tu as. 7. En panne d'énergie. Des gens sur lesquels on peut comp-
ter. 8. Comme d'habitudes. Objet de peu de valeur. 9. Les éclairs ne
leur font pas peur. 10. Privées de compagnie.
SOLUTIONS DU N° 665
Horizontalement: 1. Narratrice. 2. Amoureuses. 3. Vitesse. NS. 4. Icare. Rite. 5. Gai.
Nuages. 6. Al. Pinson. /Tenace. Rab. 8. Iseo. SC. Le. 9. Inscrire. 10. Non. louler.
Verticalement: 1. Navigation. 2. Amicales. 3. Rotai. Nein. 4. Ruer. Paon. 5. Arsenic
Si. 6. Tes. Unesco. 7. Rueras. Cru. 8. IS. Igor. 11,9. Centenaire. 10. Esses. Béer.

Les diamants de sang (Blood Diamond)
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Nommé aux Oscars 2007.
L'Afrique, la Sierra Leone, la guerre civile. Trois personnages
s'associent pour atteindre l'endroit où un diamant brut de la
taille d'un œuf est caché...

Rocky Balboa
A.nrM.r^'U.M r_-rrJ i *. OH h -"în 10r ,ne-
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le rôle de sa vie.
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César est content
Dans son article «Rendez à
César ce qui est à César» («Le
Nouvelliste» du 31 janvier), M.
Narcisse Praz de Nendaz clame
haut et fort qu'il regrette d'être
revenu dans «ce foutu pays»
qu'est la Suisse. Il était si heu-
reux de vivre en France, pays
privilégié on le sait par une fis-
calité quasi nulle.

Et il nous le démontre par
de multiples exemples. Il n 'a ja-
mais payé d'impôts sur son
AVS, ni sur sa voiture, ni sur sa
TV, ni sur la revente d'une
ferme et d'une petite villa. Et à
partir de 60 ans il n'a plus cotisé
à la Sécu. Pour qu'il puisse bé-
néficier de telles largesses, la
totalité de ses revenus ne devait
donc pas excéder le SMIG fran-
çais (Salaire interprofessionnel
minimum garanti) , soit environ
1500 francs suisses par mois.

Mais quel merveilleux pays
où les pauvres ne contribuent à
rien, profitent de tout, et peu-
vent posséder des terres et une
villa sans payer quoi que ce soit.
Quel merveilleux pays où il n 'y

a que les autres qui paient. Se-
rait-ce donc que la France est le
paradis des pauvres?

Pour ma part, j' ai vécu plus
de trente ans en France et je
peux vous affirmer que
jusqu'en 2000 j' ai toujours payé
l'impôt sur mon revenu, la taxe
d'habitation, la taxe foncière, la
taxe TV, la vignette auto et la
Sécu, même au-delà de 60 ans.
Et pour la revente de ses ter-
rains, ce monsieur oublie de
mentionner que c'est l'acqué-
reur qui paie une taxe forfai-
taire, et que le vendeur ne paie
que si la plus-value dépasse un
certain seuil.

Alors, je ne peux que suggé-
rer à ce bienheureux de retour-
ner de là où il vient en oubliant
ce «foutu pays» où il a eu la stu-
pidité de revenir. Il pourra ainsi
profiter gratuitement de tout
aux frais de tous les autres.

Néanmoins, on pourrait lui
poser la question suivante:
pourquoi êtes-vous revenu?

MICHEL LAMBERT, Nax

Le syndrome des
finances genevoises
Notre nouvelle présidente de
la Confédération s'est retrou-
vée, il y a quelque temps, sous
les feux de la critique.

Un rapport du Conseil des
Etats s'est penché sur les activi-
tés de la direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC). Ce rapport, très sévère à
l'égard de Mme Micheline
Calmy-Rey, a trouvé cependant
des échos très différents dans la
presse. On trouve, par exemple,
dans notre quotidien favori du
12 décembre 2006, une critique
très conservatrice, écrite par le
très conservateur Erik Reu-
mann. Celui-ci insistait sur le
caractère bénin des récrimina-
tions du contrôle parlemen-
taire et de la commission de
gestion.

Pour se rendre véritable-
ment compte de la situation
réelle, il faut juste rajouter que
tout n'a pas été dit, si ce n'est
occulté, dans cet article. En
consultant d'autres médias, on
apprend, par exemple qu'au
chapitre des finances, il appa-
raît que 46% (soit près de 1
franc sur 2!) du budget de la
DDC qui s'élevait à 1,3 milliard
en 2005 ne peut être fié à un lieu

géographique précis. «Il nest
ainsi pas possible de savoir si
l'argent est utilisé ou non au
prof it des pays prioritaires», dé-
plore le rapport (n.d.a.: mais où
va donc cet argent?) . Il n'est
donc pas logique que des mil-
lions aient été injectés en Pales-
tine alors qu'elle ne constitue
pas un programme prioritaire.
Il serait aussi intéressant de
connaître l'orientation politi-
que des gouvernements ayant
bénéficié de cette aide.

Selon ce qui précède et face
à cette situation, la commission
a exhorté le Conseil fédéral à
prendre des mesures. Devant
ce constat accablant, il est
étonnant de constater que les
faits les plus graves étaient ab-
sents de l'article de M. Reu-
mann.

Il est donc plus facile de
faire «rire (jaune) les milieux
économiques qui préfèrent un
silence poli au tapage d'un nain
gesticulant», que de diriger effi-
cacement un département.
C'est ce qu'on peut appeler le
syndrome des finances gene-
voises.

PIERRE-ANDRÉ GIANADDA. Sion
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Injustice

Pas tranquille

Combinaison gratuite

Compagne de chien

Bon protecteur

Libérait les brebis

Guide de pointe

Animal
blessé
dans
sa dignité
Je venais d'entendre, pour la
énième fois, les doléances très
amères de chauffeurs de poids
lourds circulant dans plusieurs
pays d'Europe, quand je suis
tombé sur l'article du «Nouvel-
liste» (15 janvier ).

Ces chauffeurs sont souvent
traités sans égard par certaines
instances où ils doivent se pré-
senter: employeurs, clients,
fournisseurs, police et j' en
passe. Ils doivent tenir leur pro-
gramme, quelles que soient les
influences extérieures: circula-
tion routière, entraves de toutes
sortes, respect du temps de re-
pos, impossibilité de prendre
des repas convenables, ce qui
peut entraîner des problèmes
de santé, problèmes à la
douane et trop souvent aussi
l'impossibilité de vivre la fin de
la semaine en famille. Pour eux,
le problème d'atteinte à la di-
gnité n'existe pas!

Le passage: «atteinte à la
dignité d'un animal qui subit
des contraintes excessives» dé-
montre que l'auteur de la
plainte n'a jamais vécu avec des
animaux ou alors qu'il est de
mauvaise foi.

«Fuchs», le cheval de mon
grand-oncle Emile, s'arrêtait
n'importe où dès que sonnaient
11 heures. Il l'a aussi fait le jour
où Emile devait livrer des veaux
dans un village voisin. Au mi-
lieu de la voie ferrée Zurich-
Berne, «Fuchs» s'arrêta net. Ni
caresses ni fouet ne le firent
bouger. Un paysan travaillant à
proximité vint au secours et, au
tout dernier moment, Emile et
ce paysan réussirent à évacuer
l'attelage de dessus les rails. La
contrainte a donc évité de jus-
tesse une catastrophe. D'après
la théorie de la fondation pour
le droit des animaux, ces deux
hommes seraient coupables de
contrainte excessive envers un
animal.

Les lecteurs et les lectrices
en tireront d'eux-mêmes la
conclusion logique.
FERDINAND WIDMER . Sierre

Sur
les modes
vestimen-
taires
«La liberté de se vêtir est cru-
ciale.» C'est par cette phrase
pleine de bon sens que Mme
Francine Dupenloup fait avan-
cer la cause féminine dans un
journal dominical. Elle ajoute ,
inspirée: «Le respect des femmes
ne doit en aucun cas dépendre de
la manière dont elles s'habillent.»
Si l'habit ne fait pas le moine, la
minijupe ne fait pas la femme
provocante, indépendamment
du contexte socio-profession-
nel. Voilà en résumé le message
clair adressé par madame Du-
penloup qui surenchérit: «Les
adolescentes avec qui je parle me
disent qu'elles montrent leurs
jambes ou leur nombril parce
que ça leur p laît. Elles veulent se
sentir libres avec leur corps.»

Que faut-il penser de tels
propos? J'ai pour ma part quel-
ques éléments de réponse

Je me réjouis des nouvelles
tendances qui vont bientôt dé-
ferler dans nos rues. Je salue
d'ores et déjà l'employé de la
poste qui sur un coup de tête
arborera le numéro 10 de Zine-
dine Zidane tout en servant
avec le sourire les clients de son
guichet. J'applaudis également
le policier, fan de Franck Du-
bosc, en costume de bain ren-
seignant le quidam égaré (port
du benêt obligatoire?). Pour
terminer, je me réjouis de don-
ner mes cours d'anglais, une
casquette des Chicago Bulls
vissée sur la tête. Sans parler de
ma cagoule fétiche en pure
laine de mouton de Panurge tri-
cotée par maman que je porte-
rai à la remise des diplômes de
fin de scolarité.

Il faut éduquer les hommes
en leur expliquant «que le res-
pect des f illes ne passe pas par
l'étoffe des vêtements», conclut
la brillante visionnaire déjà ci-
tée. Puisque la femme s'habille
pour affirmer sa liberté, et non
pour plaire, l'homme ne doit
pas faire d'amalgame incongru
entre le contenant et le
contenu.

Fort de ce principe que j'ap-
prouve, m'éloignant d'un ma-
chisme indigne de l'homme
moderne que je suis, j' ai appli-
qué cette théorie:

A mon amie qui revenait de
son après-midi d'achats fréné-
tiques vêtue de son dernier
coup de cœur, coiffée et ma-
quillée par le soin de profes-
sionnels, j' eus le bon goût de ne
pas faire la moindre remarque
qu'elle eût pu mal interpréter.
Loin de m'intéresser à de sim-
ples apparences, je lui lançais,
désinvolte: «Alors chérie, c'est à
cette heure-ci que tu rentres?»

C'est en homme intègre et
fier de ses principes que je célè-
bre aujourd'hui... mes trois ans
de célibat!
FRANÇOIS MICHAUD , Martigny

t
En souvenir de

Antoine
ESCHMANN

1997-6 février - 2007

Le temps qui passe n'ef-
face pas ta présence
dans nos cœurs.

Ta famille.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Nous avons la. très grande
douleur et le profond chagrin
de vous faire part du décès, le
5 février 2007, de

Monsieur

Raymond
MARTIN

Ses fils, leurs épouses et ses petits-enfants:
Leïla et Raymond Martin, leurs filles Yassmine et Mélanie, à
Crassier;
Cristina et Dominique Martin, ses fils Pierre-Louis et Jean-
Christophe, à Givrins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, les obsèques auront lieu dans la
plus stricte intimité de la fainille.
Adresse: Chalet «Blanche-Neige»

1938 Champex-Lac

Cet avis tient lieu de faire-part

REMERCIEMENTS

Un merci tout particulier
à l'abbé Bender;
à M. le curé Mayoraz;
à la direction et au personnel du foyer Soeur-Louise-Bron;
à la société de chant La Cécilia;
aux pompes funèbres M. Raymond Ançay.

Fully, février 2007

Très touchée par les nom
breux témoignages de sym
pathie, d'affection et d'ami
tié reçus, la famille de

Madame

C est avec une grande peine
que le

Club d'échecs
des Cavaliers Fous

annoncent le décès de leur
GIIAND DRAGON

Sébastien BIANCHI
qui nous a quittés le 1er fé-
vrier 2007.

Le Club d'échecs
des Cavaliers Fous.

Une cérémonie d'adieu sera
célébrée le 7 février, à
14 heures, chez Murith, Bou-
levard de la Cluse 89,
1205 Genève.

L'équipe Jeune Senior du
TCValère

a le regret de faire part du
décès de

Anne
fille de Monack et Margue-
rite Clausen-Maistre, amis et
membre de l'équipe.

Le Judo-Club
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Laurence RODUIT- c^

me BOURBAN
COTTER J

maman de Dominique, cais
sière et secrétaire du judo
club.

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ida BENDER
BENDER

remercie du fond du cœur
tous ceux qui ont pris part à
sa peine.

L'administration
communale de Mase

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Joseph BARMAZ

papa de Mary-Jo, substitut
du teneur du cadastre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1975
de Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

SALAMOLARD
maman de Gaétan, ami et
contemporain.

La société
de Secours Mutuels

de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



Dominique REBORD
1951

nous a quittés le 22 janvier 2007

¦

_B_tV

Selon son désir, un office religieux a été célébré dans
l'intimité.
La famille tient à remercier ceux qui l'ont entourée, de
près ou de loin, dans sa dure épreuve.

Sa fille Caroline
Son petit-fils Loris
Son père Gilbert

Et familles

Si je traverse les ravins de la mort
Je ne crains aucun mal car Tu es avec moi
Ton bâton me guide et me rassure.

En ce dimanche 4 février 2007

Monsieur

Maurice-
Henri

BRUCHEZ
1927

s'est endormi dans la paix du
Christ, à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Yvonne Bruchez-Perraudin, à Cries/Vollèges;
Ses filles et ses beaux-fils:
Myriam et Joseph Farquet-Bruchez, au Levron;
Solange et Hubert Bruchez-Bruchez, au Cotterg;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Florian et Nathalie Farquet-Michaud, Julien et Johane Far-
quet-Courthion et leur fille Kristen, Laurence et son ami
Louis;
Didier et Cédrine Bruchez;
Ses sœurs, ses frères et belles-sœurs:
Emma Guex-Bruchez et famille;
Marie Bruchez;
Lucien et Anne-Marie Bruchez-Fellay et famille;
François et Marie-Rose Bruchez-Biedermann et famille;
Monique Bruchez;
Ses cousins, cousines, sa filleule et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le mercredi 7 février 2007, à 14 h 30.

Maurice-Henri repose à la chapelle des Sept-Joies à Sem-
brancher où la famille sera présente aujourd 'hui mardi
6 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au fonds de rénovation de
l'église de Vollèges, BCV Sion, cpte. A 839.24.22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Nendaz
et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile BORNET
père de M. Philippe Bornet , employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Cet outil, notre corps,
n'est mis à notre disposition
que pour une brève durée: cette vie.

Monsieur

BOURBAN IL m
1920 JLfj

s'en est allé au Foyer Ma Val-
If février ¦__^__^__fc__^i_

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mariane et Simon Praz-Bourban;
Nadia et Nestor Fournier-Bourban;
Narcisse et Dominique Bourban-Glassey;
Ses petits-enfants:
Manuela Boumaraf;
Claudia Mouther et son ami Thierry Bourdin;
Vérène Fournier et son ami Greg;
Rosalie et Olivier Crettenand;
Julien Bourban;
Emilie Bourban;
Ses arrière-petits-enfants:
Steeve, Kilian et leur papa;
Baya, Leïla et leur papa;
Elric;
Famille de feu Pierre et Adeline Bourban-Bourban;
Famille de feu Casimir et Françoise Praz-Bourban;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 7 février 2007, à 17 heures.
Veillée de prière à l'église de Basse-Nendaz, le mardi 6 février
2007, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Bureau Ingéo S.A. à Nendaz et à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille BOURBAN
papa de Narcisse, notre estimé patron, beau-père de Domi-
nique, et grand-papa de Claudia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Laurence RODUIT-
COTTER

maman de leur collaboratrice et collègue Dominique Burrin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il l'a prise par la main pour la conduire vers la lumière.

Les familles parentes et alliées ainsi que ses ami(e)s proches
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse KAEGI
néeWITSCHARD

1937

survenu à l'hôpital Saint-Amé dans la soirée du dimanche
4 février.

Selon le désir de la défunte, le dernier adieu sera célébré
dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On passe sa vie à dire adieu à ceux qui partent,
jusqu'au jour où l'on dit adieu à ceux qui restent.

Après une courte maladie supportée avec courage, s'est
endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le dimanche
4 février 2007, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Guerino D'ARCANGELO
02.01.1927

Font part de leur peine:
Son épouse: Antonia Corradi-D'Arcangelo, à Versegères;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisa Gard-D'Arcangelo et son fils Alexandre, à Martigny;
Marino D'Arcangelo et ses enfants Coralie, Tania, Luca, Zoé,
Coline et leur maman, à Martigny;
Teresa Fellay-D'Arcangelo, son époux Willy et ses enfants
Damien et Morgane, à Montagnier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 7 février 2007, à 15 heures, suivie de la crémation
sans cérémonial.
Guerino repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 6 février 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Antonia D'Arcangelo

1947 Versegères

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Yvon Bender

Constructions métalliques à Martigny
ainsi que son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Guerino D'ARCANGELO
papa de Marino.

Remerciements

Rêver, c'est un signe d'espoir
et l'espoir c'est ce qui rend la vie possible.

Profondément touchée par i _^^~ les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

TORRENT f m
et dans l'impossibilité de ÉÈ
répondre à chacun, sa famille Éà
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Un merci particulier:
- au révérend curé Alexandre Barras;
- au Chœur mixte de Grône;
- au FC Grône;
- au Garage Auto-Secours;
- aux amies et amis;
- à Air-Glaciers;
- aux Syndicats UNIA;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Grône, février 2007.



Depuis l'aube déjà, tu es en peine sur le seuil.
Père, nous le savons, notre heure sera la tienne.

J.-Y. Quellec, Moine.

Dans la soirée du dimanche 4 février 2007, entourée de
l'affection de sa famille,

Madame

Marie-Jeanne
SALAMOLARD

née FRAGNIÈRE
1950

s'est endormie, dans la sérénité, à son domicile.

Partagent leur grande peine:
Son fils:
Gaétan Coppex et son amie Eddia, à Veysonnaz, son papa
André, à Salins;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et niè-
ces:
Michel et Marcelle Fragnière-Luisier, à Brignon, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean et Marie-Antoinette Fragnière-Praz, à Glèbes, leurs
enfants et petit-fils;
Roland et Elisabeth Fragnière-Fragnière, à Champlan, leurs
enfants et petits-enfants;
Edith Fragnière-Fournier, à Glèbes, sa fille, son beau-fils et
ses petits-enfants;
Famille de feu Marie-Ange et Marius Charbonnet-Fragnière;
Betty et Freddy Dussex-Fragnière, à Ayent, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Rachèle Fragnière-Bex et leur fils, à Clarens;
Grabrielle Walpen-Fragnière et ses enfants, à Bramois;
André et Lisette Salamolard-Gavillet, à Sion, et leurs
enfants;
Famille de feu René Salamolard-Barone, à Sion;
Henri Salamolard, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Marguerite et Arthur Jollien-Salamolard, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Roland Salamolard, à Sion;
Bernadette et Michel Carruzzo-Salamolard, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Charly Miiller-Salamolard, à Antagnes-sur-Ollon, ses
enfants et petits-enfants;
René Magnin-Salamolard, à Peseux, et son fils;
Sa tante:
Joséphine Fournier, à Glèbes;
Ses marraines:
Madeleine et Christiane;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
Ses amies:
Ginette et Valérie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mercredi 7 février 2007, à 10 h 30.
Marie-Jeanne repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion où la famille sera présente aujourd'hui mardi
6 février, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez aux associations des insuf-
fisants rénaux et IMC-Valais.
Adresse de la famille: M. Roland Fragnière

Pranoud 23
1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Mase

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BARMAZ
papa de Marie-José Beytrison, membre du conseil de gestion
de la paroisse.

t
La famille, les amis et les connaissances de

Monsieur

Honoré BRUTTIN
1935

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subite-
ment à son domicile, le lundi 5 février 2007.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mercredi 7 février 2007, à 16 heures.
Honoré repose à la crypte de Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La vie est comme le caméléon,
elle change de couleur tout le temps.

Proverbe africain.

Monsieur et Madame Jean-Marc et Marie-Claude Fellay-
Pradervand;
Monsieur Jérôme Fellay;
Mademoiselle Jennifer Ramos;
Monsieur et Madame Charles et Thérèse Fellay-Mudry;
Monsieur et Madame Bernard et Patricia Fellay-Prini et leurs
enfants Jonathan et Auxanne;
Monsieur et Madame Giovanni et Christiane Borri-Prader-
vand;
Monsieur et Madame François et Cathy Borri-Kiraly et leurs
enfants Eva et Juliette, en Australie;
Monsieur Philippe Boni;
Monsieur Prosper Dubouloz;
Monsieur Alexandre Dubouloz et sa compagne Valérie Sax;
Mademoiselle Aurélia Dubouloz;
Monsieur Guy Rappaz et ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Edith Perrin-Rappaz;
Madame Annelyse Schalcher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Frédéric FELLAY
leur très cher fils, frère , ami, petit-fils , neveu, cousin, petit-
cousin, petit-neveu et filleul, enlevé à leur tendre affection le
dimanche 4 février 2007, à l'âge de 21 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 8 février, à 15 heu-
res, en l'église Saint-François-de-Sales à Chêne-Bourg.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
La famille remercie très sincèrement le Prof. P.-Y. Dietrich
ainsi que le personnel soignant du 3-DK à Beau-Séjour et du
8-FL des HUG, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Un don pour la recherche contre les tumeurs cérébrales peut
être versé sur le compte 966-572-50-3 rubrique «Fonds de
recherche» auprès du Crédit Suisse Genève (clearing 4835).
Le montant sera remis directement au Fonds de recherche
des HUG.
Domicile: rue François-Perréard 20, 1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Conseil et l'administration communale

de Vex

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RUDAZ
époux de Josiane Rudaz, responsable de la cantine scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de secours mutuels de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RUDAZ
membre et ami.

Les membres se retrouveront 15 minutes avant les obsèques
devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ç>
Après une longue et pénible SSSlk.maladie supportée avec
beaucoup de courage, s'est
endormi paisiblement à son
domicile, à l'âge de 67 ans tStf  ̂ "Vi*" """•fl

Monsieur

Michel mt Km
RUDAZ [

Font part de leur peine:
Son épouse Josiane Rudaz Cerutti;
Ses enfants et petits-enfants:
Miguel et Marie Rudaz et leurs enfants Dylan et Lisa;
Sacha et Laurence Rudaz et leur fils Lény;
Sa belle-maman: Irène Cerutti;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Colette Bonvin, ses enfants et petits-enfants;
Mona Barras, ses enfants et petits-enfants;
Gérald Cerutti, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Michel et Maddy Cerutti Favre, ses enfants et petits-
enfants;
Marinette et Jacques Froidevaux Cerutti;
Claude et Odile Gaspoz, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls Charly, Guylaine, Christine et Serge;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
mercredi 7 février 2007, à 15 heures.
Michel repose à la crypte Saint-Sylve, où la famille sera
présente le mardi 6 février 2007, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez hono-
rer sa mémoire en pensant à l'Association pour le centre
médico-social subrégional du Val d'Hérens, CCP 19-4353-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société suisse de la sclérose en plaques SEP
groupe régional Sion et environs

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel RUDAZ
membre SEP de notre groupe

La classe 1940 de Vex

partage la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Michel RUDAZ
Son humour et son courage resteront dans notre souvenir

La société coopérative L'Avenir, Vex et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RUDAZ
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1945 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RUDAZ

époux de notre contempo-
raine Josiane.

t
La classe 1966 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel RUDAZ

papa de Miguel, contempo-
rain et ami.
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Non. encore lui!
PASCAL GUEX

Quoi? Le têtu s'entête encore! Comme
si la plaisanterie de fort mauvais goût
n'avait pas assez duré! Après six
échecs électoraux mortifiants, six cla-
ques mémorables qui auraient dû
faire rougir de honte n'importe quel
candidat civiquement responsable,
l'inévitable (malheureusement) Mi-
chel Carron a donc décidé de remettre
ça! Et de profiter des prochaines élec-
tions au Conseil aux Etats pour revenir
occuper le devant de la scène et me-
ner une nouvelle campagne. Son pro-
gramme? Aussi pauvre en innovations
que riche en billevesées. Son objectif?
Profiter de la moindre tribune pour
déverser son fiel sur l'establishment
valaisan. La droite, la gauche, la jus-
tice, la presse: tous des pourris, tous
corrompus!
Rien de bien nouveau donc sous le so-
leil de Fully. Ou plutôt si, un petit dé-
tail. L'impénitent perdant aura au
moins réussi une chose cette fois-ci:
faire mentir une maxime. Celle qui af-
firme que plus on est de fous, mieux
on rit. Car il y a belle lurette que l'irri-
tant candidat ne fait plus rire per-
sonne. Et dire que cette septième ten-
tative d'ores et déjà vouée à l'échec
risque fort de ne pas être la dernière.
Avec une obstination qui confine à de
l'entêtement, l'inimitable (heureuse-
ment!) Michel Carron a en effet pro-
mis qu'il continuerait à «animer» la vie
politique valaisanne tant qu'il aurait la
santé. Et comme le ridicule ne tue
pas...
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Un peu de neige sur les pistes
Il est évident que le retour des nuages ne plaira pas à tout le monde, mais dans la
configuration météorologique actuelle, l'occurrence de quelques centimètres de
neige sur les pistes est bonne à prendre. Une accalmie se développera mercredi,
avant le passage d'une nouvelle zone perturbée peu active dans la nuit suivante. Le /"j
temps restera changeant au moins jusqu'à dimanche soir. j  /
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••¦i ĵ rr Gd. St-Bernard
C^nj-y; -*

Infos complémentalres:www.slf.ch/avalanche Tél: 187
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquégSBi forrJBI

Tendance à court terme: /*** à la hausse
Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalan

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
1 3 : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
1° 2° • et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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