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^r B«JLMB BaR^K1*̂  . t > j &0* WWW M wu4 *
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LUTTE CONTRE LE VIRUS H5N1
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Alors que le virus de la grippe
aviaire sévit à nouveau en Europe,
les scientifiques sont sur le pied
de guerre dans leurs laboratoires.

LE RSV POUR LES OPHTALMOS
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Les ophtalmologues valaisans
pratiquant au sein du groupe

RSV? C'est ce que laissait enten-
dre, ces temps derniers, une ru-
meur démentie par les faits.
Néanmoins, le RSV, qui rêve tou-
jours d'ouvrir un service d'ophtal
mologie à Martigny, admet être
en pourparlers avec plusieurs
ophtalmologues d'ARTeMED...25

Le tristement fameux H5N1 pour
rait un jour avoir la capacité de se
transmettre d'un être humain à
un autre. On ne parlerait alors
plus d'épidémie, mais de pandé-
mie. Le hic, c'est que l'ennemi
avance masqué...2-3
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H5N1 ? Les scientifiques sont sur le pied de guerre pour éradiquer le virus dans sa forme hautement patho

L'arme absolue?
LAETITIA BRUNET
Le virus H5N1 dans sa
forme hautement patho-
gène est de retour en Eu-
rope. Inchangée ou pres-
que, la version 2007 de ce
virus ne se transmet tou-
jours pas d'homme à
homme. Ce qui est une
bonne nouvelle! Reste
que, tout virus d'oiseau
qu'il est, il continue à faire
des victimes dans les
rangs humains. On dé-
nombre à ce jour 271 per-
sonnes infectées par ce vi-
rus, dont 165 sont décé-
dées, suite à des contacts
avec de la volaille conta-
minée.

Mais le pire reste à ve-
nir. Si le H5N1 acquiert
un jour la capacité de se
propager d'un être hu-
main à un autre, l'épidé-
mie sera massive, rapide
et probablement inévita-
ble dans un premier
temps. D'où le terme de
«pandémie». C'est donc à
un ennemi qui avance
masqué que les scientifi-
ques ont affaire.

Des progrès
Alors que fait-on du

côté de la recherche?
«Beaucoup de progrès ont
été faits récemment dans
la compréhension du vi-

; rus H5N1», répond le Dr
: Werner Wunderli, res-
: ponsable du Centre na-
: tional d'influenza au La-
: boratoire central de viro-
: logie des Hôpitaux uni-
¦ versitaires de Genève.
: «Par exemple, on pensait
: il y a encore quelques an-
¦ nées que sa seule manière
: de s'adapter à l'homme
: était par un processus de
'. recombinaison avec le vi-
: rus de la grippe humaine.
• Or en 2005, des travaux
: ont conclu à une

deuxième possibilité: celle
d'une adaptation directe
à l'homme. De nombreu-
ses études sont encore en
cours pour mieux com-
prendre à qui nous avons
affaire... »

Alors pour parer au
risque, il y a l'incontour-
nable surveillance des oi-
seaux. Car plus le virus

Sur les recommandations de l'OMS, les grands laboratoires pharmaceutiques sont en train
travailler à l'élaboration d'un vaccin prépandémique. KEYSTONE

circule, entre eux et de
par le monde, plus il a
l'occasion de se frotter à
l'espèce humaine et de
s'y adapter... Ce qu'il faut
à tout prix éviter.

L'ennemi est masqué
Et puis, il y a bien sûr

l'«antidote» qui se pré-
pare dans les rouages des
grands groupes pharma-
ceutiques: le vaccin,
l'arme la plus efficace
pour la prévention que
nous aurons face à une
éventuelle pandémie due
àH5Nl.Mais le problème
est de taille: la forme du
virus qui en sera respon-
sable n'existe pas encore
en tant que telle... et
donc, le vaccin non plus!

En effet, le principe
d'un vaccin est d'inoculer,
à un organisme, le patho-
gène (rendu inoffensif)
afin de provoquer une
réaction irnmunitaire, au-
trement dit la fabrication
d'anticorps spécifiques à
cet intrus. Ainsi, si l'agent
pathogène (plus du tout
inoffensif cette fois) se
présente de nouveau à

l'organisme, les anticorps
seront là en masse pour
l'accueillir! Mais avec le
H5N1, l'équation est plus
complexe puisque nul ne

. connaît aujourd'hui la
forme qu'il aura dans sa
version «contagieuse».

Un vaccin
avant le vaccin

D'g£i $dée des grands
laboratoires pharmaceu- vues à l'importation en
tiques, sur les recom-
mandations de l'Organi-
sation mondiale de la
santé (OMS): créer un
vaccin prépandémique.
Car il faudra bien quatre à
six mois avant que le vac-
cin approprié à une nou-
velle souche de H5N1 ne
sorte des laboratoires. Un
délai bien long si on ima-
gine le H5N1 en train de
se propager dans la popu-
lation humaine!

Avec ce vaccin pré-
pandémique, fabriqué à
partir de la version la plus
récente de l'actuel H5N1,
on offrira, d'ici à la prépa-
ration du «bon» vaccin, la
possibilité à nos organis-
mes de «préparer le ter-

rain», c'est-à-dire des an-
ticorps déjà spécifi ques à
ce genre de virus aviaire.

Fin mai
Si ce vaccin prépan-

démique est disponible
dans nos frontières? D'ici
à fin mai, il y en aurait
même pour tout le
monde! Huit millions de
doses sont en effet pré-

Suisse et seront délivrées
si des cas de transmission
interhumaine
apparaissaient.

Côté industriels tou-
jours, on s'affaire égale-
ment pour pouvoir, le mo-
ment venu, fabriquer un
vaccin qui soit le plus effi-
cace possible, et le plus ra-
pide à fabriquer! Mais on
entre là dans les secrets de
laboratoires... Et puisque
le virus change sans cesse,
même de façon infime, les
scientifiques s'adaptent, le
surveillent et peuvent,
d'une année à l'autre,
changer et améliorer la «re-
cette» de ce vaccin prépan-
démique pour qu'elle soit
toujours la mieux adaptée.

Le Tamif lu est-il toujours d'actualité?
OUI. LeTamiflu reste l'un des deux antiviraux
préconisés contre la grippe aviaire, et celui
préconisé préférentiellement par les experts,
devant le Zanamivir, commercialisé sous le
nom de Relenza.

Augmente-t-il les chances de survie des
malades?
OUI. Mais à condition que le traitement débute
très tôt. Les symptômes et la multiplication du
virus sont considérablement amoindris si les
premiers comprimés sont administrés dans
les trente-six à quarante-huit heures qui sui-
vent l'apparition des symptômes.

Peut-il être utilisé en traitement préventif?

OUI. Après une exposition potentiellement
dangereuse, le Tamiflu peut être prescrit en
prévention, mais toujours sous contrôle médi-
cal. Et pendant une durée maximale de six se-
maines.

KEYSTONE

Y a-t-il des risques de résistance?
OUI. D'où l'importance d'un contrôle médical

.strict pour que toute prescription soit
justifiée.

Est-il la solution miracle en cas de pandé-
mie?
NON. Si une nouvelle version d'H5Nl appa-
raissait et donnait lieu à une pandémie, le Ta-
miflu ne pourrait endiguer seul
le fléau. La vaccination serait alors
indispensable.

A-t-on assez de stocks en Suisse?
OUI. Le stock correspond aux recommanda-
tions de l'Organisation mondiale de la santé.
«On dispose actuellement d'une réserve de
deux millions de traitements», répond Frédé-
ric Eynard, de l'Office fédéral de la santé publi-
que. «La quantité stockée permet d'assurer le
traitement des personnes malades durant la
première vague de pandémie et la prophylaxie
du corps médical et du personnel soignant.
Cette quantité se base sur l 'estimation du
nombre de malades si une pandémie compa-
rable à celle de 1918, soit la pire pandémie
connue, survenait», LB

ANTOINE GESSLER

Coup de bistouri
«Vox populi, vox dei, voix du peuple, voix
de Dieu»... Malgré ses convictions popu-
listes et sa foi religieuse affichée, le prési-
dent George Bush Junior méprise les aspi-
rations de la nation comme 0 ne prête au
Très-Haut que sa propre vision d'un
monde délirant. Des rumeurs font ainsi
état de possibles bombardements améri-
cains sur l'Iran. Washington accuse Téhé-
ran de vouloir acquérir la bombe atomi-
que. Le même reproche qui justifia la
guerre contre Saddam. Quel crédit accor-
der à cet alibi maintenant que l'on sait que
les armes de destruction massive irakien-
nes relevaient de la propagande menson-
gère? Le président américain prendra-t-il
le risque de plonger le Proche-Orient dans
une guene à seule fin de détruire l'indus-
trie nucléaire des héritiers de Khomeiny?
C'est en Israël essentiellement que sévit la
crainte de l'atome iranien. Même si entre
l'Etat hébreu et la théocratie des mollahs
prévalent des relations pas toujours clai
res. Or en votant démocrate, les Améri

cains ont exprimé leur volonté de paix On
savait qu'une majorité aux Etats-Unis ne
voulait plus des conflits initiés par l'admi-
nistration républicaine. Mais la Maison-
Blanche reste occupée par un individu ré-
puté pour une bêtise qui le rend d'autant
plus dangereux. Au nom de sa croisade,
«W.» lobotomiserait volontiers ses contra-
dicteurs. S'il le pouvait!

Mais rien ne semble perdu sur ce
chemin tortueux d'une médecine au ser-
vice de la politique. Car des chercheurs
ont récemment établi que «la lésion d'une
zone du cerveau ferait disparaître le besoin
de fumer ». Les gouvernements pourraient
dès lors inviter les scientifiques à cibler
plus particulièrement cette petite région
du cerveau impliquée, l'insula. Et pour-
quoi pas préconiser, dans un futur heu-
reusement hypothétique, un petit coup
de bistouri qui ôterait aux râleurs profes-
sionnels toute tentation de relayer une
idée autre que celle découlant de la pen-
sée unique.

BLAISE CHAPPAZ Sierre

Le mensonge et ses victimes
Au Moyen Age, l'épée pour la conquête
et son maintien. Puis, dans l'Ouest amé-
ricain, le colt. Aujourd'hui, mensonge et
désinformation les ont remplacés. Ar-
mes furtives et efficaces de domination,
avantageuses comme aucune: la quasi-
impunité pour celui qui s'en sert. Quel-
ques exemples.

Dans les années 1980, le lobby ho-
mosexuel s'impose comme l'un des plus
puissants du pays. Ses proéminents sont
partout: médias, finances, haute admi-
nistration, culture, politique. Après des
siècles et des siècles de répression, l'âge
d'or de cette pratique sexuelle arrive. Le
sida aussi. Mais cette maladie mortelle
ne devait pas ternir une si belle apo-
théose. Les pratiques, et de loin, les plus
dangereuses furent occultées. Les auto-
rités morales laïques, parfois religieuses,
appuyées par le pouvoir politique et ad-
ministratif décrétèrent: «Un, il n'y a pas
de groupe à risque. Deux, avec le pr éser-
vatif pas de danger.» Pour accréditer de

tels mensonges, la désinformation su-
borna les esprits. Une bande dessinée,
«Jo», fût réalisée et distribuée dans les
écoles malgré une opposition déclarée.
Aujourd'hui, les masques tombent, les
criminels avouent, les victimes se révol-
tent. Depuis 2003, la transmission du vi-
rus HIV a doublé. «Le sida ne devait ab-
solument pas être un problème pour les
homosexuels. Nous étions circonspects,
car on ne voulait pas lesdiscriminen>, re-
connaît le directeur de la section sida de
l'Office fédéral de la santé publique. Et il
précise: «Le risque d'infection des homo-
sexuels masculins est 30 à 40 f ois supé-
rieur à celui des hétérosexuels.» («Basler
Zeitung» 1.12.06). Tiens donc! Ça, les
«spécialistes» l'avaient toujours caché.
Maintenant, la presse («Le Matin» du
26.11.06) parle «d'une nouvelle généra-
tion d'infectés. Ceux qui en 2006 ne peu-
vent pas dire qu'ils ignoraient les risques.»
Et pourtant, dans le même article on lit:
«Je suis infecté depuis huit ou neuf mois.

Mon ami était séropositif, mais nous
nous sommes protégés. Je ne sais pas
comment j e  l'ai [le sida] attrapé.» Ce ne
sont en tout cas pas les cossus irrespon-
sables petits chefs de l'OFSP quile lui ex-
pliqueront. Sur le cannabis, Jean Bon-
nard écrivait: «Combien d'âneries morti-
fères n'a-t-on pas entendues sur les p la-
teaux de TV et même lues sur des sites pu-
blics de responsables payés pour sonner
l'alarme? Face à l'incurie des responsa-
bles, ce sont les jeunes eux-mêmes qui dé-
noncent la dérive...» {«Le Nouvelliste»
du 11.11.06)

Maintenant seulement, on semble
découvrir les viols collectifs. Il y a une di-
zaine d'années, en Suisseromande, une
jeune fille mineure et handicapée fut,
durant deux jours, violée par des voyous
dont un assassin, tous en liberté et entre-
tenus aux frais de l'Etat. Après ce fut le si-
lence. Le calvaire de cette petite Valai-
sanne, où justice ne fut jamais rendue,
mérite d'être conté, une prochaine fois.



pare la contre-anaque
s n'ont pas attendu qu'il opère son retour en Europe. Le point sur leurs travaux.

En Suisse, la politique de prudence est maintenue. Elle passe notamment par l'interdiction de l'élevage en plein air dans certaines régions, KEYSTONE

Les poules suisses restent au chaud
Propos recueillis par
PATRICK VALLÉLIAN

Où en est-on en
Suisse après l'an-
nonce du retour du vi-
rus de la grippe aviaire
en Europe? Le point
de la situation avec
Cathy Maret, porte-
parole de l'Office vé-
térinaire fédéral.

Etes-vous surprise du
retour du virus en
Europe?
Non. Nous pensions
bien que le virus allait
revenir. Mais pour
l'Angleterre, c'est plus
étonnant. Il s'agit
d'une ferme très
contrôlée, avec des
mesures d'hygiène
strictes. Nous atten-

PUBLICITÉ

dons les résultats de
l'enquête menée par
les Anglais pour y voir
plus clair.

La preuve que les
mesures de sécurité
actuelles dans les éle-
vages (accès au pou-
lailler limité, confine-
ment, mesures d'hy-
giène...) ne fonction-
nent pas?
D y a toujours deux
voies de propagation
pour le virus. Par les
oiseaux sauvages
ainsi que par le com-
merce si les mesures
d'hygiène et de sécu-
rité ne sont pas res-
pectées. A mon sens,
le cas anglais nous
conforte dans notre

politique de pru-
dence. Nous avons eu,
par exemple, raison
de ne pas lever le
confinement comme
certains le récla-
maient.

Donc on ne change rien
en Suisse?
En l'état, il n'est pas
nécessaire de modi-
fier notre politique.
Pour rappel, elle passe
par l'interdiction de
l'élevage en plein air
dans certaines ré-
gions, l'interdiction
des importations, la
surveillance des oi-
seaux sauvages et
l'application stricte
des règles d'hygiène
dans les élevages.

Plusieurs études sont Mais peut-on expliquer
en route sur la propa- pourquoi la Suisse a
gation du virus. En sait- été touchée unique-
on plus aujourd'hui? ment sur les lacs de
Une récente étude a
pu démontrer qu'en
Europe, l'épidémie
s'est propagée plutôt
par les oiseaux sauva-
ges, plutôt à cause de
l'homme en Asie et
par les deux en Afri-
que. En ce qui
concerne le projet de
recherche que mè-
nent l'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse
autour du lac de
Constance et qui vise
à mieux comprendre
les mécanismes de
propagation de la ma-
ladie, il est trop tôt
pour en parler.

Constance et du
Léman?
Précisément non.
Mais, il n'est pas éton-
nant que cela con-
cerne les deux plus
grands lacs de Suisse.
C'est là où la popula-
tion d'oiseaux d'eau
est la plus importante.
Pourquoi pas sur le lac
de Neuchâtel? C'est
peut-être un hasard
du diagnostic. Des
milliers d'oiseaux sau-
vages transitent par
notre pays chaque an-
née. Et nous n'analy-
sons qu'une partie des
oiseaux.

netLight de 200/64 - 300/100
netFun de 2200/200 à 3500/300

netSpeed de 5000/300 à 5000/500

«Nous sommes
toujours sur le qui-vive»
CLAIRE ZEN RUFFINEN, adjointe du vétérinaire cantonal

«Actuellement, il
n 'y a aucun motif
réel d'inquiétude en
Valais. Le canton se
situe en effet en
marge des flux mi-
gratoires des oi-
seaux. Nous som.-
mes cependant tou-
jours sur le qui-
vive.» Le virus de la
grippe aviaire est de
retour en Europe,
certes, mais l'ad-
jointe du vétérinaire
cantonal, Claire Zen
Ruffinen, se veut
rassurante. «Il n'y a
surtout pas matière
à s 'alarmer», in-
siste-t-elle.

Claire Zen Ruffinen
tient à rappeler que
la grippe aviaire est
considérée comme
une épizootie hau-
tement conta-
gieuse, à l'instar de
la fièvre aphteuse.
«Pour cette catégo-
rie de maladies, le
choix des mesures
préventives est du
ressort de la Confé-
dération. Les can-
tons prennent acte
des directives fédé-
rales et les exécu-
tent», explique l'ad-
jointe du vétérinaire
cantonal. Et de se réfé-

tent» explique l'ad- '̂a're ̂ en Ruffinen: <(" "V a surtout pas matière
jointe du vétérinaire a s'alarmera, LE NOUVELLISTE

cantonal. Et de se réfé-
rer au plan arrêté en automne dernier qui, pour le canton du Valais
concerne une seule zone de 1km autour du lac Léman. Dans ce pé
rimètre, l'élevage en plein air, ainsi que les marchés et expositions
de volailles sont interdits. La volaille domestique ne peut être déte
nue que dans des poulaillers ou autres systèmes de détention fer-
més. A noter que l'Office vétérinaire cantonal, sur demande écrite,
peut accorder des dérogations dans des cas particuliers pour les
oiseaux d'eau et les oiseaux coureurs.
Le catalogue de mesures adopté le 15 octobre dernier reste donc
en vigueur jusqu'au 30 avril 2007.

Claire Zen Ruffinen rappelle enfin que les propriétaires de volaille
domestique sont censés s'annoncer auprès de l'Office vétérinaire
cantonal. Cette obligation se répète annuellement, «cela dans le
but d'améliorer l'efficacité d'une intervention en cas de découverte
d'un oiseau porteur de la maladie». CHARLES MéROZ

http://www.netplus.ch
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r \_vw________m rdSP^QR. I _ mL_J*ittïïuw J

| PH I LI PS 42PF5331 Panasonic Série HT
I 
¦ Résolution 1024x1080 ¦ Contraste 3000:1 • Amplificateur numérique • Haut-parleurs

i ¦ Télétexte avec 500 pages No art. 1928038 sur pied No art. 961254 

4mnM" DVD-HR 725

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours*- Un choix
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, '
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Gulsan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, I
| 027 94812 44 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement j¦ de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarll local) ou www.lust.ch

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.

¦ DivX/MPEG4 ¦ Sortie HDMI ¦ Codefree
No art. 2005318 A vendre

Citroën Saxo
bleue, 2002,
51 000 km.
Etat impeccable,
Fr. 5500.-
Tél. 027 306 51 78.

036-385012

ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans

IL

Cave du Valais central
avec une grande tradition de vinifica-

tion cherche un(e)

caviste
pour seconder l'œnologue dans les

travaux de réception, vinification et
mise en bouteilles.

Nous recherchons une personne
capable de travailler seule ou en

petite équipe.
Nous attendons votre dossier de can-
didature sous chiffre C 036-384901
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-384901

Chorale
«La Croche chœur»

de Savièse
recherche

un(e) directeur(trice)
&

un(e) guitariste
pour la saison 2007-2008

Contactez: tél. 079 607 68 53.
www.lacrochechoeur.ch

036-384928

Gastronomie

lïmi'IIIYi. Ti.hl A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE

auk

33

Economisez 599.-
S ^7Ë»*mÈim.È—m__ 7v >̂*.

f ¦ Enregistreur DVD ] GRATUIT I Vl
[ m DP 160 GB (278 h) N,. utt - —+* y

Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-363407

Nouveau pub à Sion
recherche

une serveuse
à plein temps

une serveuse à 50%
et une extra

Dès mars 2007.
Tél. 078 628 28 03.

036-385378

PME région de Sion
Secteur de la construction

(15-20 personnes)
engage

secrétaire de 60 à 80%
Profil:
- CFC d'employé de commerce
- Expériences professionnelles
- Bonnes connaissances en informati
que (Word-Excel-Winbiz)

Faire offre avec CV et photo sous chif
fre C 036-385073 à Publicitas S.A.
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1

036-385073

Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»

/0 *%s|T?A?1Hw$/̂qĵ m S

Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une vorcure tellement différente.
— 2.0/145 oh, dès Fr. 34'800.-
¦•» Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
— Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
«¦» 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
— Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
— Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel

Stéphane (̂ p̂ ffiSjIjais Feel the différence (ÊË£/fr$jÈ)

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

engendre un surendettement...
156-756890

Hôtel de la Gare
Vernayaz
Joyeuse
Saint-

Valentin
En plus de notre
carte habituelle,
nous vous propo-

sons le
menu de

Saint-Valentin
Gourmandises viet-

namiennes
***

Ravioles de truffe
et son escalope de

foie gras poêlé
***

Boeuf thaï sauté
piquant

Riz parfumé
***

Crème brûlée
***

Jolie surprise pour
toutes les dames.

Du mardi au samedi
à midi buffet froid
et chaud à volonté

pour Fr. 20.-.
036-384541

Consultations
Soins

«Fleur de Vie»
vous propose:
- Séance de Psycho-
Kinésiologie
(agréé ASCA)
Tél. 078 678 41 36
- Soins Energétiques
(aussi à domicile ou
par téléphone)
- Massage (erotique
exclu, masseuse
diplômée)
Tél. 078 600 74 64.

036-385368

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie
DAO + reboutolo-
gie, sportif,
relaxant.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement
par le parking
Casino, étage -1.
Tél. s.v.pl. 078
793 27 57,
Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

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

036-385148

Les principes
pour paraître
et se sentir plus
jeune
Nourrissez toutes les
parcelles de votre
corps.
Nutrition interne et
soin du corps.
Tél. 079 506 38 61.

036-382597

http://www.pepiniei
http://www.lacrochechoeur.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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«Seulement»
53 milliards en 2005...
DÉPENSES ? Les coûts de la santé ont atteint 52,9 milliards de
francs en 2005, soit 2,5% de plus qu'en 2004, contre 4% les années
précédentes. Les ménages, eux, ont déboursé 16 milliards.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Avec près de 53 milliards, les dépenses de
santé représentent 11,6% du produit inté-
rieur brut (PIB). Cette proportion, qui était
de 10,4% en 2000, place la Suisse en
deuxième position des 30 pays industriali-
sés de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) ,
juste derrière les Etats-Unis (15,3%), mais
devant l'Allemagne et la France.

Ralentissement
Selon les chiffres publiés hier par l'Of-

fice fédéral de la statistique (OFS), la
hausse des coûts a marqué un ralentisse-
ment: de 6,4% en 2001, elle est passée à
2,5% en 2005. Un secteur, les soins ambula-
toires pratiqués à l'hôpital, s'est développé
plus fortement que les autres. Du fait, dit
l'OFS, de techniques médicales amélio-
rées, qui exigent moins d'hospitalisation.

La prévention reste le parent pauvre
des dépenses de santé, avec un budget pra-
tiquement inchangé depuis cinq ans, de 1 à
1,2 milliard. C'est d'ailleurs un des repro- W/fM M Î TI
ches de l'OCDE et de l'Organisation mon-
dial e cle la santé (OMS), dans leur rapport F " _^_____± ; : [__ . \, 
sur la Suisse d'octobre dernier: il est impé- La hausse des coûts a marqué un ralentissement: de 6,4% en 2001, elle est passée à 2,5% en 2005. HOFMANN
ratif de développer la prévention pour, un
jour, pouvoir maîtriser les coûts.

rance maladie de base, soit 18,2 milliards.
Secteurs négligés Là, l'augmentation reste importante: elle

Marc Danzon, directeur régional de est de 5,1% en moyenne chaque année de-
f OMS pour l'Europe, propose d'investir puis 2000. Ces 18,2 milliards comprennent
dans des domaines préoccupants (comme notamment les primes des assurés et les
la consommation de tabac et d'alcool) ou subventions fédérales et cantonales (3,1
négligés jusqu'ici (santé mentale, obésité) . milliards) pour les bas revenus.
«En ciblant les groupes à risque, on permet-
tra à l'ensemble de la population de bénéfi- Les ménages avant l'Etat
cierde la prévention et de la promotion de la Au final , les ménages paient plus de 16
santé», assure-t-il. milliards en primes, franchises, participa-

Sur la somme globale de 53 milliards, tion de 10% aux factures (quote-part) , sans
un tiers représente les dépenses de l'assu- oublier les soins dentaires, les psychothé-
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rapies et les médicaments non rembour-
sés. Cette somme représente 30% des coûts
de la santé, mais elle est en recul de 1,6% en
2005 par rapport à 2004 (hausse moyenne
de 2,4% depuis 2000). La part des ménages
privés, essentiellement par les primes, est
élevée par rapport aux pays de l'OCDE: la
Suisse n'est devancée que par le Mexique, la
Grèce et la Corée du Sud. À l'inverse, la part
des coûts de la santé pris en charge par l'Etat,
à laquelle il faut ajouter les subventions aux
primes, n'atteint pas 25%, ce qui est faible en
comparaison internationale.

DELL " RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM

j fa - gt

DIVERTISSEMENT & PERFORMANCE!
ÉCRAN PUT PANORAMIQUE 20" DELL " E207WFP INCLUS

DIMENSION™ 9200 GOLD

•Technologie Intel* Viiv1" avec Processeur Intel" Core™2 Duo
E6300 (1.86GHz, 2Mo L2 Cache , 1066MHz FSB) • Windows Vista™
Édition Familiale Premium authentique • 1024Mo (2x512Mo) Dual
Channel DDR2 667MHz • 500Go SATA Raid 0 Stripe (2x 25QGo)
• Carte graphique 256Mo ATI1 Radeon» X1300 PRO • DVD+/-RW &
16x DVD & Lecteur interne de cartes 13-en-1 • 1 an de service
lenlèvement-retourl • Carte TV tuner analogique PCI intégrée et «j
Télécommande MCE DELL"" • Lecteur MP3 Creative" gratuit] i
Vous économisez 140- (déjà inclus dans le prix) m

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! JVOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DAHS LE PRIX) ____

E-VALUEC00E:NPCH6-D02926
ou CHF 8160.- x 24 mois = CHF 1958.40.- '
3 ans de service d'assistance basique à domicile: 226.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF a-Amis'

MICROSOFT OFFICE ÉDITION BASIQUE 2003 220.-

PERF0RMANCE, DESIGN ET MOBILITE!
ÉCRAN LARGE 154" WXGA

TELEPHONE IDÏKJ.'- ~K

INSPIRON̂ OO PLATINUM , Windows Vista
¦n^âffiSrT^mSS^ATTn^m DlTezT7un

^
D~Ér

• Windows Vista» Édition Familiale Premium authentique ,nstalle aïec Windows «? Edrt"î n

• 2048Mo DDR2 533MHz au lieu de 1024Mo! Vous économisez Familiale Premium vous offre, quasiment en

299.- (déjà inclus dans le prix) • Disque dur SATA de 160Go permanence, plus de simplicité, de sécurité,
• Carte Graphique ATP Mobility'" Radeon* X1400 256Mo et plus de plaisir! Dell" vous propose

• Graveur DVD+/-RW » 1 an de service (enlèvement-retour) d'expérimenter Windows Vista":
pour savoir comment, appelez ou visitez
www.dell.ch/vista maintenant!

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100, (DEJA INCLUS DANS LE PRIX) ' — —— 

E-VALUE CODE: NPCH6-N02647
ou CHF 81.60.- x 24 mois. = CHF 195840.-'

3 ans de service d'assistance basique a domicile: 420-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois 3

EZ VOTRE PC AVEC ICIEL MCAFEE" SECURITYCEHTER

Centrinô!3*̂

http://www.dell.ch/vista
http://www.dell.ch/romand
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EURO 2008 ? L'Etat de Genève a défini sa participation financière
à la manifestation sportive. La moitié de la somme financera les heures
supplémentaires de la police genevoise.

YANN GESSLER

La somme déboursée par l'Etat
de Genève pour l'organisation de
l'Euro 2008 a été dévoilée hier: le
canton devrait payer environ 8,8
millions de francs. Le coût total
du volet genevois de la manifes-
tation sportive s'élève quant à lui
à plus de 21 millions. Une
somme que le conseiller d'Etat
Mark Muller estimait, dès l'ori-
gine, «trop élevée pour les f inan-
ces cantonales». «Il fallait réduire
la note», a souligné, hier devant
la presse, le magistrat. C'est
chose faite. L'UEFA, organisa-
trice de l'événement, contri-
buera à hauteur de 2 rnillions de
francs et la Confédération pour
5,4 millions.

Les sommes dévolues à
l'Euro seront inscrites au budget
2008 de l'Etat de Genève, a expli-
qué Mark Muller. 11 n'y aura donc
pas de crédit spécifique de-
mandé au Grand Conseil, les
frais liés à l'organisation de la
manifestation footballistique fai-
sant, selon le libéral, partie du
fonctionnement ordinaire de
l'Etat. Cette stratégie de finance-
ment devrait permettre d'éviter
un vote populaire sur la question

des coûts de l'Euro 2008. Un
groupe de citoyens genevois, es-
timant que l'UEFA pouvait régler
elle-même la facture, avait en ef-
fet annoncé le possible lance-
ment d'un référendum. Une
perspective que l'inscription de
cette dépense au budget écarte
totalement, selon Mark Muller.

Le conseiller d'Etat a indiqué
que des coûts supplémentaires
pouvaient encore intervenir et
augmenter la facture. «Mats rien
ne laisse penser que la note va ex-
p loser», a-t-il insisté. «Nous te-
nons à ce que tout cela se déroule
sans dépenses excessives et y se-
rons très attentifs.» M. Muller a
ainsi relevé que les travaux de
mise à niveau du stade
(construction de salles de presse,
sonorisation, éclairage et travaux
divers) ne coûteraient rien au
canton, puisque financés par la
Confédération et le Sport Toto.
Ce qui fait économiser à l'Etat de
Genève 6,8 millions de francs.

350 militaires au plus
La principale source de dé-

pense vient de la sécurité, pour 5
millions de francs. Sur cette
somme, 4 millions sont dévolus

aux heures supplémentaires de
la police genevoise. Au-delà
d'une certaine durée d'engage-
ment, la loi genevoise permet en
effet aux policiers de demander
le paiement des heures, au lieu
de leur rattrapage. «Nous som-
mes obligés de budgéter cette dé-
pense », a ainsi expliqué Raphaël
Rebord , chef de l'état-major de la
police et responsable du volet sé-
curité pour l'Euro. En cas de ris-
que accru - un facteur en partie
déterminé par l'identité des
équipes devant jouer à Genève,
connue en décembre prochain -
et si les moyens à disposition ne
sont pas suffisants , il est prévu de
recourir à des forces de police
étrangères, françaises notam-
ment. «Il y a un budget de la
Confédération qui est prévu pour
cela», a souligné M. Rebord.
Quant au rôle de l'armée, 0 sera
strictement logistique, selon le
chef de la sécurité. Sans vouloir
dévoiler les effectifs , celui-ci a in-
diqué que la présence de 300 ou
350 militaires à Genève durant
les jours de match constituait
«un grand maximum». Genève
accueillera trois matches, les 7,
11 et 15 juin 2008.

Le PDC et PRD s'épient
CAMPAGNES Officiellement, PRD et PDÇ sont dans le même camp. Mais dans les coulisses
la méfiance des uns à l'égard des autres reste immense.

ERIK REUMANN

Officiellement tout va bien. «Nous
n'avons rien à gagner d'un affronte-
ment entre nos partis. Pour que ce
pays marche, il faut que le centre reste
fort», martèle Christoph Darbellay, le
président du PDC suisse. Même son
de cloche au PRD: «Le véritable af-
f rontement se joue entre les socialistes
et le camp libéral», assure Léonard
Bender, vice-président du Parti radi-
cal. A ses yeux, il n'y a rien à gagner
dans une compétition entre PRD et
PDC. «Il n 'y a pas d'électeurs à gagner
par l'un chez l'autre», souligne-t-il.

Pourtant, les coups dans les tibias
sont fréquents. Récemment, Christo-
phe Darbellay ne s'en est d'ailleurs
pas privé dans le cadre du débat sur
la suppression de l'impôt fédéral di-
rect. «Quand je vois l 'incapacité de
Hans-Rudolf Merz à réformer la TVA,
la nouvelle stratégie radicale mé fait
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sourire», a récemment grincé le pré-
sident des démocrates-chrétiens
dans nos pages. Récemment, le vice
président du PDC, Dominique de Bu-
man, a encore ajouté une briquette.
«En général de telles Idées émanent
des partis populistes de droite. Il est
donc pour le moins surprenant que ce
soit le PRD, qui se veut le parti de l'éco-
nomie, qui aujourd 'h ui fasse parler de
lui en avançant une telle idée», écrit-il
dans un article publié par son parti.

«Il y a certainement des critiques
contre le PRD», admet Christoph Dar-
bellay. «Mais il s'agit toujours de dis-
cussions sur des questions concrètes.»
Peut-être. Mais il y a aussi les coups
qui se donnent sous les tables et que
personne ne voit. Les deux partis
s'épient et peinent à s'accorder toute
la confiance que nécessiterait une dé-
fense efficace du camp centriste, sans
même parler de la reconquête des po-

sitions perdues. «Le PRD est dans le
même état que nous à la veille des der-
nières élections fédérales», constate
avec gourmandise un responsable
démocrate-chrétien dans les alcôves
bernoises. Dans les cantons, les cliva-
ges restent très vifs. C'est traditiorinel
dans le Valais. Mais même dans le
canton de Fribourg, les déclarations
ambiguës du PDC sur «l'esprit de Ta-
vel» et la non-élection de Jean-Claude
Cornu qui a suivi, plombent un peu
plus l'«alliance». A Zurich, le PRD
peine à trouver un modus vivendi
avec le candidat PDC sortant Hans
Hollenstein en vue des élections au
Conseil des Etats depuis que son parti
a refusé de soutenir Ursula Gut lors
d'une récente complémentaire.

Il s'agit certes d'escarmouches lo-
cales, mais représentatives de la diffi-
culté que radicaux et démocrates
chrétiens éprouvent de se glisser

dans le rôle d'alliés sincères. C'est
que le contentieux reste lourd depuis
le fatidique 10 décembre 2003, qui a
vu l'éviction de Ruth Metzler du
Conseil fédéral. Et cela même si l'on
assure de part et d'autre qu'on veut
regarder vers l'avant.

Le PS ne se prive d'ailleurs pas de
jeter de l'huile sur le feu en faisant
miroiter au PDC la reconquête de son
siège perdu au détriment des radi-
caux. Certes, l'écart des sièges à l'As-
semblée fédérale semble trop grand
pour que le PDC (43 sièges) puisse
être en mesure de menacer sérieuse-
ment l' avance du PRD (50 sièges) et
de leurs alliés libéraux (4 sièges). Il
faudrait que les radicauxs'effondrent
et que les démocrates chrétiens
grimpent fortement, pour que la
question du troisième siège centriste
devienne l'objet d'une dispute entre
les deux partis «frères» .

PA2011
Soutien
de choix
pour le Valais

PAULVETTER

Le Valais vitivi-
nicole se sent
moins seul. D
vient de rece-
voir le soutien
de l'Associa-
tion suisse des
vignerons-
encaveurs

Pierre- André vignerons-
Roduit. BITTEL encaveurs

(ASVE) dans le
débat sur l'ar-

ticle 63 du projet de politique
agricole PA 2011. Alors que le
Conseil fédéral souhaitait s'arro-
ger le droit de définir les normes
permettant l'obtention d'une
appellation d'origine contrôlée
(AOC) , le Conseil des Etats resti-
tuait cette compétence aux ré-
gions, ceci grâce à un important
travail de la députation valai-
sanne. A quelques semaines du
passage de PA 2011 devant le
Conseil national, le soutien des
vignerons-encaveurs de Suisse
vient à point nommé et consti-
tue un renfort de choix.

«Nous avions pris connais-
sance d'une quantité d 'informa-
tions contradictoires au sujet de
PA 2011. Nous avons réuni un
comité le 6 février pour en discu-
ter. Nous avons invité le chef du
service valaisan de la viticulture
Pierre-André Roduit afin qu'il
nous expose son poin t de vue»,
explique la Genevoise Claude
Bocquet qui préside l'ASVE.
Suite à cette présentation, les
membres du comité de l'asso-
ciation n'ont pas beaucoup hé-
sité. «Tout le monde était at-
terré. Les vignerons-encaveurs
ne se rendaient pas compte de ce
qui se tramait. C'est vraiment
bizarre que l'information ait si
mal circulé», confie Mme Boc-
quet. Ainsi, c'est à l'unanimité
que le comité de l'AVE a ensuite
signé un manifeste soutenant le
texte adopté par le Conseil des
Etats.

Du bon sens. Côté valaisan, on
est naturellement satisfait de
cet appui. «Je suis toujours
content quand des gens font
preuve de bon sens», lâche
Pierre-André Roduit. «J 'ai vrai-
ment eu l 'impression que les vi-
gnerons-encaveurs n'avaient eu
que des informations peu perti-
nentes et incomplètes. En res-
tant factuel et terre à terre, il n'a
pas été difficile de convaincre.»

Les vignerons-encaveurs
suisses vont désormais diffuser
leur manifeste. «Nous allons
notamment l'envoyer aux parle-
mentaires. Ce sera fait avant la
prochaine session du Conseil
national», promet Claude Boc-
quet. Le monde vitivinicole va-
laisan lui en saura gré.

http://www.postfinance.ch/depot


Notre sélection sur plus de 50 voitures
Ctooên Saxo1.6iV7S 2000 109000 10500-
Fiat Solo 1.8 Dynamic 2003 41 000 13900.-
Ford Fiesta 13i Trend 1998 165 900 5 200-
Ford Fiesta2.0 ST 2006 7 000 21 900-
Ford Focus 1.8TDO Sport 2004 46 000 19900.-
Ford Focus 1 .Si Carving 2004 70 000 14900.-
Ford Focus 1.8 Ghia 1999 127000 10500.-
Ford Focus 2.0i ST170 2003 53 000 22 500.-
Ford Kalii Suisse 1999 88 000 6 900-
Ford Puma 1.4 1998 51 000 8 500.-
Ford Cougar2.5 1999 105 000 11 500.-
Jaguar XIR4.0 yC 1998 107 000 23 500.-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 71 000 15500.-
Renault Mégane 2.0 S 1998 95 000 10500-
Monospaces / Break
Ford C-Max 2.0TDG Trend 2005 33 500 24 900.-
Ford Focus 1.8 Carving 2002 97 000 13900.-
Ford Focus 1.8 Carving 2002 36 000 16500.-
Ford Focus 1.8 Carving 2001 83 000 13 500.-
Ford Focus 1.8 Ghia 2004 35 000 18800-
Ford Galaxy 2.3i Ambiente 2002 42 000 19500-
Ford Galaxy 2.3i Style 1999 166000 10800.-
Ford Galaxy 2.3i Trend 1997 195 000 8 500-
Ford Mondeo 2.0TDCÎ Trend 2003 78 756 19500.-
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001 121 000 13 900.-
Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 45 000 27 900.-
Renaurt Espace 3.0 1998 88 000 14500.-
4X4-4X4
Ford Maverick 3.0i 2001 87 000 15900.-
Ford Maverick 3.0i 2003 34 000 23 800.-
Ford Explorer 4.0i Edition 2000 107 000 19500.-
VW Passât Variant 2.8 2000 127000 15900-

036-385418

Id ôrtei
cherche

un EBENISTE retraité
,à temps partiel pour la rénovation

de meubles anciens

Contact et renseignements:
079 220 29 45 

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

AU CENTRE VILLE
DE MONTHEY

A louer tout de suite ou à convenir

Surface administrative
de 100 m2

Loyer mensuel Fr. 1500 -
+ 250 - (charges). 036-385250

À LOUER À SIERRE - Côté Cour II
Avenue du Rothorn 2

appartement neuf de standing
4/4 pièces

Loyer Fr. 1550.-+ Fr. 280.-
acompte de charges.
Libre tout de suite.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

mm REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Régie Antille 027 452 23 23
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x somm
et matelb
100% latex 80x200
cadre teinte merisi
Fr. 1 590.-

'/iiiiiMii^iiifFfTmnT^ L°

cat

i°"»™ " <;ilPFRl «Confort 3 zones, zone bassin 90X200: Fr. IM.- Fr. 245.- ¦¦Il _̂__, ¦ H r>97 %AR iS\ P.7
renforcée , garanti 10 ans 160X200: Fr./?80.- Fr. 490.- *mW 

~mW m* IM ¦¦¦ ¦i w' °7
°au o'

™ ' _W_ mmm_. m j m ^  
¦¦ 

0%\ carna-fetes.com
¦ Bed Confort 400 __, P ¦¦ ¦ E K.F

100% Latex 5 zones de ?0X200: Fr. 830.- Fr. .425.- ,̂ % ¦ I ^F ^^confort , garanti 10ans H0X200: Fr>T5ôO.- Fr. 780.- *_____¥ ~mw Mm U Bml mmW

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm)
ex: 2 sommiers électriques, L

CENTRE VALAISAN Route Cantonale • 1964
DE LA LITERIE tél. 027 346 11 80

Conthey

0X200: Fr. ayti- Fr. 445.-
60X200: Fr̂ K590.- Fr. 795.-

I

Entreprise Cherche
de la région * _ *_„___ .
cherche à louer a lOUer
un atelier 27; ou 3 pièces
de 150 m! à 200 m2, Personne travaillant
avec 1 à 2 bureaux pour les personnes
annexés, entre âgées ou handica-
Martigny et Sion. pées.
Tél. 027 322 83 67. Vétroz ou Conthey,

036-385163 Magnot, Ardon.
' Tél. 078 697 49 11.

036-385267

Ouverture
de cabinet médical
Médecine générale

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

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

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

fellay.dlouis@bluewin.ch

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

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion 84

A LOUER

spacieux
appartement
de 4'/2 pièces

rénové
- Cuisine agencée
- 1 place de parc

dans garage.
Fr. 1650.- charges

comprises

Disponible
tout de suite

ou , micas

Sion centre
37a pièces,
entièrement rénové
dès le 01.04.2007
Passage de la
Matze 11,
1er étage,
Fr. 1355.-, charges
et place de parc
comprises.
Tél. 079 293 67 30.

036-385270

Consultation sociale
A

ffHKwn. 027 322 07 41

DUC-SARRASIN & CIE SJL
3960 SIERRE

Les Valettes/
Bovernier

A 5 min. de
Martigny

À VENDRE
Villas

jumelées
neuves

de 4'/u pièces
Cuisine parfaitement

agencée ouverte
sur séjour.

Deux pièces d'eau.
Finitions au gré du

preneur.
Dès Fr. 405 000.-

036-385382

Cherche terrain
à construire 700 m*
à 1200 m1 régions

Veyras, Miège,
Venthône, Mollens.

Ecrire sous chiffre
O 036-384674 à
Publicitas S.A.,

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

036-384674

liiterie électrique

des marques à prix imbattables!
fajjr̂ ^ Ĵ Ĵ̂ ^B̂ y

.aaa

^̂ ^
aj ^̂ j_ â K̂ â Ê ^Ê fl

iBSuyataW W_ T_ T__ \
W I .ail n 11 III ¦ *WP

Ouverture : lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 ,
le samedi de 9h00 à 17h00

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

référence, consacré j f *
exclusivement â la gérance . ,, .1

des Immeucles en ï ï' î rant—
coproprlété. J[_>

Renseignements prattques^SJj]
- conseils -Jurisprudence -

articles de presse

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villa Wh. pièces
150 m2 habitables, sur parcelle
de 700 m', séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-380822

gj'EllfM
www.sovalco.ch

A vendre à Cernier (NE)

Appartement neuf
de 572 pièces 163 m2

• Avec balcon et cave
• Aménagement intérieur au choix de

l'acheteur
• Une place de parc intérieure et exté-

rieure
• A proximité des commerces et écoles

Merci de nous contacter au
tél. 078 708 30 10.

028-553169

Sembrancher
Combat de reines

Dimanche 22 avril 2007
Inscription du bétail:

Taramarcaz Claude, tél. 027 785 16 82
et Giroud Thierry, tél. 027 783 34 87

Dernier délai pour les inscriptions: mardi 20 février.
036-385206

Région Sion - Sierre
particulier cherche à acheter

terrain agricole
minimum 5000 m2 avec grange-écurie

et/ou habitation.
Ecrire sous chiffre C 036-385054

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

036-385054

A vendre aux Haudères (VS)

Chalet mitoyen
de 4 pièces

• Avec cheminée
• Aménagement intérieur au choix de

l'acheteur
• Situé dans un cadre idyllique, à

proximité des pistes de ski et des
chemins de randonnées.

Merci de nous contacter au
tél. 078 708 30 10.

028-553181

ej  
Education
First ____

Nr 1 DES SEJOURS ___-
LINGUISTIQUES

Appelez niôlre nâjnéro gratuit H

0800 822À1
Découvrez nos offres incroyables*

• o^acaarfeesàcaaftaxe.sarreéesaj .v -mu?.** jâ ..

aaiiVTTj',rj r ,ru/-vur _lm ...

CLtfffifAJL' dftA

chu SOôAH\ cs\*«pks

http://www.willyccoeur.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.regieantille.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.imalp.ch/gerance
http://www.sovalco.ch
http://www.ef.com
mailto:fellay.dlouis@bluewin.ch
http://www.dr-fellay-medecine-esthetique.ch


, Vigneron cherche vignes à louer, région 0. 0. 1 Achète voitures, bus, camionnettes, Sion, Graveione, 5'/J pièces sur plan, vue châ-
A Vendre Leytron, Sierre, tél. 027 346 68 22, tél. 079 occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 DeUX-fOUeS teaux, livrable printemps 2008, tél. 079 220 24 00.

1 cuve inox, chapeau flottant, 500 litres, '¦ '¦ Yamaha 125 DT 2001, 6000 km, noir et Sion, Sainte-Marguerite, grand apparte-
1 pressoir, 1 machine à laver, 2 congélateurs, 2 CV 6 Spécial, 1980, très bon état, expertisée, mauve, batterie et pneus de route neufs, ment (attique), 5 chambres à coucher, très
1 coffre-fort, 2 bancs d'angle, tables en mélèze tél. 079 525 00 62, tél. 024 463 13 23. Fr. 3000.-, tél. 079 450 71 10. grand salon traversant, 3 balcons + bureau ou
rustique, tél. 027 398 24 21, soir. Demand-S (J'emplOI H A Ardon. achat de véhicules toutes mar- lin tJïZXw M^cTio "  ̂̂ ^
1 table ancienne en noyer, restaurée, 130 A vous les aînés SM offre services accom- 1ues- Paiement comptant. Car Center. ¦ -WMBIWHH - '¦ : : 
x 80 cm, horloges anciennes, tél. 027 458 26 86. naanement visite shoDDinq courses 'médica- Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 ImmO-VPntf Uvrier, terrain à construire 753 m!,
—-— —— ——_ ; _ Le tarif-; attravanîs tél 0781 602 76 64 628 55 61. IIIIIII » fsii» Fr. 200.-MV, tél. 079 345 56 63.20 TV couleur Philips, etat de neuf, grand les, tants attrayants, tel, uns t>uz /b xm. Ardon r»ntr» du uillaa» maienn familiale ¦ 
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Auxiliaire de santé avec expérience cherche A louer ou à vendre, dès Fr. 800.- par mois, , ™ nn«ihiiito TTànHk om»nt H™ Verbier, à démonter, chalet madrier 7 m 30

MS %fà50**** téL 026 668 17 89' «¦ M^*î^£%^ îl$£_ 
^oe'iÀT- 

Gara9e dU P°nt à RiddS5' téL "eux g^ang^* Fr.' loo Ô^T d̂iscu^ 
^  ̂

2 "̂ eaux, prix à discute, tél. 079
079 482 23 05. région Sion, Sierre, Martigny, tél. 078 611 56 72. 027 306 39 87. Renseignements tél. 079 212 73 61. 450 90 49.
Agencements de cuisine, s'adresser au tél
027 455 64 43, demander M. Debons.

Cuisinier expérimenté cherche place à l'an
née, libre immédiatement, tél. 027 455 67 74.

Audi A4 1.8, 1995, Fr. 3700.-. Golf III GTI 2.0
1993, 200 000 km, Fr. 1350.-. Golf III GTI 2.0
1993, Fr. 1250.-. Passât 2.0, 1994, 235 000 km
Fr. 1600.-, tél. 078 602 94 20.

Ayent, Voos, vignes 507 m2, fendant 319 m',
pinot 132 m!, gamay 56 m', en bordure de
route, tél. 079 507 73 47.

Villars, Fenalet, villa de maître, 3000 m'
arborisés, 210 m! habitables, Fr. 1 450 000.-, tél.
021 311 60 80.Agrafeuse 64 mm pour Fermacell, Fr. 480-

Pistolet à clous 90 mm, Fr. 780 -, tél. 021
944 06 26.

Dame cherche heures ménage, nettoyage
ou garde personnes âgées à Sion, tél. 077
424 58 75.944 06 26. Ïj A Vt n (~'~""«- °y=" = ¦""" • "=•• "¦: Audi S3, jaune , 2001, 76 000 km, tél. 079**¦* 3° /3' ; 650 41 94.

Belle table 85 X 85 x 165, plateau hêtre, pieds ____ mt, nortuaaii» cherche heures de 
alu et 4 chaises sièges Viêtre, châssis alu, Sénaoe et rëoassaoe Sierre et entrons tel BMW 316i sPort' 1995' rou9e' kitée- rabais-
Fr. 400.-, tél. 079 603 62 58. 

ménage et repassage, Sierre et environs, tel. séei 180 000 km, expertisée, Fr. 5500.-, tél. 079
Dame portugaise cherche heures de
ménage et repassage, Sierre et environs, tél.
079 660 62 81.

BMW 316i sport, 1995, rouge, kitée, rabais-
sée, 180 000 km, expertisée, Fr. 5500 -, tél. 079
821 28 49.

Bibliothèque et 2 vitrines en noyer, lave-
linge 2,5 kg, cuisinière indépendante avec
vitrocéram, bas prix, tél. 079 758 21 00.

Dame portugaise cherche heures de
ménage ou repassage, Valais central, voiture,
tél. 079 821 84 30.

Golf II 1.6, 250 000 km, année 1988, expertisée
du jour, 5 portes, blanche, Fr. 1700.-, tél. 079
540 34 21.

Chippis, grande villa, vaste séjour, grande
cuisine 2 salles d'eau, garage double, jardin
d'hiver, terrain arborisé + studio indépendant,
tél. 027 455 29 53, tél. 079 359 71 15.

Urgent, Martigny et région, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.Canapé 3 places, 2 fauteuils, en cuir, parfait

état, Fr. 350.-, tél. 027 346 16 41.** *¦ 350-, tél. 027 346 16 41. -  ̂
-™  ̂,̂ T^k 

de 
suite; Squfiel *°!f IV 1600 16V 2003 noir métal, climatisa- Dorénaz. terrain à construire de 1248 m» ;

¦halet en madrier à niveau démonté disposition, tél. 079 456 03 18. tion, Fr. 14 500.-, tel. 079 711 09 74. densité, 0.4, heu dit Ile, Fr. 100 000.-. Visite tel. ,_ _ _ ,,_ ,,__ ... ,..__ ._ _ .. 
.Sion? JiïÏÏi m, WSZ&ffiT - , Homme cherche travail, coupe de bois, taille *•*_ .M *"«J«n* J» ^*

. 
 ̂

722 
95 05 ou 

^̂ mob ;̂  

|mmo 

J ĵ  ̂̂
ùhambre d'enfant complète en chêne, tél. arbres et vigne, Valais c/ntral. tél. 079 » °̂ « 

"  ̂™% 
9

 ̂
ÏZV ^^̂^ cl : ?̂ Arbaz, Café La Laiterie. Les offres écrites sont

178 670 13 35. 831 14 61. 
200^ crochet " ™« hrvTr avec Intes alu' bres' 2 salles d'eau- caves- carnotzet, buanderie, a envoyer à M. Bonvin Jean-Paul, Tseno 1.22,

Ihenillette Avidor avec relevage, épandeur Jeune dame cherche travail dans la restaura- di ' ut racj io-6 CD Fr 32 000 - à discuter tel' double garage, galetas, sur terrain privatif de 1974 Arbaz. 
mgrais, giro herbe-sarment, bêcheuse, cadre tion, tea-room, boulangerie ou autres, dès 078 743 91 96 ' ' • 1250 m!, quartier résidentiel, très tranquille. Bramois rue Paradis arand et beau stu-
-enW. état neuf, tél. 027 746 16 49. tél. 079 avril Sion et environ, tél. 078 676 35 59, 078 743 91 96 Visite tél. 079 785 99 83. \\̂ ?%oT+ é£3ridté.

9
S02'322 41 2f

i79 85 13. tél. 027 306 53 71. Nissan Sunny 1.6 4 x 4, 130 000 km, experti- _ _—.—: _—. _-.—;—- :—r ¦
__— . ! 

.r-r-.  ̂ _-t _—— ,_..,_ «„-,-,., ,„. ?„„„ .¦ ,.__„ < ,__, sée, embrayage neuf, Fr. 5300.-, tél. 079 Grimisuat, immeuble La Roseraie, a vendre chermignon-d'en-Bas, appartement 47.
Zuisine chêne massif, longueur 3 m 70, avec Jeune femme cherche travail dans le 627 45 19 ou a louer appartements neufs de confort pièces cFenv 150 m2 avec 3 chambres 2 salles
ippareils (four Gaggenau), bon état, plan de domaine de la vente ou comme aide de cuisine : Minergie: rez-de-chaussée 5 pces 165 m' et J.„U un arand salon avec cheminée française
ravail, remontée et bar de 169 x 64 en granit [a.j °̂ s

m f^ie toutes autres Proposition, Peugeot 896, 1996, 130 000 km radio-CD. pelouse 50 g. Fr. 535 000- ou Fr 1700 - + um Â̂ a b̂^^Ur^ "̂ ^.
_ _ l 9 ° -̂ a démonter sur place, tel 078 tel. 079 290 44 66. vitres électrique, clim., bon etat, Fr. 8500 - charges 1er étage, 5 pces;165 nV + balcon 25 m2, un garage et une place de parc, de suite, prix

i72 02 39' Jeune homme cherche travail comme sou- tel. 079 793 93 36. Fr 535 00Oj-- ou Fr 1700.- + charges. Prise de mensuel Fr. 1500.- sans leŝ  charges, tél. 079
Jemi-série club de golf Taylor made + put- deur, restauration, taille vigne ou autres, Remorques neuves et occasions, bétaillè- S°fef ,éTn Pal, téT 027 398 19 04 téT 079 7171091-
er + sac + bois 3, quasi neuf, Fr. 925.-, tél. 079 tél. 078 617 83 65. res, .du stock de 750 kg à 3500 kg. Accessoires %_$\é%n*aUl' teL °4' *": Conthey-Place, grande grange-dépôt

 ̂̂  _ _ __ _ „ „. ,-,. m &5&n&ggE&£ SprssSsiîî z&ssxzsa^asâ ŝ^ wi.srsif s^i
>ucati Monster 1000, 2004, 8900 km, pots ^079 326 76 04. 
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P _ _ Î_ % M3_\ Evionnaz- ™> 3 P»«». balcon sud. dès

,aut carbone, bulle, rétro alu, amort. de dlrec- Jeune homme, 28 ans, recherche n'im- _ S finitfnt P rhni» P HP LP
rn » P r

' Fr. 490.-+ garage Fr. 95.-, tél. 079 238 08 03.

ŝoua%.% î ôï noire ' superbe ' î?iï l̂^̂ :̂^̂ âMlWtMWWrSUSà 
™™ ™^™™>%«^ * 

r̂ r̂^^̂ ^̂ l-
^stampes de Van Gogh, série numérotée de Potion,,*.. 079 510 97 38. 1111 I. BliW X̂^a^Z? ^̂ '  ̂™ ™* °̂ 

?

à 30, format 28 x 38, noi -blanc, 1936, tél. 078 JF, Espagne, cherche emploi dans bar, tea- ¦llJillil'JtifJJIIMIJHWJWIIliîHt'W-W ÏI,™ ' P̂ Z; M» PSL Zfv I f -  mi Cara„. _ . larc_ M i r i i  .inn Fr 17n té, n77
'67 35 45. room, restaurant, éventuellement heures de ——MÊmMÉÊmmmimÈtiàmÈmtàmimmàÉ ^^ cave possibilité de location-vente, tel. 079 Garage place Midi, Sion, Fr. 120.-, tel. 027

nettoyage, tél. 079 304 33 24. • Toutes montres de marques... 2M 51 14. 322 41 21- 

éfcS^TÎ'TWS 
ma'eS 6* femelles' Jeunes' Maçon cherche tous travaux de rénova- 

• Tous bljoia or, tous bl|oiK andani... Martigny, rue des Martinets 4, apparte- Grimisuat, appartement 37. pièces avecei. 024 471 71 79. , Maçon enerene tous travaux de rénova . Toutes pierres précieuses et semi-précieuses... ments 4V2 pièces, Fr. 184 000.-, libres de suite, place de parc, Fr. 1100.- charges comprises,
Magnifique table plateau 10 cm + 8 chaises, 202 25 53 ' • Tout or pour la fonte, déchets d'or... tél. 079 205 32 17. libre de suite, tél. 079 635 81 62. 
lossier sculpté, bois massif, tél. 079 722 78 88 

p|âtrie |vpeintre cherche travaux de jn. • Toutes médailles et monnaies or... etc. Martigny. villa 67. pièces, terrain de 1841 rn2, Grimisuat appartement 57. pièces garage
Heuble de bureau pour ordinateur, valeur a ture et carrelaqe ete tél 076 206 83 01 Sérieux, discrétion, rapidite/Devis-expertises gratuites possibilité d'aménager en plusieurs apparte- + place, Fr. 1750.-+ charge, tel. 079 239 27 40.
ieuf Fr. 600-, vendu Fr. 80-, att. tél. 079 '1 : __ -,__ r-<t<% -m. -m. ' ments, atelier, garage, carnotset. Fr. 895 000.-, <-.:_:,..,*—_ .._ *- „„:,i_ „„..¦ 
117 91 92. Portugaise avec expérience et références 079 580 13 13 tél. 079 413 43 66. f™'_^Js
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châ? M romT
Montre Festinati6n bracelet acier, valeur nlTo^nettovaM^ 

WWW.montresetbi JQUX.com Martigny-Bourg, transformation granges ses, libre de suite, tel'. 079 240 19 33
9eS

;r. 250 cédée Fr. 150.- à discuter, tél. 027 et environ, tél. 079 826 66 37.' lOTïïU îTTOTTG'II! ^̂  ^¦l̂ n'T Ĥp^rr'S™™™ ! Grugnay, Chamoson, petit 2 pièces 40 mÎ03 74 36. llH imilW ililHWiVli».l >1'1 H 1 -H voûte, place de parc, chauffage par pompe a j ,„r t,-,v^,+;„„ ru,,„ ' *„ „i,;„ „; i—. — Secrétaire diplômée, 20 ans expérience, bilin- \̂ ^ ĵ^ ĵ fj^^̂̂ ĝ  ̂ chaleur, poutres et pierres apparentes, cachet, dans habltation récente plain-pied, gazon
Jranges et mandarines d'Espagne non français-italien, exécute, pour privés ou prix de vente Fr. 550 000.-. Renseignements tel R!,,:̂ ac,f,!Ĥraitee, Fr. 25.- /e  p ateau, te . 024 472 32 53, fntmnr kèc Hn»ra trauaii» aHminirtratHt et . n->-r n->-> ot: nt; r,,, ,.n.n., imrv,̂ hr,,^K=-, rh llbre, tel. 027 306 29 50, tel. 078 853 17 52.
él 078 751 01 69 entreprise, divers travaux administratifs et Subaru Forester Confort, automatique, 027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch 
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eS' traductlon' a domicile, tél. 079 2002, 72 000 km, pneus hiver + été, Fr. 21 950.- Muraz-Collombev maison de 4 oièces avec Lelrtro "' appartement 37. pièces, place de

^IZ^JSf '̂̂ ^SJ'Tf  ̂

tél. 

079 511 82 24
P 

^^ r̂\% ^^̂ _̂\_
9
J_Vfs^. Parc, censeur, cave, tél. 079 258 02 15 (le soir).

Ml l'2Y7 ou tel 027 323 47 81 aprl 9̂ h. 
fourammenf chefc  ̂5S?à Snstbi ^s Subaru Legacy 2.0 Swiss, 01.2005, dans quartier villas tranquille. Fr. 445 000.-, tél. Martigny bel appartement 160 m>. grand

r couramment, enerene poste a responsaDHites 
 ̂ QQQ |<m narantje usine qrise Fr 23 900- 024 471 42 84. séjour, 3 chambre, bureau, buanderie, grand

>ianos droits, queue, électroniques, dans hôtellerie, restauration, tea-room, café, té, 078 716 89 95 ' ' ' I-î.„»»„̂ , ¦_ _ .:_,_.__,, mJ„û  _,,, * ->„ &.4„à- balcon, cave indépendante, garage, libre de
Iteinway, Bechstein, Yamaha, occasions, neufs tél. 079 538 57 06. tel. 078 716 89 95. 

°̂ °""fr
ZV?,£*'?,Lr̂ ^̂ inn i'rnnren-̂ e suite, Fr. 1850.- ce. tél. 079 311 05 87.

îrand choix, location-vente, dès Fr. 50-/mois Subaru Legacy break 4 WD, 1993. ^"s
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él 027 322 12 20 www fnx ch ' 110 000 km, très bon état, expertisée du jour et prix Fr. 195 000.-, tel. 073 603 55 88. Martigny. place de Rome, places de parc
iT-i Z ! 

 ̂ = ! S" ft««« J'»»,»l«l garantie, Fr. 5400 - tél. 079 361 07 14. Pont-de-la-Morge, Sion, pied colline de la dans garage souterrain, tel. 079 245 99 79.
•lusieurs bureaux d'occasion corps de UÎ1T6S Û BiïlDIOl ««-! ,Jj-T:J„ J ," H„',7+ ¦ " ' r ,uV„ ™,S „ ? „ _,. _—r- Z7- __]—n̂ ~T 
jureaux + chaises) très bon état tel 079 

viuwa « W«H'». 
Suoerbe Audi S4 break 4 x 4 7 2001 ABT Maladaire, dans petit immeuble, appartement Martigny, studio, quartier de l'église, par-

,oe
n,„ taises;, ires Don eiax, lei. u/a 
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Bas-Valais, café-restaurant , rez: 25 places
avec terrasse, carnotzet 24 places, 1er étage:
salle de 50 places, 2e étage: appartement de
4 pièces, terrain 747 m2, Fr. 575 000.-, tél. 079
821 80 82, Schmid. De particulier à particulier, recherchons

villas, appartements, terrain, commerces, tél.
027 322 24 04.

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


Salins, appartement 2V: pièces meublé,
dans maison, 1er étage, calme, ensoleillé, libre
mars, tél. 027 207 21 28. 

Savièse, superbe appartement 2'h pièces,
balcon, garage, cave, Fr. 900 - + charges, tél.
079 220 34 59. 

Saxon, 2'h pièces dès Fr. 590.-. Studios
Fr 390.-, semi-meublé, parking, tél. 079
238 08I 03. 

Sierre, appartement duplex 6'/.- pièces, bal-
con cave, garage, libre, Fr. 1600.- + charges
Fr. 180 -, tél. 027 455 44 42.

Sierre, maison indépendante 1V> pièce +
cuisine séparée et terrasse, meublée, tout
confort, dans quartier tranquille proche du cen-
tre, Fr. 660.-/mois + charges, libre dès le
ler mar, tél. 079 458 91 47.

Sion, Bramois, appartement 47: pièces en
attique duplex, dans résidence Les Bourgades,
grande terrasse, 3 salles d'eau, garage + cou-
vert. Fr. 1500 - + charges Fr. 250- + garage et
couvert. Renseignements tél. 027 322 40 05.

Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
47: pièces 110 m2 avec loggia, Fr. 1300-+ char-
ges, libre de suite, tél. 027 323 55 41.

Sion, joli 47: pièces, balcon, cave, place de
parc Fr. 1300.- + acompte charges, tél. 076
506 69 08.

Sion, rue du Manège, appartement 37: piè-
ces, neuf, subventionné, place de parc, libre de
suite, tél. 078 793 60 08.

Torgon, de suite, à l'année, super apparte-
ment au pied des pistes. Beau salon, salle à
manger, salle de bains, WC, cuisine équipée,
parking, loyer à convenir, tél. 022 364 61 44.

Venthône, appartement 27.- pièces non
meublé, libre, non-fumeurs, pas d'animaux,
tél. 027 455 69 65, repas.

Immo location demande
Appartement de 4 pièces, au Levron ou
Vollèges, tél. 079 787 30 36.

Cherche à louer appartement 4 pièces ou
petite villa/chalet, entre Sion et Crans-
Montana, tél. 078 698 14 58.

Entre Leytron et Sierre, appartement 3 piè-
ce, dans maison, jardin, cave, place de parc,
tél. 078 836 58 91.

Jeunes retraités cherche petit chalet au
calme, région Saint-Martin, pour durée de
5-6 mois, tél. 00 333 81 69 58 91.

Monsieur seul cherche à louer apparte-
ment 3 pièces, à Savièse (si possible Diollv) ou
Champlan, tél. 079 418 84 70.

Sierre, 37: pièces avec garage pour avril ou
mai 2007, tél. 032 757 25 08 ou tél. 079
410 64 60.
Sion et environs, famille cherche à louer
appartement 47; pièces ou de préférence à
acheter maison à rénover, tél. 079 417 64 57.

Vigneron-encaveur cherche vignes à louer,
spécialités (païen, petite arvine et autres), prix
supérieur. Valais central, tél. 078 757 11 45.

Ardèche sud, près des grottes, des gorges et
de la rivière, piscine privée, voir http://saint-
just.site.voila.fr

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, tél. 021 960 36 36. Disponibilités:
www.logementcity.ch
Languedoc Béziers plages, magnifique villa,
piscine privée, 4 chambres à coucher, garage, tél.
021 869 93 41, http://www.geocities.com/langue-
docvacances

L'Escala Espagne Costa Brava, villa 4 pièces,
8 personnes, vue s/mer, place à 10 minutes,
garage, terrasses, juillet-août Fr. 920-semaine,
septembre Fr. 750.-, photos, tél. fax 027
722 28 79.

Provence, belle maison avec piscine privée,
grand jardin, tél. 0033 4 94 70 13 76.
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40. 

Animaux
Adorables chiots cockers américains à ven-
dre, pedigree, puce, vaccins, tél. 079 222 49 11.
Balades, cours, pensions, chevaux et poneys
super sympa, Valais central, tél. 079 221 15 93.
Chiots lassie colley, pure race, Fr. 800.-/pièce,
tél. 032 937 14 37.

On cherche 1 jeune bichon maltais, mâle,
tél. 027 322 58 94. 

Contre bons soins, chat d'intérieur, tigré,
femelle, stérilisé et vacciné, âgé de 7 ans, en
bonne santé et très affectueux, tél. 079
293 01 73. 

Amitiés, rencontres
Homme suisse, 57 ans, cherche amie
aimant la nature, la marche, la randonnée, sens
de l'humour pour amitié + si affinités. Valais
central, tél. 078 885 98 44 ou SMS. 

Divers
A + A A bon prix: DDS Déménagements,
devis gratuit + divers petits transports, tél. 077
404 77 10.

A remettre boutique prêt-à-porter avec ou
sans stock, de suite, bonne situation, Sierre, tél.
079 375 43 80.

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100-, tél. 078 915 14 86.
Achat bijoux, cash, à domicile ou sur ren-
dez-vous, Bijouterie Gobet S.A., CP, 1630 Bulle
2. Bijoux or, bijoux ancien, or pour la fonte,
diamants, pierres précieuses et semi-précieuses,
montres de marque. Bon prix, discrétion assu-
rée, tél. 079 729 28 45.
Brocante du Coeur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.
Cours d'allemand, tous niveaux, à domicile,
tél. 078 600 74 64.
Cure de pollen frais congelé, de monta-
gne, tél. 079 225 23 34.
Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200 -,
tél. 079 647 31 05.
Sierre, News piercing + tattoo boutique,
rue du Simplon 26, Arnaud Favre, tél. 027
455 25 93. tél. 079 738 03 39.
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Nous sommes une association active dans le secteur des produits de
pétrole, spécialisée dans la gestion des stations-service dans toute la
Suisse.

Pour notre station-service AGIP rénovée avec City-Shop et City-Snack-
bar à Sierre, nous cherchons à partir de tout de suite ou à convenir,
une dynamique, autonome et responsable

gérante
avec certificat de capacité de restauration

Vous avez des expériences dans la vente et en gastronomie, ou bien
dans une position similaire, vous savez gérer un team de six
collaboratrices et vous possédez un sens inné du contact avec les
clients.

Les intéressées sont priées de transmettre leur offre accompagnée de
leur curriculum vitae, photo, copies des certificats et références par
poste à:
CITY CARBUROIL SA, Ufficio Risorse Umane, 6802 Rivera
E-mail: risorseumane@citycarburoil.ch
www.citycarburoil.ch

Concession

iMAgip i

L'INTEMPOREL
Design et Architecture d'intérieur S.A.
cherche pour son showroom de Sion

un(e) responsable
commercial(e)

- vous avez un attrait et un don pour la vente
- vous êtes intéressé(e) par le mobilier et le design
- vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi
- vous savez travailler de manière indépendante

Nous vous offrons:
- une activité variée avec des produits de réputation nationale
- un lieu de vente idéalement situé
- une formation continue
- une ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- une bonne rémunération

Intéressé(e): faire offre écrite avec CV et photo sous chiffre C 036-385181
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-385181

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

Garage du Valais central
cherche

mécanicien autos
Vous êtes agréable, professionnel,

vous souhaitez prendre la
responsabilité d'un atelier

Adressez votre offre avec documents usuels sous chiffre
C 036-385256 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-385256

Entreprise du Valais central
cherche

magasinier-vendeur
en pièces détachées
et accessoires automobiles
- maîtrise de l'informatique
- connaissance mécanique
- âge idéal 25-40 ans
- bilingue français/allemand serait un atout supplémentaire.
Faire offre sous chiffre C 036-385168 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-385168

Cafétéria d'entreprise
à Sierre, Métralie 26,
recherche

employée

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

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

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

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

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

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

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

¦ Direktionssekretâr-in bei der Dienststelle fur Umweltschutz.
Eingabefrist 16. Februar 2007.

* Educatrf.ee spécialisée/Educateur spécialisé (75%) auprès du Centre
éducatif fermé de Pramont à Granges. Aae minimum : 25 ans.
Délai de remise : 23 février 2007.

¦ Cantonnier II auprès du Service des routes et des cours d'eau, section
Valais central, arrondissement IV. Domicile : sur le territoire de la
commune d'Evolène.
Délai de remise : 23 février 2007.

¦ Commandant de la Police cantonale valaisanne.
Délai de remise : 23 février 2007.

¦ Cantonnier II auprès du Service des routes et des cours d'eau, section
Valais central, arrondissement IV. Domicile ; sur le territoire des
communes de Salins, Les Agettes et de Veysonnaz.
Délai de remise : 23 février 2007.

¦ DirecMce d̂jointe/Directeur-adJoint, responsable du domaine
Economie & Services auprès de la Haute école valaisanne. Lieux de
travail : Sierre et Sion.
Délai de remise : 2 mars 2007.

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

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

de service
2x  1 heure par jour.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 027 455 91 31.

036-385160

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

_a| Service du personnel et de l'organisation,
¦__i Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

30-40%

Secrétaire
juridique

Etude d'avocats et
notaires de Sion
cherche secrétaire
expérimentée
pour compléter
équipe.
Ecrire sous chiffre
O 036-384966
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752Villarssur-C,lâne1.

036-384966

Café-bar
Vernayaz
cherche

serveuses
Entrée tout de suite.
Tél. 079 679 95 08.

036-385224

L'Imprimerie Commerciale à Martigny
souhaite renforcer son équipe avec

un(e) technico-commercial(e)
pour la gestion de notre clientèle et
du développement de notre activité (service externe).
Ce poste de vente exige:
• connaissance des arts graphiques;
• aptitude pour la vente et contact facile;
• autonomie et flexibilité.
Notre annonce retient-elle votre attention?
Faites-nous parvenir votre dossier complet, nous lui porte-
rons toute notre attention et y répondrons, sans faute, pour
autant qu'il corresponde au profil recherché.
Offres:
Imprimerie Commerciale
Direction
Grand-Saint-Bernard 50
1920 Martigny 036-384822

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Cave du Valais central
avec une grande tradition
de vinification cherche une

personnalité
ayant un sens aigu de la

vente
et possédant l'art de faire déguster

et apprécier
le vin

Nous cherchons une femme ou un
homme au bénéfice d'une expérience
dans le domaine de la vente et/ou du
vin. Pour entretenir les contacts avec
notre clientèle habituelle et assurer
son renouvellement. Le rayon d'acti-
vité est le Valais et la Suisse romande.
Nous attendons votre dossier de can-
didature sous chiffre C 036-384897
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-384897

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Agence immobilière
Région de Sion

engage

secrétaire de 60 à 80%
Profil:
- CFC d'employé de commerce
- Expériences professionnelles
- Bonnes connaissances en informati-
que (Word-Excel-Winbiz)

Faire offre avec CV et photo sous chif-
fre C 036-385068 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-385068

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

Entreprise engage, pour compléter
son équipe, un
MONTEUR S. A.V.
- CFC électricien ou frigoriste
- Avec expérience
- Esprit d'initiative
- Age souhaité 25-35 ans
- Date d'entrée à convenir.
Offre avec photo à adresser sous chif-
fre C 036-385202 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-385202

http://www.logementcity.ch
http://www.geocities.com/langue-
mailto:risorseumane@citycarburoil.ch
http://www.citycarburoil.ch
mailto:martin@architecture-verbier.ch
http://www.vs.ch


se
3 Ê

Je

de 15 ans».

LIBAN

Echange de tir
Près de 300 casques bleu

des deux pays. Il s agit du p
mier incident de ce genre d'
puis la fin de la guerre par I;
raël contre le Hezbollah cet
été. Dénonçant une «agres-
sion» israélienne, le premie
ministre libanais Fouad Sini
a donné des directives ferrr
à l'armée «de faire face à to
violation israélienne», alors
que l'Etat hébreu a annonci
son intention de multiplier ;
survols du Liban.

LIBAN

On n'arrête pas¦ \_

que ont annonc
lise un lance-roi
performant pou
cibles en Israël,
lanceur, mis au
ganisation pale:

lences c
;violenc
morts à

Le oassé algérien
s'invite aux déba ̂iiiviic auA ucua î
«CHARLIE HEBDO» ? Au deuxième jour du procès, la liberté de la presse
semblait peser moins lourd que l'égalité de traitement.

Abdellah Zekri , à gauche, membre de ia Mosquée de Paris, et François Bayrou, candidat du centre à la
présidence de la République, ne partagent pas la même vision du monde, KEYSTONE

ANTOINE MENUSIER
PARIS

Petit, les épaules arrondies
par l'âge, Claude Lanzmann
s'avance lentement à la
barre. Hier, au deuxième et
dernier jour du procès in-
tenté à «Charlie Hebdo»,
l'auteur de «Shoah», docu-
mentaire culte sur l'extermi-
nation des juifs, est venu té-
moigner en faveur de Phi-
lippe Val, le directeur de
l'hebdomadaire satirique. En
préambule, comme une
mise en contexte de ses pro-
pos, il parle de l'Algérie, le

pays d'origine de Dalil Bou-
bakeur, recteur de la Mos-
quée de Paris et partie civile
dans les débats. «J 'aimerais
que le recteur Boubaketir sa-
che que si je témoigne ici, ce
n'est pas en tant qu 'ennemi
des Algériens, mais en tant
qu 'ami des Algériens durant
la guerre d'indépendance. »

Consciemment ou in-
consciemment, Claude
Lanzmann, juif mémorialiste
de la souffrance des juifs,
vient d'ouvrir la porte d'un
passé qui reste douloureux.
De façon indirecte, Me Ouas-

sini Mebarek, l'avocat de
l'Union des organisations is-
lamiques de France (UOIF) ,
autre partie civile au procès,
lui répondra quelques heu-
res plus tard, au moment de
sa plaidoirie, avec ces mots:
«Ce que je veux dire, c'est que
nous demandons l'égalité de
traitement.» «Nous», ce sont
les musulmans de France. Et
lui, c'est un avocat du bar-
reau de Nice, «né en Algérie,
précise-t-il, du temps où l'Al-
gérie comptait trois départe-
ments français». En appa-
rence, les registres sont diffé-

rents. Pourtant, ils se croi-
sent. Ce que n'ose pas dire
Me Mebarek, mais ce qui
s' entend, c'est ceci: nous exi-
geons, nous Français de
confession musulmane, un
traitement semblable à celui
dont bénéficient les juifs en
France. Un traitement forcé-
ment enviable, dans l'esprit
de l'UOIF, puisque la loi pu-
nit la négation de la Shoah.
L'égalité passe donc par la
condamnation des trois cari-
catures de Mahomet, pour-
suivies pour injure.

Le choix
de la laïcité

La guerre d Algérie, c est
du passé. Les amis d'hier
sont aujourd'hui opposés.
Claude Lanzmann, interrogé
par la défense sur la diffé-
rence entre la négation de
l'extermination des juifs et le
prophète caricaturé, répond:
«Si certains nient la Shoah,
c'est parce qu 'ils veulent tuer
encore. Ils sont les héritiers di-
rects des hitlériens. On a le
droit de contester le prophète,
Moïse, le pape. Hitler était un
pitre, mais on ne riait pas en
Allemagne. On doit pouvoir
rire chez nous.»

Cité par-la défense, Fran-
çois Bayrou, le candidat de
l'UDF à la présidence de la
République, établit un dis-
tinguo entre laïcité et liberté
d'expression, afin de contrer
l'argument selon lequel la
laïcité française entrave le
musulman pratiquant dans
sa foi. «La laïcité, dit-il, est un
choix profondément français.
Il sépare l 'ordre de la foi de
l 'ordre de la loi. Je considère

que c est un apport de la poli-
tique française à l'humanité.
(...) La liberté d'expression est
beaucoup p lus large. Tous les
pays européens ne sont pas
laïcs. C'est cependant un
principe fondamental du
droit européen. C'est à la fois
p lus large et p lus fondamen-
tal (que la laïcité).»

Caricatures
racistes

Plaidant pour la Mosquée
de Paris, Me Francis Szpiner
reproche au directeur de
«Charlie Hebdo» la publica-
tion des trois caricatures in-
criminées, qu'il taxe de racis-
tes: «M. Philippe Val, lorsqu'il
se regarde dans la glace, il se
prend pour Voltaire et il ne
peut imaginer qu 'il a donné
des idées à des Dupont-La-
joie.» Me Szpiner se fait l'avo-
cat des musulmans de
France: «L'islam fait partie de
notre nation et ce, depuis
longtemps. C'est dans les ca-
ves de la Mosquée de Paris
que des juifs ont trouvé refuge
pendant la guerre. (...) Les
musulmans en ont assez de
devoir prouver chaque jour
leurs attaches aux valeurs de
la France. Ils ne sont plus les
indigènes de la République.»

Le réquisitoire du procu-
reur et les plaidoiries de la
défense sont intervenues
trop tard dans la soirée pour
en rendre compte ici. Mais le
ton des plaignants indique la
voie: il est demandé au tribu-
nal d'intégrer la sensibilité
musulmane dans la jurispru-
dence française. La liberté de
la presse y survivra-t-elle?
Oui, jurent les parties civiles.

FISCALITÉ

Bruxelles crucifie Berne
TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES

Pas de pitié pour la Suisse! La
Commission européenne
mettra bientôt - vraisembla-
blement le 13 février - Berne
en demeure «d'abolir ou de
modifier» certains régimes
fiscaux cantonaux. Bruxelles,
relève le projet de décision
dont nous avons pris
connaissance, «se réserve le
droit de proposer (aux Vingt-
Sept) l'adoption de mesures
de sauvegarde» au cas où le
Conseil fédéral n'obtempére-
rait pas.

La Cournmission euro-
péenne a lancé mardi une
«procédure écrite» qui, sauf
surprise, débouchera le 13
février sur l'adoption d'une
décision constatant formel-
lement «l'incompatibilité de
certains régimes suisses rela-
tifs à la fiscalité des entrepri-
ses» avec l'accord de libre-
échange que Berne et l'UE
ont conclu en 1972 (lire notre
édition d'hier) .

Bruxelles cite «en exemple»
la législation des cantons de
Zoug et Schwytz, mais pré-
vient que sa décision «s'ap-
p lique à tous les régimes can-
tonaux en Suisse» qui défis-
calisent les bénéfices des so-

ciétés holdings, mixtes et de
domiciliation réalisés à
l'étranger. Bref, la Romandie
est elle aussi visée.

La Commission assimile
l'octroi de ces avantages à
des «aides d'Etat» interdites
par l'accord de 1972, car elles
sont «discriminatoires»,
«faussen t la concurrence» et
sont «susceptibles d'affecter»
le commerce entre la Suisse
et l'Union.

Le Conseil fédéral
conteste de bout en bout ce
raisonnement, développé
sur 15 pages, mais la Com-
mission estime que les argu-
ments que Berne lui a fournis
sont «soit infondés, soit hors
de propos».

Aussi Bruxelles esnme-
t-elle que «la Suisse devrait
abolir ou modifier ces régimes
fiscaux en supprimant le trai-
tement fiscal différencié des
sources de revenus domesti-
ques et étrangères» des entre-
prises. Il accorde «une grande
importance au problème », en
raison du «rôle clé» que joue
l'accord de 1972 dans «l'en-
semble des relations avec la
Suisse» - la menace est claire.

L'exécutif communau-
taire ajoute qu'il «se réserve le
droit de proposer l'adoption
de mesures de sauvegarde» -

d'user de représailles, en
clair - aux Vingt-Sept si la
Suisse s'enferre dans l'immo-
bilisme.

La Commission ne mettra
pas tout de suite cette me-
nace à exécution. Aupara-
vant, «des pourparlers de-
vraient être entamés avec la
Suisse en vue de trouver une
solution mutuellement ac- Puis vient le coup d'esto-
ceptable» au problème de la cade: «Politiquement, il est
fiscalité cantonale, sou- PUBL,C,TÉ ligne un * «mémoran-
dum» que la commis-
saire européenne aux
relations extérieures,
Benita Ferrero-Waldner,
a transmis à ses collè-
gues. A cette fin , Bruxel-
les va demander aux
Vingt-Sept de lui accor-
der un mandat de négo-
ciations.

Que Berne ne se
berce toutefois pas trop
d'illusions, car l'Autri-
chienne semble déter-
minée à en découdre
avec elle. La commis-
saire met l'accent, dans
son mémorandum, sur
les raisons politiques
qui devraient inciter
l'Union à refuser toute
concession. «Il doit être
noté que de tels régimes

f iscaux ne sont pas autorisés
dans l'Union. Ils ont été abolis
ou sont en voie de l'être»,
écrit-elle en faisant référence
au droit européen de la
concurrence et au code de
(bonne) conduite que les
Etats membres de l'UE ont
adopté, en 1997, dans le do-
maine de la fiscalité des en-
treprises.

La caisse unique ? Une mauvaise idée de
I la gauche: il n'y aura aucune incitation

 ̂ 395 à la maîtrise des coûts. Les impôts vont
augmenter d'année en année. La pression sera maxi-
male sur les classes moyennes. Ne prenons pas un tel
risque et réformons plutôt le système actuel !

caisse unique

difficilemen t concevable
qu'un voisin proche comme
la Suisse, qui bénéficie d'un
accès privilégié au marché in-
térieur de l'UE (...), puisse
maintenir ces arrangements
f iscaux» en faveur d'entrepri-
ses qui «pour la p lupart d'en-
tre elles ne sont que des socié-
tés boîtes aux lettres et ne
poursuivent qu'un seul objec-
tif éviter d'être imposées dans
les Etats de l'UE.»
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Couchepin ne juge pas
TURQUIE ? Selon le ministre de l'Intérieur, «la réalité est plus complexe que
le petit livre rouge des droits de l'homme».

«La démocratie turque
n'a rien à voir avec
la Landsgemeinde
d'Appenzell»

LE STYLE COUCHEPIN

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

ANKARA
Le chef du Département de
l'intérieur Pascal Couchepin
achève aujourd'hui une vi-
site officielle d'une semaine
en Turquie. Il a voyagé sous
l'uniforme du miiiistre de la
Culture, mais les éléments de
politique étrangère ont joué
un rôle importants dans ce
voyage. Interview.

Au terme de cette visite, pen-
sez-vous avoir atteint vos
objectifs?
Ce voyage avait plusieurs
composantes. Le premier
but était de faire
avancer le dossier
de l'accord sur la
restitution des
biens culturels illé-
galement importés.
Nous avons pu ré-
soudre les problè-
mes politiques et il
ne reste plus que
quelques questions techni-
ques à régler. Le second ob-
jectif était de renforcer nos
relations avec la Turquie. Nos
interlocuteurs ont senti qu'il
y avait de ma part et de celle
du Gouvernement suisse la
volonté de dépasser les inci-
dents survenus dans le passé
pour établir des relations sta-
bles.

Vous faites allusion notam-
ment à la reconnaissance du
génocide arménien par le
Conseil national. De nouveaux
incidents de ce type peuvent
resurgir à n'importe quel
moment. On attend par exem-
ple le verdict du tribunal dans
un procès pour négation-
nisme.
La question arménienne
existe depuis 1915. D reste à
savoir comment qualifier les
massacres perpétrés à cette
époque. Selon ma vision, est
un génocide ce qui est dé-
claré comme génocide par
les Nations Unies.

En dehors de ça, il faut
que les historiens travaillent
pour accumuler les faits,
chercher les causes des mas-
sacres qui ont été commis et
voir si les termes utilisés cor-
respondent à la vérité histo-
rique. Il ne faut pas utiliser
avec légèreté des mots qui
ont un sens très profond et

qui suscitent des réactions
exacerbées.

Cela correspond à la vision
turque.
J'ai l'impression que la vision
turque a évolué au cours de
ces dernières années. Autre-
fois , on niait l'existence de
massacres importants. Au-
jourd 'hui, tout le monde ad-
met qu'il y a eu des pertes
humaines considérables
chez les Arméniens en 1915
et aussi dans d'autres peu-
ples. La Turquie sait qu'elle
ne peut pas continuer à lais-
ser cette question ouverte
pendant des décennies. Elle

doit trouver une solution.
Celle qui est proposée
consiste à mettre sur pied
une commission mixte ar-
ménienne-turque qui dis-
cute la réalité des faits histo-
riques et cherche à voir si le
terme de génocide est adé-
quat. Par génocide on entend
la destruction systématique
d'une autre race parce
qu'elle est différente. Mes lu-
mières personnelles ne me
permettent pas de dire si les
événements tragiques de
1915 relèvent du génocide ou
de la volonté cruelle de dé-
truire des gens considérés
comme des adversaires po-
tentiels ou réels du régime en
place.

Vous avez fait un voyage en
deux temps. Après la partie
officielle, à Istanbul et Ankara,
vous vous êtes rendu dans le
sud-est où il y a des minorités
linguistiques et religieuses.
Vous avez voulu donner une
portée symbolique à ce
voyage?
Effectivement. Dès qu'on
parle de culture, on fait réfé-
rence à une vision de l'être
humain et de la société. La
Turquie est un pays qui com-
prend une série de minorités
qui ont leur identité propre.
Elles doivent pouvoir coexis-
ter. C'est d'ailleurs l'enjeu de

l'adhésion de la Turquie à
l'UE. Je crois qu'il y a eu une
certaine ouverture ces der-
nières années. Il faut la ren-
forcer. Cela suppose qu'il
faut aussi donner un senti-
ment de confiance à ces mi-
norités. C'est ce que nous
avons tenté de faire par le
biais notamment d'une ren-
contre avec les Assyriens.

Avez-vous abordé la question
des droits de l'homme?
Il ne faut pas avoir une vision
schématique et bien-pen-
sante. Notre rôle n'est pas
d'indiquer au reste du

comment il doit se
comporter sur la
base des critères
helvétiques. Il faut
voir comment les
choses évoluent. Or
on constate une
amélioration dans
ce domaine. Mais
naturellement, la
démocratie turque

monde

n'a rien à voir avec la Lands-
gemeinde d'Appenzell.

Vous avez utilisé la culture
pour établir des ponts. N'y a-
t-il pas un risque d'instrumen-
talisation de la culture?
Il y a surtout un risque d'ins-
trumentalisation des inci-
dents survenus pour casser
les relations avec ce pays. On
ne peut pas se contenter
d'une vision schématique
dans un pays de 70 millions
d'habitants. C'est à travers la
culture et la complexité

Après les rencontres ministé
rielles d'Ankara, Pascal Cou-
chepin a passé une large par
tie de son voyage à circuler
dans le sud-est de la Turquie,
à quelques kilomèt res de la
frontière syrienne. Une façon
de découvrir la riche culture
turque mais aussi de trans-
mettre un message indirect
typique du style Couchepin.
Ce n'est pas un hasard s'il a
choisi de s'intéresser aux
nombreuses minorités, no-
tamment kurde et assy-
rienne, qui coexistent dans
cette région sans trop de pre
blêmes.

Les objectifs politiques sont

\

i

Pascal Couchepin veut faire la part des choses, MAMIN

qu'impose la vision des cul-
tures de ce pays qu'on arrive
à avoir une vision différen-
ciée., La-^éalité est trop com-
plexe . pour qu'on la
confronte à tout instant au

cependant entremêlés d'inté-
rêts personnels. Le radical va-
laisan n'oubliera sans doute
pas la messe orthodoxe
obéissant au rituel assyrien à
laquelle il a assisté dans un
monastère près de Mardin.
Outre la richesse et la beauté
du chant liturgique dans le-
quel deux chœurs d'hommes
se répondent , cette commu-
nauté présente une particula-
rité: le rituel est en araméen,
la langue de Jésus. A noter
que la visite comprend un se-
cond épisode politico-reli-
gieux puisque Pascal Cou-
chepin doit rencontrer au-
jourd'hui le patriarche armé-

petit livre rouge des droits de
l'homme. Elle est faite sur-
tout de la volonté de la Tur-
quie d'être eurocompatible
en matière de liberté publi-
que et privée.

nien Mesrob II. Dans la soirée,
un souper est organisé avec
un groupe d'intellectuels
turcs dont plusieurs ont eu
affa ire au fameux article 301
du Code pénal turc qui punit
tout dénigrement du pays.
Encore une façon indirecte
pour Pascal Couchepin de
s'engager pour la liberté d'ex-
pression. Le prix Nobel de lit-
térature Orhan Pamuk aurait
dû être de la partie mais il a
choisi de répondre à une invi-
tation américaine après avoir
reçu des menaces de mort
rendues crédibles par le ré-
cent assassinat du journaliste
turco-arménien Hrant Dink. ci

NÉGOCIATIONS SUR LE KOSOVO

Report demandé par la Serbie
Le président serbe Boris Tadic a
demandé officiellement hier à
l'envoyé spécial de l'ONU Martti
Ahtisaari de reporter la date des
négociations sur le statut du Ko-
sovo. Celles-ci sont prévues pour
la semaine prochaine.

«Le président serbe Boris Tadic
a demandé à Martti Ahtisaari
d'harmoniser la date des négocia-
tions sur le Kosovo avec la forma-
tion des institutions démocrati-
ques en Serbie», a indiqué la radio
B92 citant des sources de la prési-
dence.

M. Ahtisaari qui a présenté la se-
maine dernière son plan pour le
nouveau statut du Kosovo, avait
demandé aux responsables serbes
et kosovars albanais de commen-
cer le 13 février à Vienne des négo-
ciations sur ses propositions.

Le président Boris Tadic avait
alors* indiqué qu'un délai de dix
jours serait nécessaire dans la me-

sure où aucune équipe de négo-
ciateurs serbes ne pourrait être
envoyée à Vienne avant l'installa-
tion du nouveau Parlement serbe
issu des législatives du 21 janvier.

En visite jeudi à Pristina puis
Belgrade, le Haut représentant de
l'UE pour les Affaires extérieures,
Javier Solana, n'avait pas exclu la
possibilité d'un report.

Report possible. «Un report du
«13 au 15 février (ou de quelques - '-5l____
jours)» ne serait «pas un énorme 0 _j3 llls^^sFchangement», avait-il estimé, à Mpiiil
condition que les Serbes «s'enga-
gent vraiment» et que le processus
ne soit pas repoussé «sine die». ¦_¦_____¦ " ~ M

Dans son plan pour le nou- La Serbie du président Tadjic ne
veau statut du Kosovo, M. Martti veut pas d'un Kosovo indépendant.
Ahtisaari s'est gardé de parler KEYSTONE
d'indépendance pour la province,
administrée par l'ONU depuis
1999. nale, une proposition que la Ser

Mais il a prévu une souverai- bie, opposée à toute forme d'indé
neté sous surveillance internatio- pendance du Kosovo, a rejeté. ATS

NEW YORK

L'ipod au ban
Une proposition de
loi dans l'Etat de New
York veut interdire
l'usage du baladeur
numérique ipod, des
téléphones portables
et autres jeux vidéo
lors des déplace-
ments à pied ou à
vélo dans la rue pour
prévenir tout risque
d'accident.

«Si vous êtes telle-
ment absorbés par
votre appareil élec-
tronique que vous ne
voyez pas ou n'enten-
dez pas une voiture
arriver, c'est le signe
d'un problème p lus
vaste qui nécessite des
mesures», a expliqué
le sénateur de l'Etat
Cari Kruger, auteur
du texte. Kruger ra-
conte qu'un homme
de 21 ans dans sa cir-

conscription a ete
tué à l'automne der-
nier en descendant
du trottoir à un carre-
four très fréquenté
alors qu'il écoutait de
la musique. Et un au-
tre jeune utilisateur
d'ipod a également
trouvé la mort dans
l'Etat le 11 janvier.

La proposition de
loi sera présentée
cette semaine, selon
le directeur de cabi-
net de Kruger, Jason
Koppel , qui précise
qu'à sa connaissance
il n'existe pas d'au-
tres législations simi-
laires aux Etats-Unis.
Selon le texte, les
contrevenants se-
raient passibles
d'une amende de 100
dollars (125 francs).
AP
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CANTON DU VAUUS
KANT0NWA1US

En prévision du départ à la retraite de son titulaire, le poste suivant est mis
au concours :

La Police cantonale est chargée d'assurer la sécurité et l'ordre publics sur
l'ensemble du territoire du canton du Valais. Elle compte plus de 450
collaboratrices et collaborateurs, policiers et personnel administratif, répartis
entre la Gendarmerie, la Police de sûreté et les Services généraux
(logistique).

Votre mission
¦ Assurer la direction du Service et coordonner ses différentes unités
¦ Garantir la gestion des ressources humaines et financières attribuées à
la Police cantonale ¦ Analyser l'environnement social, économique et
politique afin d'anticiper et de préparer les orientations et décisions dans le
domaine de la sécurité publique ¦ Elaborer la stratégie en fonction des
missions imparties, du cadre légal et des ressources disponibles ¦ La
mettre en œuvra en la traduisant en doctrine, objectifs et plans d'actions
¦ Mettre en place l'organisation, les procédures et les méthodes de travail
adéquates pour atteindre les buts fixés.

Votre profil
¦ Formation universitaire achevée, ou formation supérieure jugée
équivalente ¦ Expérience de plusieurs années dans une fonction dirigeante
¦ Sens profond des relations humaines et de la conduite ¦ Goût pour le
service public et la communication ¦ Sens de l'organisation et du
management, privilégiant la notion du service au public m Intérêt marqué
pour les questions ayant trait à la sécurité publique, à la prévention et à la
lutte contre la criminalité ainsi que pour les problèmes policiers et de société
¦ Flexibilité et autonomie ¦ Grande capacité de travail et bonne résistance
au stress ¦ Esprit d'analyse et de synthèse vous permettant de prendre
des décisions immédiates en situation de crise.

Langue maternelle
Française ou allemande ; vous vous exprimez avec aisance dans l'autre
langue officielle.

Entrée en fonction
A convenir.

Cahier des charqes et traitement
Le Chef du Département des finances, des institutions et de la sécurité
(tél. : 027/ 606 50 00) ou le Service du personnel et de l'organisation
(tél. : 027/ 606 27 50) donneront, sur demande, les renseignements
nécessaires.

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

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des .
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées,
jusqu'au 23 février 2007 (date du timbre postal) au :

^
4 Service du personnel et de l'organisation, Planta,

.-_¦_ 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50 ———'

™ ^^| I _Q_ I 91 ™ _^^ M H ^Hfe. __^__| ______t _¦ _____ ______¦ _____ APERÇU DES LOTS Prix des abonnements
LE VnrlDLE m \\ A m î îÂ m Bons cle sport 1 carte

L̂ r_Bi i __T^é _̂__ _̂_I ™ 
jamb°ns 2 cartes

Salle du Collège 
SIIVEK LI I I II ^Samedi 10 février 2007 ÉV^ w \  I Î B^ %  ̂ CorbeMles

à 20 hejUreS d'Lremont Enfantjusqu'à12ans Fr. 10.-

.t-la-t I-* -£-*»%-f̂ fs .  I'A«#. r%M:». Filets de provisions, Cartes personnelles autorisées.
(ouverture de la salle à 19 h 30) «e la TatlTare L AVeiHT . efc Changements réservés.

Ovronnaz - Mayens-de-Chamoson

Nous cherchons tout de suite:

1 cuisinier
Faire offres écrites à:

Erika et Jacques Zurbuchen
1911 Mayens-de-Chamoson

Tél. 027 305 25 25 036-385157

1 contremaître
en bâtiment

pof
Entreprise familiale active dans les
domaines du bâtiment et travaux
publics région Martigny-Verbier

cherche

Faire offre avec documents usuels à
Polli & Cie S.A., avenue de la Gare 46b,

1920 Martigny 036-3S44n

?DG

C U 1 S I M E

Nous cherchons

poseur de cuisines
avec expérience

036-384551

a____ C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027 744 35 35

SIGGEN & FURRER S.A.
CHALAIS/VERCORIN

cherche
un contremaître - chef

d'équipe
un machiniste

un chauffeur poids lourd
(avec expérience grue &

malaxeur)
Pour engagement fixe.

Entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-

lum vitae à:
SIGGEN & FURRER S.A.

Rue du Tombée 1
3966 Réchy 

^̂
OS&̂ AJIS ctoy. chu 3di/î  cGwvipk/

La Haute école valaisanne HEVs met au concours le poste de

Directeur-trice adjoint- e
Responsable du domaine Economie & Services

Vos tâches

Assumer la responsabilité de la direction pédagogique, scientifique et administrative
du domaine et développer la réalisation des missions spécifiques dans les secteurs de
la formation et de la recherche appliquée.
Continuer la mise en œuvre du processus de Bologne et intensifier les collaborations
entre les filières du domaine.
Développer les collaborations nécessaires avec les autres écoles de gestion aux niveaux
national et International, en particulier avec les autres établissements de la HES-SO.
Diriger le domaine Economie 6t Services de la HEVs.
Coordonner les activités des filières et instituts du domaine ainsi que la gestion et
l'organisation.
Développer le domaine, ses activités interdisciplinaires et de RattD.
Assurer l'adéquation du profil de formation et garantir la qualité de l'enseignement.
Endosser la responsabilité des ressources humaines, financières et matérielles du do-
maine.
Entretenir les relations avec les milieux professionnels au niveau économique, indus-
triel, touristique, informatique ainsi que du management public.

Votre profil

Diplôme universitaire ou formation jugée équivalente.
Solide expérience de direction acquise notamment dans le domaine de la formation,
une expérience professionnelle en entreprise, ainsi qu'une expérience avérée en re-
cherche appliquée et développement.
Expérience de formations supérieures et une bonne connaissance du paysage des hau-
tes écoles nécessaire.
Personnalité charismatique et visionnaire afin de renforcer la position de l'école au
sein des HES et de développer ses activités, en relation avec ses partenaires.
Expérience de management dans les secteurs économique, informatique et touristi-
que.
Compétences en matière de gestion académique et aptitude à la conduite de person-
nel.
Personnalité affirmée, entregent et sens de la communication.
Esprit novateur, volonté marquée d'entreprendre et capacité d'adaptation.
Intérêt marqué pour la formation ainsi que pour le développement de la HEVs.
Capacité de direction d'un domaine varié et diversifié.
Bilingue français - allemand avec de bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de travail Sierre et Sion

Entrée en fonction 1er avril 2007 ou à convenir

M. Dominik Albrecht, Directeur de la Haute école valaisanne, vous donnera, sur de-
mande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le trai-
tement (tél. 027/606 85 00, e-mail : dominik.albrecht@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au
2 mars 2007 (date du timbre postal) à l'Administration cantonale, Service du Person-
nel et de l'organisation, Planta, 1951 Sion.

I! Hes:so ,̂ i!iiH!!i ^

http://www.nouveflistepub.ch
mailto:dominik.albrecht@hevs.ch


Les jumeaux Tiingueurs
SUPER COMBINÉ ? Camarades de chambre depuis dix ans, Daniel Albrecht et Marc
Berthod montent ensemble sur le podium. Pour l'or et le bronze.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

Daniel Albrecht et Marc Ber-
thod sont inséparables. Tout
réunit les deux jeunes Suisses.
Même année de naissance,
1983, même équipe de ski de-
puis dix ans et même talent. Ils
poussent la coquetterie jusqu'à
monter ensemble sur le po-
dium du super combiné des
championnats du monde
d'Are. L'or pour Daniel Al-
brecht, le bronze pour Marc
Berthod. Entre eux se faufile
Benjamin Raich, unique res-
capé de la «vieille garde» face à
l'ambition des «frères ju-
meaux» du ski suisse. Albrecht
ne refuse pas l'appellation
d'origine incontrôlée. «Notre
parcours se rapproche de p lus
en p lus de celui de vrais ju-
meaux», avoue le Valaisan.
«Nous partageons la même
chambre depuis l 'âge de 14 ans,
nous évoluons au même niveau
sportif, une grande amitié nous
lie.

Il a toujours été p lus vite que
moi cette saison jusqu'à...» La
phrase ne se termine pas. La
conférence de presse des mé-
daillés enchaîne la question
suivante.

Des skieurs si différents
L'attitude d'Albrecht et de

Berthod devant le parterre de
journalistes révèle des caractè-
res différents. Mains jointes,
bras croisés sur les genoux, im-
mobile, bien droit dans son
fauteuil , c'est Albrecht. Une
bouteille comme jouet dans les
mains, affalé dans son siège,
décontracté, c'est Berthod. Le
premier évolue dans la tran-
quillité et l'équilibre. L'émotion
et l'instinct guident le second.
Comme sur la piste. Berthod
évolue souvent dans le quitte
ou double, le tout ou rien. Al-
brecht progresse pas à pas.
«Marc a focalisé toute l'atten-
tion après sa victoire à Adelbo-
den (ndlr. le 7 janvier, le pre-
mier succès du Grison en
coupe du monde), j'étais dans
l'ombre. Je me suis dit: je peux le
faire aussi.»

Le contraste nourrit leur
saine rivalité. Il marque jusqu'à
leurs réactions dans l'aire d'ar-
rivée d'Are. «Quand Miller a
franchi la ligne et que mon nom

Daniel Albrecht (à gauche) et Marc Berthod «flinguent» leurs amis. Mais l'arme est celle qui grise les champions, KEYSTONE

est resté devant tous les autres, je
n'ai pas réalisé que j 'étais tou-
jours premier. Marc a crié très
fort, je l'ai entendu et j 'ai com-
pris que j 'avais gagné sans pren-
dre totalement conscience qu'il
s'agissait d'un titre mondial.»
La cérémonie protocolaire sur
le podium confirme son incré-
dulité, un officiel de la FIS le re-
met sur le droit chemin et le

place face aux photographes
avec ses dauphins.

Jalousie?
Un journaliste alémanique

parle de jalousie. Celle qu'Al-
brecht devrait ressentir face au
chèque très bien garni encaissé
par Berthod à Adelboden, alors
que son premier rang suédois
ne rapporte que l'honneur.

«Nous ferons les comptes à la f in
de la saison», réplique Albrecht.
Le citoyen de Fiesch sait que les
royalties d'un sacre mondial
tombent dans la caisse plus
tard.

Le sujet n'intéresse pas Ber-
thod. «Daniel? C'est le cham-
pion du monde et c'est mon
ami», résume le Grison. Accep-
tent-ils le parallèle avec la paire

norvégienne formée par Lasse
Kjus et Kjetil-André Aamodt?
«Laissez nous du temps. La
comparaison avec ces deux
grands noms nous f latte, mais
elle est prématurée.» La collec-
tion des deux Scandinaves re-
cense vingt-trois médailles de
championnats du monde. Al-
brecht et Berthod placent la
première en vitrine.

Né le 25 mai 1983.

Domicile: Fiesch.

Taille/poids: 182 cm/87 kg.

Skis: Atomic.

Meilleurs résultats en Coupe du
monde: 4e en slalom à Beaver
Creek (décembre 06) et 4e du
combiné de Wengen (janvier
05).

Meilleur résultat lors des JO: 4e
en combiné à Turin en 06.

Meilleurs résultats lors de Mon-
diaux: ler du super-combiné à
Are en 07,30e du slalom à St-
Moritz en 03,30e du géant et 7e
du combiné à Bormio en 05.

Juniors: champion du monde du
combiné, géant et descente en
03 à Serre Chevalier.

Super-combiné. Messieurs: 1. Daniel
Albrecht (S) 2'28"99. 2. Benjamin Raich
(Aut) à 0"08. 3. Marc Berthod (S) à 0"24.
4. Didier Défago (S) à 0"51.5. Aksel Lund
Svindal (Nor) à 0"60. 6. Bode Miller (EU) à
0"98. 7. Romed Baumann (Aut) à 0"99. 8.
Silvan Zurbriggen (S) à 1"02. 9. Steven
Nyman (EU) à 1"19.10. Ondrej Bank (Tch)
à 1"22.11. Mario Matt (Aut) à 1 "35. 12.
Ivica Kostelic (Cro) à T"40.13. Peter Fill (It)
à 1"41. 14. Jean-Baptiste Grange (Fr) à
1 "59.15. Lars Myhre (Nor) à 1 "60. 67 cou-
reurs au départ. 36 classés.
LES MEILLEURS TEMPS DE MANCHE
Descente (piste Olympia, longueur: 2880
m, dénivelé: 756 m, 34 portes, traceur:
Helmut Schmalzl/FIS/lt): 1. Miller 1'36"64.
2. Svindal à 0"20.3. Walchhofer à 0"53.4.
Nyman à 0"59. 5. Bourque à 0"74. 6.
Défago à 1 "00. 7. Daniel Albrecht à 1"02.
8. Staudacher à 1"06. 9. Fill à 1"07. 10.
Berthod à 1"30. Puis: 14. Raich à 1"60.15.
Zurbriggen à 1 "63.
Slalom (piste Olympia, dénivelé: 219 m,
60 portes, traceur: Rainer Gstrein/Aut): 1.
Raich 50"83. 2. Grange à 0"22. 3. Matt à
0"25.4. Berthod à 0"46. 5. Daniel Albrecht
à 0"50. 6. Zurbriggen à 0"91.7. Baumann
et Kostelic à 0"94. 9. Bank à 0"97. 10.
Défago à 1"03. Puis: 13. Schônfelder à
1 "46.17. Fill à 1"86. 18. Svindal à 1"92.
19. Nyman à 2"12. 20. Miller à 2"50.

DANIEL ALBRECHT

«Les vainqueurs ont la belle vie»
Daniel Albrecht et Marc Berthod
ont déjà frappé lors de cham-
pionnats du monde. Le Valaisan
et le Grison ont tout raflé à
Serre-Chevalier en 2003 au ni-
veau des juniors. Trois titres
pour le Valaisan, descente,
géant et combiné, et le slalom
pour le Grison devant le skieur
de Fiesch.
Albrecht fréquente à ce mo-
ment-là l'académie de Stams, la
célèbre pépinière des cham-
pions autrichiens. Il enchaîne
avec l'école de recrues, un pre-
mier stage en Argentine avec
l'équipe nationale et les débuts
en coupe du monde. Des coups

d éclat, comme une quatrième
place en combiné à Wengen en
2005, alternent avec des re-
tours en courses FIS ou en
coupe d'Europe. Son coéquipier
grison vit au même rythme.
L'impatience du ski suisse em-
pêtré dans une période difficile
leur colle très tôt l'étiquette
d'éternels espoirs. Un premier
déclic intervient aux JO de Tu-
rin.

Albrecht rallie Sestrières sans
avoir rempli les critères de sé-
lection.
Il termine quatrième du com-
biné olympique. «Ce résultat
m 'a énervé très lnnptpmn<z » I p

travail de Sepp Brunner, res-
ponsable du groupe technique
en coupe du monde et ancien
technicien de Sonja Nef, donne
ses premiers fruits. Albrecht et
Berthod changent de fournis-
seurs de matériel l'été dernier,
tous deux signent chez Atomic.
Leur union a été totale.
Jusqu'au 7 janvier dernier. Ber-
thod gagne à Adelboden. «Nous
avons toujours partagé notre
chambre, je me suis retrouvé
seul. Il a eu droit à une chambre
avec sa copine, les vainqueurs
ont la belle vie», confie son
compagnon. Celle d'Albrecht
l'est devenue aussi. Enfin. SF Daniel et Marc, de vrais amis, de faux jumeaux, KEYSTONE

es à sa

AU PROGRAMM
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ule la liste officielle des résultat
de la Loterie Romande fait foi.

angereux, le froid?
ARE ? Pas vraiment. Mais il y a des précautions à prendre

A RE
STéPHANE FOURNIER

Antoine Dénériaz souffle dans
ses mains. Le champion olym-
pique de descente répond aux
dernières questions des jour-
nalistes dans l'aire d'arrivée. Le
froid glacial qui règne sur Are
depuis deux jours est un sujet à
la mode. «Dans le portillon de
départ, tu n'as pas envie d'enle-
ver l'anorak», avoue le solide
gaillard de Morillon. «Tu ne
penses pas à la course, tu penses
seulement à lutter contre le
froid.» Vingt-quatre heures
après cet aveu, le réchauffe-
ment climatique n'a pas atteint
la Suède.

Les feuilles officielles de ré-
sultat figent la température à
-26° jeudi matin. Une tempéra-
ture à ne pas lancer un skieur à
fond de train. «Le froid n'est pas
un danger pour les athlètes»,
surprend Markus Koster, mé-
decin de l'équipe suisse mascu-
line. «L'exposition aux basses
températures est trop court lors
d'une descente pour créer des
problèmes même si la vitesse
renforce la sensation de gel. La
température ressentie lors de la
descente avoisine les -50°. La ré-
pétition de cinq a six manches
d'entraînement pourrait poser
problèmes, mais les athlètes
sont dans une p hase de la saison
où ils effectuent deux ou trois
manches en une heure et arrê-
tent la séance. La montée
d'adrénaline n'entraîne aucun
réchauffement. Elle provoque
p lutôt la réaction contraire
puisque la circulation sanguine
est moins bonne.» La Fédéra-
tion internationale de ski a
aboli la norme minimale pour
les compétitions de ski alpin,
elle l'a fixée à -20° pour certai-
nes épreuves du secteur nordi-
que. «L'effort prolongé sous ces
températures peut entraîner des
p hénomènes semblables à des
crises d'asthme, les bronches ne
parviennent plus à fonctionner
normalement.» Eviter le jog-

ging préserve la santé actuelle-
ment à Are.

Jury interpellé
Si aucune limite inférieure

n'existe en ski alpin, les méde-
cins des différentes nations en-
gagées peuvent intervenir au-
près du jury de course. La déci-
sion finale lui appartient. «Cette
possibilité a été discutée avant
l'entraînement de la descente

che) et protections faciales. Are grelotte. Les sportifs aussi, KEYSTONE

Koster. Quelques précautions
sont à observer.

L'installation qui amène les
coureurs au départ comprend
des cabines et des sièges. «Là,
aucun souci. Les coureurs pren-
nent d'eux-mêmes la cabine. Il
n'y a pas de cabane au sommet,
mais une tente non chauffée. Il
est préférable de s'échauffer

dans le restaurant qui se trouve
p lus bas et rejoindre Taire de dé-
part au dernier moment. Ré-
duire l'intervalle entre le mo-
ment où ils quittent le refuge
chauffé et le portillon est essen-
tiel.»

Au bas de la piste ce souci
n'existe pas. Les responsables
de Swiss Ski veillent à la santé
de leurs protégés si l'un d'eux
oubliait le froid glacial.

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Varenne ÏÏftfisf *
15* " 1?" 5 "1 '3," 9 '

(trot attelé, réunion I, course 5,2825 mètres, départ à 16h) coup de poker: 14
|H3|n^̂ Hp|Kn^Hin^̂ Hn« Au 2/4:7-15^^^^^^mj a^mj tua^^^mammau^^LUii^mâiu^ Au tiercé pour13fr. :7-X-15
1. Mamzelle Sissi 2825 P. Mortagne P. Mortagne 15/1 DaDa4a Le gros lot:
2. Manoir Du Vaumicel 2825 J. Guelpa S. Guelpa 26/1 Da3a8a 7 -15 -1 1 -10 -9 -14 -13 -5
3. Kiva Ringeat 2825 N. Ensch A. Cretaz 22/1 5aDa4a Les rapports
4. JerrySpring 2825 JC Sorel JC Sorel ¦ • 79/1 ¦ 7a5a5m Hier à Vincennes
5. Kerrio 2825 E. Audebert R. Ladrat 18/1 2a2a2a Prix de la Nièvre
6. Kifiosak Cordièté 2825 R. Depuydt C. De Soete 31/1 4a5a2a Tiercé: 18-16-2
7. Muscade Blonde 2825 D. Brossard . D. Brossard 9/1 1a3aDa Quartet: 18-16-2-13
8. Lola Du Vautour 2825 S. Cingland S. Cingland 34/1 0a0a7a Ûumté+: 18-16-2-13-10
9. Lucky Blue 2825 JPh Mary JPh Mary 87/1 0a4a6a SŴ

0
s70Xn

F
,
;. 1719i50

10. Heidi 2850 MP Marie MP Marie 47/1 0a5a3a Dans un ordre différent: Fr. 343,90
11. Loyd Doré 2850 F. Lecarpentier JY Marie 19/1 0a9a6a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4675,40
12. Kamis De L'Eveché 2850 JG Veeckhaute J. VEeckhaute 33/1 0aDa6a Dans un ordre différent: Fr. 251,20
13. Kenor De Cossé 2850 JM Bazire R. Mourice 3/1 7a0aDa Trio/Bonus: Fr. 62,80
14 Jackpot Du Rib 2850 P. Bertin R. Jaffrelot 6/1 1a1a1a Rapport pour 2,50 francs:
15. Kitty Mannetot 2850 R. Jaffrelo. R. Jaffrelot 4/1 0a2a3a gaTsuVô drediSentF̂ IIg,75
Noire opinion: 7 - Il faudra aller la chercher. 15 - Le champion du jour. 13 - Sa forme Bonus 4: Fr. 57-
revient vite . 5 - Enfin une victoire? 1 - Candidate à hauts risques. 3 - Un bel engagement. Bonus 4 sur 5: Fr. 11,25
9 - Une belle limite du recul. 14 - Un vrai faux favori. Bonus 3: Fr. 7,50
Remplaçants; 11 - Sur ce qu'il a fait de mieux. 10 - Il faut la réhabiliter. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14-

RALLYE DE SUÈDE

Sébastien Loeb cale...
Le moteur du Français Sébas-
tien Loeb (Citroën C4) a calé au
départ de la super-spéciale de
Karlstad, en ouverture du rallye
de Suède. Le Finlandais Toni
Gardemeister (Mitsubishi Lan-
cer) en a profité pour prendre
provisoirement la tête.

Loeb, vainqueur du Monte-
Carlo le mois dernier, est géné-
ralement très amateur de ces
super-spéciales façon Stade de
France. Une fois n'est pas cou-
tume, il s'est laissé surprendre
et pointait jeudi soir à la 20e
place, à8"10du surprenantlea-
der.

Gardemeister, ancien pilote
d'usine chez Seat, Ford et

Skoda, pilote en Suède une Mit-
subishi de 2005, mais soutenue
par la marque japonaise. Il a fi-
nalement devancé d'une demi-
seconde le Finlandais Marcus
Grônholm (Ford Focus) , dont
l'affrontement direct avec Loeb
a tourné court.

Le public a aussi assisté à un
duel entre les frères Henning et
Petter Solberg. Pour l'anecdote,
c'est le cadet Petter, sur sa Sub-
aru Impreza officielle, qui a
battu son aîné sur sa Ford Fo-
cus privée. Malgré la fraîcheur ,
plusieurs milliers de specta-
teurs avaient garni les gradins
de l'hippodrome Fârjestadstra-
vet. si

ITALIE

Huis clos ou...
Genève?
Le calcio est toujours sens
dessus dessous. Pas moins de
80% des stades ne sont pas
conformes aux normes de sé-
curité, ce qui obligera à dispu-
ter à huis clos cinq matches de
la prochaine journée de série A.
L'AC Milan et l'Inter envisagent
par ailleurs de jouer à Genève
en Ligue des champions.

Face aux problèmes de sé-
curité du stade San Siro, les
deux clubs milanais songent à
disputer à l'étranger leur match
à domicile des huitièmes de fi-
nale de la Ligue des champions.
Deux solutions se profilent , se-
lon l'afp: le Stade de Genève et
celui de Newcastle, proche de
l'Ecosse. L'Inter Milan recevra
les Espagnols de Valence en
match aller de la Ligue des
champions le mercredi 21 fé-
vrier, et l'AC Milan doit accueil-
lir le Celtic Glasgow le mercredi
7 mars.

Le directeur du Stade de Ge-
nève, Olivier Carnazolla, s'est
dit quelque peu étonné: «Nous
n'avons eu aucun contact avec
l'AC Milan. En revanche, Tinter
s'est renseigné pour savoir si no-
tre stade était disponible à cette
date. Nous avons répondu par
l'affirmative. »

Le nouveau président de
l'UEFA, Michel Platini, doit ren-
contrer aujourd'hui à Nyon les
responsables du football italien
afin de déterminer quels stades
pourront accueillir des compé-
titions européennes.

En attendant, en cham-
pionnat de série A, cinq mat-
ches de la prochaine journée se
joueront devant des banquet-
tes vides, en vertu d'un décret ,
du ministère de l'Intérieur: AC
Milan - Livourne, Chievo Vé-
rone - Inter Milan, AC Fioren-
tina - Udinese, Messine - Ca-
tane Calcio et Atalanta Ber-
game - Lazio. En revanche, AS
Rome - Parme, Palerme - Em-
poli, Cagliari - AC Sienne, To-
rino - Reggina et Sampdoria -
Ascoli se dérouleront en pré-
sence de supporters.

Seuls 6 stades sur 31 sont
conformes aux normes de sé-
curité. Il s'agit du stade olympi-
que de Rome (Lazio Rome et AS
Rome), du stade olympique de
Turin (Torino et Juventus), et de
ceux de Sienne, Cagliari, Pa-
lerme et Gênes.

Sur le plan judiciaire, un mi-
neur de 17 ans a été placé sous
enquête pour la mort du poli-
cier.

Trente-quatre personnes
ont été interpellées, mais au-
cune n'a été poursuivie, si
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'avais un bon fee ling»
YVES ALLEGRO ? La Suisse n'aura rien à perdre face à l'Espagne, en coupe Davis
Le Valaisan, lui, s'est imposé récemment face au double ibérique. Un bon présage?

<(La pression n'est pas sur nos épaules»

DE GENÈV E
CHRI STOPHE SPAHR

En dehors de Fédérer, le grand ab-
sent, il n'y a qu'un Suisse - Chiudi-
nelli face à Lopez - à posséder une
statistique positive face aux Espa-
gnols. Mais il y a un autre Helvète qui
pourra se présenter sur le court avec
un petit avantage psychologique. A
Zagreb, la semaine passée, Yves Alle-
gro - associé au Français Santoro -
s'est imposé face à la paire Verdasco-
Lopez, laquelle devrait être de l'autre
côté du filet samedi. Le duo avait en-
levé le super tie-break qui fait office
de troisième set.

Yves Allegro, est-ce un atout d avoir
récemment dominé la paire espagnole?
Mentalement, ce n'est pas inutile.
D'autant que j 'ai gagné sans disputer
un très gros match. C'était la pre-
mière fois que je les affrontais ensem-
ble.

Avouez tout de même que le contexte
n'était pas le même, que Santoro est
aussi un vrai spécialiste...
C'est vrai. On ne peut pas vraiment
comparer les deux compétitions. Par
contre, Santoro était blessé. Il était
loin d'être au top. Je peux désormais
me faire une idée plus précise de leur
potentiel. Verdasco retourne mieux;
Lopez est un meilleur serveur. J'ai
surtout pris conscience qu'il y avait
des failles dans leur jeu. Oui, j'ai
aperçu des brèches. Ils ne sont pas si
solides que ça.

Vous attendiez-vous à ce qu'ils soient
associés samedi?
Un peu. Mais la vérité d'aujourd'hui
(n.d.l.r.: hier) peut être remise en
question vendredi soir. Verdasco et
Lopez ne jouent pas autant de dou-
bles que ça côte à côte. Si les deux
équipes sont dos à dos, je venais as-
sez bien Nadal être aligné en double.
De tous les Espagnols, c'est encore lui
le meilleur dans cette discipline
aussi.
Il s'est approché du top 20 en 2005.
Psychologiquement, ça pourrait
changer la donne. C'est comme lors-
que Fédérer se présente sur un court.
Quand on est en face, forcément, on
est un peu plus impressionné. Avec
Nadal, je saurais à quoi m'attendre. Je
l'ai souvent affronté en double.

Venons-en à cette rencontre. La Suisse
a-t-elle les moyens de surprendre
l'Espagne?
Sur le papier, nous ne sommes pas fa-
voris.
C'est du 60%'40%. Mais j 'ai un bon
feeling. On s'est bien entraîné;
l'équipe est très motivée. Et surtout,
tout le monde y croit (n.dlr.: inter-
view réalisée avant la blessure de
Wawrinka). La surface doit nous
avantager. De toute façon , la pression
n'est pas sur nos épaules. Mainte-
nant, on peut aussi se prendre 5-0...

L'Espagne a de nombreuses possibili-
tés, non?
Certes, ils ont plusieurs possibilités
de rechange. En double, par exemple,
toutes les options sont possibles.
Mais tactiquement, ça ne changera
pas grand-chose. Nous devons de
toute façon nous attendre à rencon-

trer un, voire plus sûrement deux
gauchers en face de nous.

Revenons sur votre début d'année.
C'était bien parti à Adélaïde avec une
demi-finale...
Malheureusement, mon partenaire
Lindstedt s'est ensuite blessé. A
l'open d'Australie, on menait 5-1
dans le tie-break du troisième set,
avant de perdre 7-5. Ces prochai- ,
nés semaines, je m'alignerai prin- Â
cipalement au côté de... l'Espa- Jp
gnol Robredo, sur terre battue i
tout au moins. Pour moi, en JE
étant désormais 41e, c'est plus am
facile de dénicher un coéqui- M
pier

Quel sera votre pro-
gramme au lendemain 

^de la coupe Davis? £.
Je j ouerai à Mar- mt
seiïle avec Robredo. ^B
Puis je me rendrai à
Dubaï pour une semaine
d'entraînement au côté
de Fédérer. Enfin , je i
m'alignerai à Dubaï avec
Fédérer, peut-être à Miami

Yves Allegro la sentait bien. La bles-
sure de Wawrinka modifie la donne.

KEYSTONE

CRANS-MONTANA CHAMPS OPEN

La crème de la crème!

Le Finlandais
Janne Korpi
dans ses œu-
vres. Il y aura
du grand spec
tacle, ce week
end, à Crans-
Montana!
KEYSTONE

FLORENT MAY

La fin de semaine s annonce aérienne
sur les hauts de Crans-Montana. Les
meilleurs freestylers mondiaux vont
s'affronter sur les modules de Cry
d'Err à l'occasion d'une manche du
_ TTR (Ticket To Ride). Vain-

^ ĵ . queur l'année dernière à

^  ̂
Leysin, le Finlandais

^k Janne Korpi aura fort
^k à faire pour conser-

^L ver sa 
couronne

Bk helvétique.

Les points at-
tribués à l'is-
sue des fina-
les de di-

. manche et
laW le prize
MÉr money

de 50 000 dollars attirent les convoiti-
ses de nombreux riders. De quoi avoir
les dents longues et le grab bien stylé!
Petit tour d'horizon des prétendants à
la victoire.

? IouriPodlatchikov (Rus). Domicilié
à Zurich, le Russe excelle dans toutes
les disciplines du snowboard. Classé
au 4e rang du TTR, il pourrait grigno-
ter des points importants pour grim-
per sur le podium de la tournée.

? Gian Simmen (Sui). On ne présente
plus le champion olympique de half-
pipe de Nagano (1998) . ilégende vi-
vante du snowboard helvétique, le
Grison volant sera présent ce week-
end sur le Haut-Plateau.

? Christian Haller (Sui). Un
autre Grison s'apprête à en-

flammer les fans de freestyle sa-

medi et dimanche. Christian Haller a
l'avenir devant lui.

Du haut de ses 18 ans, il se mesure
désormais aux meilleurs mondiaux
sur le Ticket To Ride.

? Janne Korpi (Fin). Victorieux à Ley-
sin en 2006, Janne Korpi a pris la troi-
sième place du Big Air lors des der-
niers championnats du monde
d'Arosa, juste derrière son compa-
triote Antti Autti. Le Nordique compte
bien conserver son titre.

? Jonas Emery (Sui). Le Sierrois, vain-
queur du Champs Open à Leysin en
2001, défendra les couleurs valaisan-
nes.

Il pourrait bien atteindre les fina-
les du dimanche et jouer un rôle inté-
ressant d'outsider. L'expérience parle
en sa faveur.
Plus d'infos sur www.champsopen.ch

1

Wawrinka doit
jeter l'éponge!
La nouvelle, aussi inattendue
que désast reuse, tombe en fin
d'après-midi. Victime d'une dé-
chirure du ligament latéral in-
terne du genou durant l'entraî-
nement, quelques heures après
le tirage au sort , Stanislas Waw-
rinka est contraint de déclarer
forfait. Plus grave. Il sera proba-
blement absent des terrains
pour trois mois. Autant écrire
que la tâche des Suisses, déjà
rude en l'absence de Fédérer,
apparaît désormais comme in-
surmontable. Autant Chiudinelli
que Bohli figurent en effet large-
ment au-delà du top 100. L'un
est 137e, l'autre navigue à la
278e place mondiale. Le Gene-
vois étrennait là sa première sé-
lection. Il devrait , à moins que le
capitaine Severin Luthi ne lance
Yves Allegro, plus expérimenté,
fêter ses débuts en coupe Da-
vis. «Je me prépare comme si je
devais monter sur le courte
tout moment», lâchait-il sur le
coup de midi. «Si je dois jouer,
je serais prêt. Je suis à 100%
concentré sur mon tennis.»

Certes. Il n'empêche que Sté-
phane Bohli, 23 ans, est plus ha-
bitué à courir les challengers
que d'affronter deux membres
du top 15 mondial.

A priori, la Suisse ne doit donc
pas peser bien lourd face à l'Es-
pagne, vainqueur du Saladier en
2003 et 2004. «A ce niveau-là,
notre adversaire ne présente
pas de point faible», acquiesçait
Severin Luthi, bien avant l'inci-
dent. «Mais nous avons de no-
tre côté quelques points forts à
opposer et que nous tenterons
d'exploiter.» Le «boss» faisait
allusion, principalement, aux
qualités de Stanislas Wawrinka
et au potentiel du double suisse
emmené par Yves Allegro. Or, la
défection du Vaudois redistri-
bue complètement les cartes.
De là à prétendre, désormais,
qu'elles sont pipées, il n'y a plus
que quelques pas de... flamenco
à danser, es

1er tour
Tirage au sort
Groupe mondial.
A GENÈVE (indoor): Suisse - Espagne.
Vendredi: Marco Chiudinelli - Rafae!
Nadal, Stéphane Bohli ou Yves Allegro -
David Ferrer.
Samedi: Allegro/Chiudinelli ou Bohli ¦

Feliciano Lopez/Fernando Verdasco.
Dimanche: Bohli ou Allegro - Nadal,
Chiudinelli - Ferrer.

Snowboarc
11.00: Finale
15.00: Place
king Ciy d'Er

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


Belpa 1107 - Sion 21-7

Tournoi du 4 février à Sierre
Sierre Lions - Diabla 5- 2
Martigny- Viège 0- 4
Martigny - Sierre Lions 0-16
Diabla-Viège 2- 1

CHAMPIONNAT

Résultats
et classements

Pour le titre
1. Grolley I 37 pts
2. Belzé Fribourg 32 pts
3. QB Riviera I 23 pts
4. FTGUS 17 pts

Contre la relégation
6. Ménière 15 pts
7. Titans 15 pts
8. FTGy 12 pts

Pour la promotion
Groupe A
Fétigny - Estavayer I 6-3
Classement
1. Fétigny 14 pts
2. Estavayer I 9 pts
3. Noréaz l 3 pts
4. Massongex I 1 pt
5. QB Riviera II Opt
6. Romont Opt

Contre la relégation
Groupe B
Massongex II - Grolley III 5-4
Grolley II - Piamont 5-4
Siviriez I - Saint-Michel 6-3

Classement
1. Grolley II 13 pts
2. Siviriez I 12 pts
3. Saint-Michel 9 pts
4. Massongex II 8 pts
5. Piamont 7 pts
6. Grolley III 5 pts

«¦IJI'-lllJ.I.I.TJ-JlllarPiT-T—a—MBal
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Tournoi du 3 février à Sierre
Sierre Lions 2-Ayer 3-5
Agaune Légion - Sierre Lions 2 1-4
Diabla 2 -Martigny 3 2-5
Sion 2 - Martigny 2 5-3
Viège - Sierre 05 7-4

Classement
1. Martigny 3 1210 2 0 102-53 22
2. Sierre Lions 2 11 8 1 2 56-32 17
3. Viège 11 6 1 4 5M5 13
4. Ayer-Sierre 11 6 0 5 68-76 12
5. Sierre 05 12 6 0 6 60-68 12
6. Sion 2 12 5 0 7 36-52 10
7. Agaune Légion 10 4 0 6 47-44 8
8. Diabla 2 12 3 0 9 45-64 6
9. Martigny 2 11 2 0 9 52-65 4

Le Nouvelliste

LNA

Match nul
de Sierre-
Lions
Handicapés par les absences
de cinq titulaires -Nicolas Cret-
tenand, Sébastien Duc et Ur-
sign Hoffmann en pleine pé-
riode d'examens universitaires
ainsi que Stéphane Masserey et
Vincent Salamin blessés, le
SHC Sierre Lion's a dû concéder
le match nul au SHC Bettlach
(3-3). Les Sierrois conservent
néanmoins leur invincibilité à
domicile.
Ce week-end, Sierre-Lions ren-
contrera Belp. C

Sierre. 85 spectateurs. Arbitres:
Kummer/Fankhauser (Grenchen). Pénalité:
4 x 2 min contre Sierre / 2 x 2 min contre
Bettlach.
Score: 10'00 Rûegger (Wâlchli) 0-1; 11'19
Hossinger (Rigoli) 1-1; 13'27 Walchli
(Affolter) 1-2; 39'08 Tapparel (Muchagato)
2-2; 41 '55 Muchagato (Stefan Ruppen) 3-
2; 49'44 Rùegger (Siegenthaler Walker A.)
3-3.
Sierre: Bregy, Vallès, Rigoli, Tapparel, Dias,
Hossinger, Hani, Stefan Ruppen, Christian
Ruppen, Muchagato, Zuber, Clivaz.
Classement
1. 0b.Rebells* 14 14 0 0 28 160- 43
2. Sierre Lions* 14 9 2 3 20 93-70
3. Belpa 1107* 14 7 2 5 16 95- 94
4. Bonst-Welt. 14 6 0 8 12 80- 89
5. Kem.-Zaugg. 14 5 2 7 12 51-66
6. Martigny 14 5 2 7 12 92-117
7. Aegerten-B. 14 5 1 8 11 84-106
8. Bettlach 14 4 3 7 11 70- 98
9. Grenchen 14 5 0 9 10 80-106

10. SeetalAdm. 14 3 2 9 8 78- 94
* = qualifié pour les play-offs.

n rouie
our les ^

LE VBC SION MASCULIN ? réussit pleinement sa saison
Il entame dans quelques jours les finales de promotion en

Les hommes du VBC Sion
semblent suivre le chemin
inverse des filles. Ils se re-
trouvent sur la route des fi-
nales pour la promotion en
Ire ligue nationale. Durant
le championnat ordinaire,
les Sédunois se sont inclinés
à deux reprises seulement,
face à leur bête noire, le VBC
Chamoson/Leytron. Res-
ponsable de l'équipe, Pa-
trick Dubulluit entrevoit la
suite de ce championnat
avec confiance.

Patrick, quels enseignements
tirez-vous de cette première
partie de saison?
Au vu du classement, je suis
satisfait. Les cinq premiers
se trouvent dans un mou-
choir de poche. Nous jouons
des matches intéressants. Le
championnat est bien dis-
puté. Même en descendant
d'une ligue, les jeux étaient
très ouverts.

Quelles sont vos principales
sources de satisfactions?
Nous avons rencontré avec
grand plaisir „des équipes
que l'on connaissait déjà.
L'ambiance au sein de notre
formation est très bonne.
Nous nous entraînons avec
les joueurs de la deuxième
équipe. Ça fait plaisir de voir
des jeunes arriver.

Quel est l'âge moyen des
joueurs de votre équipe?
La moyenne d'âge est de 35
ans. L'arrivée de nouveaux
jeunes nous réjouit donc

Le VBC Sion masculin misera d'abord sur le plaisir lors des finales de promotion, LDD

particulièrement. En pre- encore notre adversaire,
mière ligue, il est difficile de Nous allons tenter de faire
rivaliser avec des équipes au mieux. Nous n'avons pas
vaudoises ou genevoises qui encore discuté de promo-
s'appuient sur des jeunes de tion dans notre équipe. Elle
18 à 20 ans. va jouer un match après

l'autre avec beaucoup de
Comment envisagez-vous les motivation et de plaisir.
play-offs pour la promotion
en Ire ligue? En cas de promotion, Sion
Nous abordons les play-offs aurait-il les moyens de se
de manière très sérieuse, maintenir dans sa nouvelle
Nous ne connaissons pas ligue?

24 pts
22 pts
19 pts
17 pts
15 pts
12 pts
11 pts
4 pts
Opt

26 pts
22 pts
21 pts
18 pts
14 pts
8 pts
4 pts

1. Sion 1 11 mat. 20 pts
2. Port-Valais 10 mat. 16 pts
3. HOW 10 mat. 15 pts
4. Flanthey-Lens 11 mat. 15 pts
5. Cham/Leytron 11 mat. 13 pts
6. Monthey 11 mat. 2 pts
7. Bramois 12 mat. 2 pts

1. Martigny 2
2. Martigny MJA
3. Derborence

10 mat.
10 mat.
10 mat.
8 mat.
10 mat.
10 mat
8 mat.
8 mat.

20 pts
17 pts
12 pts
10 pts
8 pts

Flanthey-Lens 2
Sion 2
Monthey 2
Flanthey-Lens 3
Sierre

7 pts CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
"P* APRÈS DEUX TOURNOIS
2 pts

Jeudi 8 février 2007
20:45 LL Flanthey-Lens 1-Port-Valais M2
20:45 LP1 Sion 2 - Martigny 2 M3
Vendredi 9 février 2007
20:00 EC Martigny 2-Derborence 2 F4-B

20:30 TE Eyholz-Môrel F2 ÏMM3EBÏMÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊ
20:30 OS Brig-Glis 1-Visp 2 F3 l. Fully 1 8 mat. 15 pts
20:30 OM Sierre 2-Derborence 1 F4-A 2. Derborence 1 8 mat. 14 pts
20:30 Genève-Elite - Sion LNBF 3, Nendaz 2 8 mat. 13 pts
20:30 La Côte - Fully 1LNM 4. sierre 8 mat. 12 pts
20:45 CP Cham./Leytr. 2 - Nendaz-P. F4-B 5. Martjgny 8 mat. 10 pts
20:45 LP2 Sion 1 - How M2 6. Fully 3 8 mat. 9 pts
Samedi 10 février 2007 7. Nendaz 3 8 mat. 7 pis

10:00 LP1 Bramois-Sion - Sierre FJB-B !' ?!"" .„, 5 m!!' !î.... _,,r .. . .. .,_ „ 9. NenJaz 8 mat. 6 pts14:00 CH Fu r/ -Orsières FJB-B in n . „r„n , . . ,„.c,.,n T1M , ,', ... , Pin , 10. Derborence2 8 mat. 4 pts14:30 THL La den - Visp 1 FJB-A .. c , „ . ,„tc

16:00 TU Raron - Morel FJB-A n Dr, . - . n„t.,„ r.i ru .i-n > i u  nr> « 13. Branio s 8 mat. Opt16:00 SN St. Niklaus - Naters FJB-A K

17:00 0P2 Orsières - Salgesch FJA Prochains tournois
18:00 CH Fully 1-St. Niklaus 1 F2 Martigny, le 11.02.07, salle de l'école de Ville,
18:00 OS Brig-Glis2-Ried-Brig F4-A dès8h30
18:00 ISWVisp 2-Eyholz FJB-A sierre, le 10.03.07 OM dès 13 h
18:00 EC Martigny - Monthey FJB-B
18:00 Amriswil 2 - Martigny LNBM iMj]f aijg| ^MM|
18:30 SN St. Niklaus2-Sion 3 F3 , .,! , ^̂ '̂ TT^TH!
19:00 0P2 Orsières - Fully 2 F3 ' Morel ma P*
19:00 S2 Bramois 1- Naters F4-A ' J™ ™ "£
20:00 TF nesch,'ta, - Sion 2 F2 *.£ •£ «j*

Mardi 13 février 2007 5. Orsières 7 mat. 8 pts
19:30 MO Savièse - Fully FJA 5- Brai™is 8 mat 6 Pte

,. , . 7. Ried-Brig 8 mat 6 pts
Mercredi 14 février 2007 8, Bria/G|is 8 mat. 3 pts
20:00 RM Môrel - Chamoson F2 9. St-Niklaus 7 mat. 2 pts
20:45 EP Derborence2-Flanthey-L F4-B 10. Nendaz 8 mat. Opt

1; Siene 9mat.
2. Fully 9 mat
3. Martigny 1 9 mat.
4. Martigny 2 9 mat.

Prochains tournois
Sierre, le 10.02.07 OM dès 8h45
Fully, le 11.03.07 CH dès 8h45

Avec l'effectif actuel, il serait
pratiquement impossible de
se maintenir en Ire ligue.
Après, il faut voir la volonté
du club.
Ce sujet n'est pas encore
d'actualité. On prend un
match après l'autre. Je pense
toutefois que par rapport
aux jeunes, une promotion
qui interviendrait cette an-
née serait trop tôt.
BERNARD MAYENCOURT

Prochains tournois
._ Sierre, le 11.02.07 OM dès 13h15
¦ Brig/Glis, le 3.03.07 OS dès 13 h 15

EEMMêBÊÊÊÊÊEêêêêHÊÊ
¦I 1. Sierre 10 mat. 20 pts
18 pts 2. Martigny 10 mat. 15 pts
12 pts 3. Flanthey/Lens 10 mat 13 pts
3 pts 4. Orsières 10 mat. 11 pts
3 pts 5. Saxon 10 mat. 2 pts

6. Derborence 10mat Opt
Prochains tournois
Sierre, le 11.02.07 OM dès 8h45
Flanthey, le 17.03 LL dès 8h30

TAKE THE HILL
BY KEETCH

Report
à Verbier

En raison des mauvai-
ses conditions météo-
rologiques annoncées
pour ce week-end, en
Valais, les organisa-
teurs ont décidé de re-
porter au samedi 17
mars l'événement de
ski, snowboard et
freestyle «Take The Hill
by Keetch», qui était
prévu, demain, au
snowpark de La
Chaux-Verbier. C

Viège 1
Savièse
Sion 2
Môrel
Fully
St-Nicolas
Eyholz
Siene
Fiesch F'tal
Chamoson

14 mat.
13 Mat.
14 mat.
14 mat.
14 mat.
13 mat.
14 mat.
13 mat.
13 mat.
14 mat.

28 pts
22 pts
18 pts
17 pts
17 pts
14 pts
13 pts
10 pts
8 pts
7 pts

Naters
Lalden
Viège
Môrel
Brigue-Glis
Rarogne
Viège 2
St-Nicolas
Eyholz

12 mat.
12 mat.
13 mat.
12 mat.
13 mat.
12 mat.
12 mat.
13 mat.
13 mat.

Siene
Bramois-Sion
Cham./Leytron
Orsières
Martigny
Fully
Monthey

13 mat
15 mat
15 mat.
15 mat
14 mat
14 mat
14 mat

1. Viège 2 11 mat. 22 pts
2. Massongex 13 mat. 20 pts
3. Brigue-Glis 13 mat. 20 pts
4. Fully 2 10 mat. 15 pts
5. Orsières 13 mat. 13 pts
6. Lalden 12 mat. 10 pts
7. Sion 3 12 mat. 9 pts
8. St-Nicolas 2 11 mat. 3 pts
9. Rarogne 13 mat. 2 pts

1. Derborence 12 mat. 24 pts
2. Brigue-Glis 2 12 mat. 16 pts
3. Bramois 1 12 mat. 14 pts
4. Naters 11 mat. 12 pts
5. Ried-Brigue 10 mat. 2 pts
6. Siene 2 11 mat. 2 pts

Pour la promotion
Groupe A
Ursy - Val-d'Illiez I
Team PPC Fribourg-Val-d'Illiez II
Collombey MurazMonthey I
Classement
1. Team PPC Fribourg
2. Val-d'Illiez I
3. Ursy
4. Collombey Muraz
5. Val-d'Illiez II
6. Monthey I

Contre la relégation
Groupe B
Noréaz II - Troistorrents
Piamont II - Les Bolzes Fribourg
Riviera III - Promasens
Classement
1. Troistorrents
2. Les Bolzes Fribourg
3. Monthey II
4. Noréaz II
5. Promasens
6. Piamont II
7. Riviera III

Nendaz-Printze
Chamoson-Leytron 2
Flanthey-Lens
Derborence 2
Martigny 2
Fully 3
Bramois 2

Salquenen
Viège
Orsières
Martigny
Fully
Savièse

15 mat.
14 mat.
15 mat.
15 mat.
13 mat.
15 mat.
13 mat.

11 mat.
13 mat.
13 mat.
13 mat.
11 mat.
13 mat.

ligue

mailto:muriel.huber@skiclubsion.ch
http://www.skiclubsion.ch
mailto:info@skiclubsion.ch
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Gabet Chapuisat se fait quelques soucis. Son équipe devra démontrer
qu'ils ne sont pas fondés, dimanche, à Lucerne. MAMIN

-1

aiBUCITtr

A STAR ALLIANCE MEMBER <£|-

Les plus belles destinations fleurissent
ce printemps. . ;1g£* . „„_...
LE PRINTEMPS. SWISS MADE
Plus vous reservez tôt, plus votre vol sera beau. Ce printemps, grâce à nos actions de saison, partez à
prix légers vers de nombreuses destinations à choix en profitant de notre service attentionné et, à Zurich
de correspondances accélérées. Période de voyage: du 9 avril au 27 juin 2007. Réservez dès à présent
et jusqu'au 7 mars 2007 sur SWISS.COM, au 0848 700 700 ou auprès de votre agence de voyages.

SWISS.COM

Prix valables par personne et pour un aller-retour au départ de Genève réservé sur swlss.com. Séjour minimum: la nuit de samedi à dimanche. Des frais de service sont ajoutés pour les réservations effectuées via le centre d'appel et les centres de réservation SWISS ou les agences de voyages. Réser-
vations possibles jusqu'au 7 mars 2007. Dates de voyage: dès le 9 avril et Jusqu'au 27 juin 2007. Dernier retour possible: 12 Juillet 2007. Tarifs soumis à des conditions spéciales. Le nombre de places et la durée de l'offre sont limités. Sous toute réserve de modifications.

«Evitons la médaille
en chocolat»
GABET CHAPUISAT ? Le coup d'envoi du troisième tour du
championnat de Super-League sera donné, dimanche, à Lucerne,
pour le FC Sion. A jour J -2, l'entraîneur des Sédunois fait le point

Après une interruption de
deux mois, le football re-
prend ses droits, ce week-
end, en Suisse. Les équipes
de Super-League entament
le troisième tour du cham-
pionnat. Le FC Sion est at-
tendu, dimanche, à Lucerne
(coup d'envoi à 16 heures). A
deux jours de la reprise, l'en-
traîneur des Sédunois parle
de son équipe et de ses am-
bitions.

Gabet Chapuisat, dans quel
état de forme se trouve votre
équipe à l'heure de la reprise?

On manque indéniable-
ment de repères. Cependant,
il faudra donner une réponse
positive dimanche sur le ter-
rain car nous n'aurons plus
d'excuses. L'équipe devra
faire preuve de constance
car un championnat se joue
souvent lors des rencontres
face à des équipes dites à no-
tre portée.

Votre camp en Toscane ne se
serait pas bien déroulé. Que
s'est-il passé?

On peut dire que nous
avons été pénalisés par l'état
du terrain et par la petite appuyer une assise défen- atteindre notre objectif
forme à ce moment-là du sive de grande qualité.
cuisinier de l'hôtel. Cepen
dant, en aucun cas, cela peut Comment jugez-vous les deux
nous servir d'excuses. Un tel
camp sert d'abord à renfor-
cer les liens entre les joueurs.

Certaines rumeurs font état
d'une mauvaise ambiance au
sein du groupe. Est-ce le cas?

Il est évident qu'un tel
groupe n'est pas facile à gé-
rer. On y trouve des différen-
ces raciales, culturelles, reli-
gieuses. Cependant, cela fait
cinquante ans que je me
trouve dans ce milieu et peux
vous persuader que seuls les
bons résultats renforcent

l'ambiance. On sait donc ce
qu'il nous reste à faire.

A quelques jours de la reprise,
Kuljic (Japon) et Obradovic
(Xamax) ont reçu des offres
alléchantes. Cela a-t-il pu
déstabiliser ces deux joueurs
ou même l'équipe?

Le groupe doit faire abs-
traction de ces contacts. Il
est clair que ces deux joueurs
ne semblaient pas satisfaits
de leurs conditions à Sion
puisqu'ils ont demandé
pour partir. Cependant,
lorsqu'ils ont signé ici, ils
semblaient contents des
prestations offertes. Ils doi-
vent être conscients que seu-
les d'excellentes prestations
ce printemps pourraient
susciter un intérêt extérieur.
Avec la reprise, tout sera ou-
blié.

Dans quel système évoluera
Sion ce printemps?

Nous semblons parés
pour jouer la gagne. Le 4-4-2
peut faire place au 4-3-3. Et,
pour développer un système
résolument tourné vers l'of-
fensive, nous devons nous

renforts Alioui et Nwaneri?
Ce sont deux joueurs de

grande qualité, qui maîtri-
sent à la perfection leurs su-
jets. Leur intégration devrait
bien se passer.

Etaient-ils vraiment nécessai-
res?

Lorsque, à l'issue de l'au-
tomne, nous avons tiré le bi-
lan, nous avons constaté que
nous avions encaissé trop de
buts (ndlr.: 26 en 18 mat-
ches) et qu'à l'extérieur,
nous n'étions pas assez

conquérants (n.d.l.r.: 11
points en 9 matches). Pour
rectifier le tir ce printemps,
nous devions renforcer le
compartiment défensif. Il
nous reste une licence pour
un Suisse à disposition.
Même si nous sommes à l'af-
fût, pour l'heure, aucune dé-
marche n'est effectuée.

Lors des rencontres amicales,
Kali a porté le brassard de
capitaine. En sera-t-il de
même dimanche?

Le staff a pris cette déci-
sion puisque Gaspoz et Pinto
n'ont pas toujours été ali-
gnés. Par l'exemple qu'il dé-
montre sur le terrain, Kali
mérite ce poste.

Est-ce dire que Pinto ne va
plus jouer?

Joao est un véritable pro
qui a compris la situation. Il
devra prouver ses qualités ô
combien reconnues pour
mériter sa place sur le ter-
rain. Ce printemps s'an-
nonce chargé avec ses dix-
huit matches. Nous aurons
besoin des vingt-cinq
joueurs du contingent pour

Lors des six rencontres ami-
cales, votre équipe n'a inscrit
que deux buts et peine sur le
plan offensif. Avez-vous
trouvé la solution avant
Lucerne?

Nos attaquants ne sont
pas des rois de l'entraîne-
ment ou des rencontres ami-
cales. Je suis persuadé que,
dimanche, l'équipe sera ha-
bitée d'un tout autre état
d'esprit. Mais il est vrai que
notre bilan des matches
amicaux reste mitigé.

Le duo Kuljic-Saborio peut-il
se montrer complémentaire?

Kuljic est un vrai compé-
titeur. De son côté, Saborio a
beaucoup apporté lorsqu'il
rentrait en jeu. A moi de
trouver la meilleure solution.

Après des prestations amica-
les guère convaincantes, le
président Constantin vous a-
t-il fait des remarques?

Deux ou trois allusions,
mais plutôt sous forme de
boutades m'ont été avancées
en déclarant qu'il n'était pas
rassuré par notre secteur of-
fensif. Mais avec Christian,
nous avons la même pensée.
C'est dimanche que le toto-
mat fonctionnera.

Mercredi, neuf de vos joueurs
se trouvaient avec leur équipe
nationale respective à des
kilomètres du Valais.
Craignez-vous une fatigue
pour dimanche?

C'était des rencontres
sans grand enjeu. Mais cette
situation ne nous arrange
pas à quelques jours de la re-
prise.

Il faudra leur donner du
temps pour récupérer.

Actuellement deuxième à huit
points du leader Zurich, Sion
visera-t-il la coupe d'Europe
ou le titre de champion, ce
printemps?

Si Zurich ne connaît pas
le passage à vide qui avait
coûté le titre à Bâle la saison
passée, il sera difficile de le
rattraper. Cependant, nous
ne devons pas nous occuper
des autres formations.

Six équipes revendiquent
un rang dans les trois pre-
miers.

Menons notre bon-
homme de chemin et évi-
tons la médaille en chocolat.
PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARCEL FOLI
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Heikki Leime pratique
volontiers I intox en
désignant Viège
comme le grand
favori, MAMIN A

Kevin Ryan insuffle un nouvel état
d'esprit depuis qu'il a repris
l'équipe durant l'automne 2005.
Mais U s'était incliné face à Heikki
Leime la saison passée.

En principe, Walter devrait souf-
fler la politesse à Zimmermann.
L'international juniors a pour lui
un gabarit impressionnant.

Il n'y a pas de grands noms, mais
des joueurs en place depuis quel-
ques saisons. Viège affiche toute-
fois, en chiffres, la deuxième meil-
leure défense derrière Langenthal.

200 buts, tout ronds, on n'a pas fait
mieux cet hiver en LNB. Le danger
peut venir de partout, des jeunes
en particulier.

Yake et Beechey affichent une
moyenne de 1,70 point par
match. L'Italien lob offre une al-
ternative.

Treize points lors des cinq derniè
res journées, c'est quasiment par
fait. Il ne s'est incliné qu'aux pe
nalties à Lausanne.

52%

Gagnez des billets!
Le Nouvelliste» et les deux
clubs valaisans s'associent pour
vous offrir des billets. 50 entrées
sont à gagner pour le deuxième
acte à Sierre dimanche, ainsi
que pour le quatrième match
vendredi 16 février à Graben. 20
billets sont à enlever pour le
troisième rendez-vous à Viège,

Heikki Leime a déjà un atout psy- \

s!
le mardi 13 février. Il vous suffit
d'envoyer un message SMS (1
franc par envoi) au numéro 900
avec la mention NF SIERRE 2 ou
4 ou NF VIEGE 3 selon le match
auquel vous désirez assister. Le
délai est fixé à 15 heures,
l'avant-veille du match
concerné. Tous les gagnants se-

chologue: la saison passée, alors
qu'il dirigeait Lausanne, il avait
trouvé la solution: bouter... Viège
hors de la compétition.

Martin Zerzuben a l'habitude des
play-offs. Ces trois dernières an-
nées, il a notamment pris part à
deux finales face à... Sierre.

Le gros point d'interrogation. Ses
dernières prestations laissent son-
geur. Il y a pléthore de défenseurs
à vocation très offensive : Faust, Si-
mard, tCnopf, Diethelm.

Le potentiel est intéressant, les so-
lutions nombreuses. La première
ligne reste un atout majeur dans
son jeu.

Cormier-Jinman, c'est le top en
LNB. A eux deux, ils totalisent 154
points, soit une moyenne de 2,29
points par match.

Sierre n'a inscrit que cinq points
lors des cinq dernières journées. Il
a brutalement perdu pied après
une longue série d'invincibilité.

48%

ront avertis personnellement.
Les billets pour le HC Siene
sont à retirer avant le match aux
caisses principales (places assi-
ses) de la patinoire de Graben.
Les autres billets seront envoyés
par la poste. L'opération sera ré-
pétée pour tous les matches de
la série, cs

«Le Tavon
¦ Aes iese»

HEIKKI LEIME ? L'entraîneur du HC Sierre
se débarrasse d'une étiquette trop lourde
à porter avant les quarts de finale des play-offs

«\ 'pyritatinn cra-
gne ie vebuaire»

play

deux équi- Bien, j'adore ça. L'équipe en a

CHRISTOPHE SPAHR
Quelle affiche! Au-delà de la riva-
lité cantonale et des antécédents
qui divisent les deux clubs depuis
des décennies, la série qui oppo-
sera Viège à Sierre, au meilleur des
sept matches, mettra aux prises
deux équipes ambitieuses. Toutes
deux ont en effet le potentiel pour
se hisser en finale. Toutes deux af-
fichent de réelles ambitions.

Heikki Leime, que vous inspire
Viège?
Beaucoup de respect. Il a réalisé
une saison très régulière. Sa troi-
sième place ne doit rien au ha-
sard. Maintenant, s'il nous a
choisi, ce n'est pas uniquement
pour des raisons économiques. A
mon sens, ils doivent penser
qu'ils ont de bonnes chances de
passer. Ils n'ont pas encore de rai-
sons de nous craindre.

A vous entendre, c'est lui le favori...
Oui. Il l'est incontestablement sur
la base de la saison régulière.
Dans l'absolu, on peut difficile-
ment prétendre le contraire. En

principe, il n'y a même
^hktw P

as photo entre les

Viège est une équipe qui patine vite
et qui met beaucoup d'intensité
dans son jeu...
C'est très bien. Pour le public,
d'abord. Et pour nous aussi. Viège
est une équipe intéressante qui
pratique un jeu différent des au-
tres formations. Nous sommes
plus à l'aise lorsqu'il y a du
rythme. Nous sommes également
capables de miser sur la vitesse.

I JLH ™

L'avantage de la glace est-il impor
tant?
Non. En play-off, plus encore
dans un derby, l'avantage de la
glace n'est pas déterminant.

L'expérience peut-elle jouer en
votre faveur?
Elle permet de gérer la pression
des play-offs, ainsi que la récupé-
ration. Mais sur la glace, elle n'est
pas déterminante.

Vous vouliez de l'émotion. Vous
voilà servi

aussi besoin pour développer son
jeu. Je sens que l'excitation gagne
le vestiaire depuis quelques jours.
On a tous hâte d'y arriver. La sai-

i son régulière est tellement lon-
gue. Au-delà de cette série, il y a

K un titre à aller chercher.

On a tendance à dire qu'un derby

 ̂
échappe à toute logique...

B Certes, mais au terme des
H sept matches, c'est la meil-

leure équipe qui s'imposera. Tout
au moins, celle qui en aura le plus
voulu.

Votre contingent est désormais
très large. Est-ce positif d'avoir des
solutions ou un problème pour
choisir?
Disons que c'est un problème po-
sitif. Vous savez, à Grasshopper,
on n'avait que quinze joueurs sur
la feuille de match. Je préfère
donc avoir suffisamment d'op-
tions. Certes, tous les joueurs
n'auront pas le même temps de
glace. Mais tous auront un rôle à
jouer au sein du groupe. Par
exemple, Andenmatten et Reber
peuvent être précieux en box-

Ces renforts ne risquent-ils pas de
casser l'homogénéité de certaines
lignes qui marchaient très fort?
Non, intégrer un nouveau joueur
par bloc ne pose pas de problè-
mes. Ce serait différent s'il était
question de deux ou trois nou-
veaux éléments. Là, ce sont sim-
plement de petites retouches.

Le doute s'est-il insinué dans votre
esprit après deux dernières semai-
nes plus laborieuses?
Pas du tout. Je sais ce qui nous a
valu cette baisse de régime. Les
joueurs en sont aussi conscients.
Nous avons accusé le coup physi-
quement. Et quelques joueurs
ont évolué alors qu'ils étaient lé-
gèrement malades. Finalement,
on peut être satisfait d'avoir
connu ce contre-coup avant les
play-offs. Croyez-moi, l'équipe
est prête; elle est motivée.

LES AUTRES QUARTS DE FINALE

Des séries ouvertes
A priori, Grasshopper ne devrait
pas passer le stade des quarts de
finale pour la troisième année
d'affilée. Langenthal fait figure
de grandissime favori. Mieux. Il
ne devrait pas laisser beaucoup
d'énergie. Richard - blessé lors
des dernières journées - pour-
rait donner ses derniers coups
de patin avant d'entamer la car-
rière d'entraîneur-assistant à
Rapperswil.
Tendance: Langenthal 70%-30%

Des trois équipes appelées à
choisir, Bienne a réalisé la meil-
leure opération sportive et fi-
nancière. Il s'est offert un derby
sans prendre trop de risques sur
la glace. «Dans le vestiaire, une
majorité s'était dégagée en fa-
veur d'Ajoie», explique dans «Le
Journal du Jura» Daniel Villard,
manager du club biennois.
«Nous avons quatre blocs équili-
brés, ce qui devrait nous permet-
tre de nous imposer au meilleur
des sept matches.»

A Ajoie, on est prêt à jouer la
surprise. «Dès le moment où c'est
notre adversaire qui nous a choi-
sis, c'est lui quiest sous pression»,
relève Dany Gelinas dans le
«Quotidien Jurassien». «Je m'en
servirai comme motivation au-
près des joueurs. Une hiérarchie
existe depuis p lusieurs années
entre les deux clubs. Nous som-
mes les challengers.»
Tendance: Bienne 60%-40%

Malgré l'avantage de la glace,
La Chaux-de-Fonds n'est pas le
favori déclaré dans cette série.
«Je m'attendais à cette issue»,
souligne Gary Sheehan dans
«L'Impartial». «Toutes les équi-
pes avaient peur de rencontrer
Lausanne. Jusqu'au dernier af-
frontement (n.d.l.r.: 10-4), les
Vaudois nous avaient bien
convenu.» Le président Marius
Meijer se frotte déjà les mains.
«J 'espère entre 4000 et 5000 per-
sonnes vendredi soir aux Mélè-
zes.»

Du côté de Lausanne, on res-
pire. «J 'avais une peur bleue d'af-
fronter Viège», reconnaît Paul- trouver le vainqueur de la série en
André Cadieux. «J etais vraiment
nerveux», poursuit-il dans «24
heures». «Je mentirais si je
n'avouais pas que cette série me
convient. Mais nous devrons
nous imposer au moins une fois à
l'extérieur. Ce que nous n'avons
pas réussi à faire souvent cette
saison.»
Tendance: Lausanne 55%-45%.
cs

Play-offs - quarts de finale
(au meilleur des sept)

Vendredi
20.00 Langenthal - GCK Lions

Bienne - Ajoie
Viège - Sierre
Chaux-de-Fonds - Lausanne

Caminada et Bienne pourraient re-

tre Viège et Sierre en demi, MAMIN

L équipe: Posse est forfait
pour une dizaine de jours
encore. Maurer, lui, devrait éga-
lement faire l'impasse sur ce
premier affrontement. Sinon,
Bielmann est toujours sus-
pendu à l'interne.
L'horaire: Sierre jouera à 18
heures ses matches le diman-
che. «Avant on se priverait des
skieurs. Après, on prétériterait
tes familles. 18 heures, c'est
l'horaire idéal», lâche le prési-
dent Jean-Daniel Epiney.
En direct: la série entre Viège
et Sierre est à suivre sur les
ondes de Rhône FM. cs

Le Nouvelliste
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AJVIOUR A Paris, on peut se croire héros d'une comédie romantique

On peut inscrire sa demande sur le fuselage d'un avion mais aussi s'offrir une patrouille. C'est nettement plus cher mais c'est possible. La preuve
un client a commandé la prestation pour cet été. APOTEOSURPRISE

CATHRINE K1LLÉ ELSIG

Lorsqu'on a pris la décision de
s'unir pour la vie, il reste à de-
mander l'accord de son amou-
reux. Les traditions se sont per-
dues. La fiancée n'a plus besoin
de grincer des dents devant son
papa à qui on demande sa
main. Les hommes ont enfin
compris qu'une femme était
assez grande et mature pour ar-
ticuler un «oui» valable. Les
hommes d'aujourd'hui éprou-
vent aussi quelque peine à met-
tre un genou à terre devant
l'élue. C'est bien dommage car
cette manière reste très roman-
tique et résume le caractère de
prince charmant du futur mari.

Beaucoup préfèrent suggé-
rer une union, attendant une
réaction. D'autres invitent au
resto. Dans certains grands hô-
tels, on peut donner la bague de
fiançailles en cuisine afin de la
retrouver dans le gâteau. La
bonne idée: il suffit qu'une
jeune femme soit gourmande
pour qu'elle gobe la bague, voir
se casse une dent. Un événe-
ment inoubliable. Dans un épi-
sode de «Desperate Housewi-
ves», cette coutume étrange est
mise à l'honneur avec un souf-
flé au chocolat. Une héroïne y
va carrément avec les mains
parce que quelqu'un l'a mise au
parfum. Le geste est impitoya-
ble pour son image de marque.

Une enquête a montré que
80% des femmes étaient déçues

de leur demande en mariage.
Un comble. Mais on vit dans un
monde consumériste et rien
n'est jamais trop beau. La
preuve, il n'est pas rare de voir
articuler le montant de 40000
francs pour un mariage, ici. On
pourrait peut-être envisager de
prélever quelques milliers de
francs pour un rendez-vous ex-
ceptionnel. Le problème, avec
les mariages fastueux, est juste-
ment leur prix. Les mariés ont
tant investi que tout doit être
parfait et les pauvres sont ner-
veux toute la soirée, craignant
la fausse note avant l'addition!

Emotion
programmée

De plus, le jour J l'émotion
est programmée. La mariée sait
qu'elle doit acheter un mascara
ne coulant pas pour éviter
d'être barbouillée de noir lors
de l'échange des alliances.

Nicolas Garreau s'est basé
sur ces paramètres pour mon-
ter sa société très active sur l'in-
ternet. A l'enseigne d'Apoteo-
surprise, 0 propose des deman-
des en mariage inattendues et
superbement originales. Bien
sûr, la surprise de sa vie n'est
pas gratuite, mais tant qu'à dé-
penser, autant fractionner le
coût du rêve.

Nicolas Garreau propose
une quarantaine de scénarios
contentant tous les tempéra-
ments.

Apoteosurprise a étudié
quantité de possibilités avant
d'en retenir plusieurs dizaines.
L'imagination ne fait pas défaut
à Nicolas Garreau, ni d'ailleurs
le sens de l'organisation. Le
jeune homme a réussi à trouver
un pont de Paris, sur lequel la
tour Eiffel en toile de fond , où il
peut projeter une déclaration
d'amour. Ses collaborateurs
peuvent jeter des centaines de
roses sur le bateau sur lequel
ont pris place les amoureux
pour un dîner aux chandelles.
Certains sont au bénéfice d'un
brevet de pilote et c'est dans les
airs qu'ils inscrivent des mots
d'amour. Imaginez un vol de
plaisance, après une balade
dans une voiture de collection.
Sur votre gauche apparaît un
avion sur lequel votre nom est
inscrit. Difficile de faire mieux
et pourtant. A Montmartre, on
peut réserver une véritable his-
toire à suspense dont le couple
est l'acteur. Un coffre est pour
finir remis au partenaire avec la
demande: «Veux-tu m'épou-
ser?»

Le polar a beaucoup inspiré
le concepteur. Le sosie de Co-
lombo dans une copie de sa
voiture, avec un vrai chien, peut
être porteur du message. On
peut aussi réserver une folle
poursuite dans la caisse de
Starksy et Hutch et piler devant
une voiture porteuse de la
bonne nouvelle. «Les femmes

aiment bien que leur compa-
gnon éprouve quelques fris-
sons», explique Nicolas Gar-
reau. Mais attention, le risque
est quasiment nul parce que les
services de pros sont requis.
Ainsi pour la mise en scène à
grande vitesse, c'est le récipien-
daire d'un prix de cascade pour
le film «La mémoire dans la
peau» qui s'y colle.

Offre unique
«Lorsque j'étais adolescent,

j 'écrivais mes déclarations à la
craie sur le sol devant le domi-
cile de ma blen-almée», se sou-
vient Nicolas Garreau. «J 'ai
choisi de fonder la société à Pa-
ris après avoir étudié le marché,
sur la Côte d'Azur, le concept se-
rait difficilemen t réalisable.»
L'homme est un vrai spécialiste
puisqu'il a déjà réussi à faire
présenter son concept par des
journalistes de vingt-quatre
pays. Son site est visité cnaque
jour par quelque mille inter-
nautes qui pour moins de 1500
francs peuvent déjà s'offrir une
surprise inoubliable. Pour la to-
tale, c'est plus cher mais cela
reste abordable, une fois dans
son existence. «Comment réa-
gissent les partenaires? En géné-
ral, ils p leurent, d'émotion.» Il
faudra donc prévoir le mou-
choir qui n'est pas fourni avec
la prestation.

www.apoteosurprise.com
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Il faut sauver
le citoyen Winkie

l'administration Bush ré-
serve à ses ennemis, les «ennemis de la liberté», ceux
qui n'ont droit en prison qu'au Coran pour toute lecture.
Selon d'autres, Winkie est un ours en peluche. Un peu
galeux, certes - il a 81 ans - , mais parfaitement inof-
fensif. Une créature 80% mohair, 20% synthétique,
avec des yeux qui se ferment lorsqu'on la couche, et
dont le seul but dans la vie aura été de gagner la ten-
dresse des générations d'enfants dont il fut le compa-
gnon.
Défendu par un avocat commis d'office au nom prémo-
nitoire («Unwin», littéralement «ne gagne pas»), Winkie
est embarqué dans un procès ubuesque. On lui repro-
che non seulement des actes terroristes mais aussi, en
gros, d'être hérétique comme Galilée et sodomite
¦ comme Oscar Wilde, quand ce n'est pas de défendre les
thèses darwiniennes de l'évolution...
Pour son premier roman, Clifford Chase réussit une
charge féroce et originale contre l'hystérie sécuritaire
américaine post 11-septembre. Quelque part entre l'uni-
vers totalitaire du George Orwell de «1984» et l'humour
non sensique des Monty Python, ce pamphlet anti-Bush
vise juste et touche fort. On rit beaucoup, souvent
jaune, on est passablement effrayé par cette parodie de
justice, mais aussi ému par ce personnage en quête de
câlins. D'autant qu'il a été inspiré à Clifford Chase (qui
figure parmi les témoins du procès) par le véritable
Winkie, soit l'ours en peluche que lui a légué sa mère.
MANUELA GIROUD

«Winkie», Editions 10/18,2007,320 p.

Une année après son ar-
restation par le FBI, Winkie
passe devant la justice. Pour
certains, ce citoyen améri-
cain est un terroriste de la
pire espèce, l'ennemi public
Nol. Sorti d'une usine
d'«ours tueurs» (les photos
satellite sont formelles),
parfaitement entraîné pour
commettre les attentats les
plus odieux, il mérite un châ-
timent à la mesure de ses
fautes. Et le traitement que

Le théâtre et la lettre

de narration, une puissance d'invention, un élan vers
l'imaginaire, qui sont souvent remarquables. On peut
ainsi redécouvrir dans l'écriture de ces jeunes l'humi-
lité, l'empathie, le don de soi, l'engagement nécessaires
à la création, avec cette conviction et cette foi qui per-
mettent d'aller au bout de soi-même et de ses projets.
L'une des satisfactions des responsables de ce
concours est de voir que d'anciens lauréats ont pu trou-
ver en partie grâce à eux une voie dans l'écriture, avec
des talents qui se sont confirmés.
Pour cette édition 2006 on peut notamment relever «La
concession» d'Elodie Céline Glerum, qui met en scène
une situation kafkaïenne où Ubu est un fonctionnaire
maniaque, «procédurier jusque dans la mise à mort» ou
«Et finalement de moins pire en banal» de Christine
Haas aussi qui se met à la place d'une personne âgée,
dont la solitude ronge les jours et les nuits, et qui grâce
à des feuilletons télévisés réussit à se créer une famille
à elle, dans laquelle elle peut évoluer.
A noter également pour le premier prix ex aequo «Corps
et âme» de Noémi Schaub, une Vaudosie de 17 ans.
Les textes viennent d'un peu partout, Suisse, France,
Vallée d'Aoste, Roumanie... un éclectisme réjouissant.
JEAN-MARC THEYTAZ

Aux Editions de l'Hèbe-Grolley, «Le théâtre et la lettre», publication
des textes lauréats du PIJA 2006.

Le PUA, Prix interrégional
jeunes auteurs, vient de pu-
blier aux Editions de l'Hèbe
les textes des lauréats 2006.
Un éventail de récits, poè-
mes, nouvelles, théâtre... qui
déploie un panorama inté-
ressant de la création litté-
raire dans les pays franco-
phones pour les jeunes entre
15 et 20 ans.
On retrouve chez ces écri-
vains en herbe une maîtrise

http://www.apoteosurprise.com


FRANCE MASSY
Le docteur Pasini l'a confié au
magazine féminin «Marie-
Claire»: «la Sa int-Valentin est
salutaire pour le couple». Le
fameux sexologue genevois
n'a sans doute pas tort; le cou-
ple n'est plus guère en vedette
aujourd'hui. «On accorde p lus
d'importance au sexe qu'à
l'amour». Et, nous rappelle
Willy Pasini, «la sexualité nous
donne du bien-être, mais pas
du bonheur».

Les créations
de Melazic
Découvert un peu par hasard en surfant sur le net, le monde fée-
rique des sœurs Melazic séduit tout de suite. A travers leurs créa-
tions, Mélanie et Soizic Romero véhiculent un monde de contes de
fées et s'adressent aux princesses et aux princes des temps mo-
dernes. Mais attention, leurs majestés ont de l'humour et un cer-
tain décalage. De saison en saison, la collection nous balade dans
d'autres univers.
Melazic n'a pas encore de distributeur en Valais. A commander de
suite par l'internet ou par téléphone au 0797010840 et
0792316771.

«¦OMSI H www.melazic.com- info@melazic.com

m Pour une princesse...
f™ Au hit-parade de leurs ou-

M-, vrages, les sacs à main.
ijÉk Objet singulier, issu

âfà peut-être d'un coup
de baguette magi-

W que, allez savoir...
mr Chaque sac est une

création unique. C'est
rien que pour votre prin-

cesse, que les deux soeurs pensent et créent l'objet mythique. Ce
«coffre-fort , confident, partial et unique témoin, qu'elle loge au
creux de ses reins, mais qu 'elle appelle, comme si de rien, son
sac à main». Bénabar a compris l'importance de l'objet, les
sœurs Melazic aussi, et nous, on adore!
120 francs

... ou pour un prince.
T-shirt, à manches longues
ou courtes, et jaquettes s'or-
nent de jolies phrases pour
séduire les filles (ou les gar-
çons). Etudiant fauché mais
hypercharmant cherche pe-
tite fée à réchauffer durant
l'hiver; Prince charmant en
voie d'extinction cherche à
se reproduire pour perpétuer
l'espèce; Je suis un vrai
prince charmant (oui, oui, je
te le jure)... Les phrases
amusantes sont de Mélanie
et Soizic; la sérigraphie ma-
nuelle se fait dans un atelier
à Fribourg.
Les sœurs Melazic travaillent
avec la firme American apparel, une entreprise qui essaye de
combiner rentabilité et justice sociale. (Dirigée par des jeunes,
sans l'appui d'investisseurs institutionnels, libre de toute atta-
che politique, l'entreprise a pu s'affranchir des normes établies.
Les employés profitent de salaires plus élevés et participent ac-
tivement dans l'entreprise.) Sûr que votre prince sera sensible à
cette démarche éthique.
De 45 à 85 francs.

On ne s'occupe donc ja-
mais assez de son conjoint. Le
câliner, lui murmurer des
mots doux, lui faire un petit
présent, lui rappeler simple-
ment qu'il est important pour
vous, c'est à ça que sert la
Saint-Valentin. Le petit pré-
sent fait partie des gestes
doux qui mettent des baumes
au cœur. «Le Nouvelliste» en
a sélectionné quelques-uns
pour vous.

Le Nouvelliste

Les mots roses de Christophe
Depuis qu'il représente la maison de vins Charles La Cuvée Or fait partie des Grains Nobles conf i-
Bonvin et fils à Sion, Christophe Bonvin a souvent dentiel. La complexe suavité de ce vin réveille les
montré une âme de poète. Il emmène ses plus discrètes passions. Le millésime
clients sur les sentiers vinicoles pour un 
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2001 est marqué par un fort botytris

«déjeuner sur l'herbe» avec déclamation 
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et un degré Oeschlé élevé. Mais la

de poèmes et dégustations de vins; il m  ̂ Cuvée Or a su garder une belle aci
commente pour les membres de son
«Club Emotion» les vins avec enthou-
siasme; il présente, au domicile des
clients, les vins du Valais, avec verve et
panache. On connaissait les mots bleus
de Christophe (le chanteur), on ignorait
encore que notre ex-buteur national nous
dirait des mots roses. Pour la Saint-Valentin
cet amoureux de la vie a pris la plume. Il a
fait chanter les mots pour célébrer la
femme, l'amour et le vin.

Pour la Saint-Valentin, une lettre d'amour
accompagne les bouteilles de Cuvée
Rosée ou de Cuvée Or. Deux vins de A
plaisir qui séduisent la gent fémi-
nine et savent adoucir les mâles.
Chaque cru est présenté dans ,A-:
un cep original, brut de frou-
frou, mais authentique et uni-
que.

La Cuvée Rosée, vin pétillant issu
d'un gamay vinifié en méthode
champenoise traditionnelle, se veut

de perles scintil-
lantes, les notes
florales et frui-
tées en font un
cru à servir de
l'apéritif au des-
sert. On aime la
demi-bouteille,
idéale pour deux
personnes.
10fr. 50.

vent que l'amour est univer-
sel.
Pour la musique de ses phra-
ses, pour le brûlant de ses
propos, pour cette émotion
qui nous chatouille au creux
des cuisses, ce livre est le livre
à offrir à la personne qu'on
aime.
«Le livre pour toi», Marguerite
Burnat-Provins, Editions de l'Aire.
15 francs.

dite qui en fait un vin où l'équilibre
douceur-vivacité est optimal.

29 francs.

toute l'année mais manquent cruel-
lement de romantisme. Si l'arrange-
ment sec vous branche, misez sur la
création florale. Sophistiqué, ten-
dance ou new âge, en choisissant
bien, vous pourrez l'impressionner.

Magique: la rose embaumée
On traite maintenant les roses
comme on traitait les pharaons. On
les embaume. Il en reste une fleur
quasi éternelle, qui durera le temps
que de votre amour. Après quelques
années, la poussière peut ternir les
couleurs, mais tant que la flamme
demeure... Attention, en choisissant
cette solution, vous riquez de passer
pour un radin.

.S2

Classiques, mais toujours appré-
ciées, les fleurs touchent le cœur
des amoureuses. Pour ceux qui crai-
gnent le côté éphémère des belles
végétales, des solutions existent.

Sympa: l'abonnement
Prendre contact avec votre fleuriste
habituel et conclure un contrat
d'abonnement Chaque mois, le 14,
un bouquet sera envoyé à l'être
aimé. Une façon de l'épater, tout au
long de l'année. Prévoir peut-être
une clause de résiliation en cas de
rupture.

Quelconque: l'arrangement sec
Evidemment, les immortelles durent

Osez!
Parce qu'en 1907, Marguerite
Burnat-Provins s'est permis
de mettre à cru ses mots
d'amour. Parce que, cette
femme mariée, audacieuse,
amoureuse, a choqué la
bonne société suisse mais sé-
duit le monde littéraire pari-
sien en déclarant sa flamme à
son jeune amant. Parce que
ses mots sont tellement
contemporains qu'ils prou-

Le soin du corps à partager ou à faire découvrir
Prendre du temps pour des
câlins, pour des caresses à
donner (à prendre aussi), pour
des effleurements déstressants
La Saint-Valentin, c'est aussi ça,
Certaines huiles relaxantes ont
un effet magique. D'autres, qua-
lifiées d'aphrodisiaques, ont un
pouvoir enivrant. Les parfums
sélectionnés (patchouli, ylang
ylang, sental) agissent sur l'es-
prit, les émotions, les senti-

ments. On est loin de la poudre
magique des sorciers exotiques,
mais l'effet délassant apporte
bien-être et gaieté.
Si vous n'êtes pas un (une) ex-
pert en massage, n'ayez crainte.
En commençant doucement,
aucun risque de blesser votre
conjoint. Préparez une am-
biance propice à la détente. Dé-
crochez le téléphone, jetez votre
portable, limez vos ongles et

baissez la lumière. Pour assurer:
achetez un des nombreux ou-
vrages sur les massages sen-
suels que l'on trouve au-
jourd'hui facilement en librairie.
Si tout ça vous semble trop fas-
tidieux, optez pour le bon-ca-
deau en institut de beauté, dans
un centre thermal ou dans un
spa. Sûrement très apprécié
aussi, quoique un peu plus oné-
reux.

mailto:ww.melazic.com-info@meiazic.com
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tfn t|f2 ti *¦ france g
7.00 te journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes 8.50 Top Models.
9.10 L'Imposteur. Film TV. Senti-
mental. Sui. 1998. Real.: Gérard
Louvin. 1 h 35. Avec: Marc Jolivet,
Anne Malraux. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Monk. Monk en campagne.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Chassez le naturel.
15.05 Las Vegas
Mis à nu.
15.50 La Vie avant tout
Réminiscence.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Label Planète: le Pôle nord.
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air
Invité: Christophe Alévêque.

22.10 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1971.
Real.: Steven Spielberg. 1 h 15.
Le livre témoin.
Columbo enquête sur le
meurtre d'un écrivain talen-
tueux, abattu dans son bureau,
mais dont le cadavre a disparu.
Il soupçonne un ami du défunt.
23.25 Afterlife. 0.15 Le journal
0.30 Killer Instinct. Film. 1.55 Prog
câble et satellite.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.15 tsrinfo. 10.10 Infrarouge.
Réchauffement: le nucléaire une
solution? Invités: Serge Beck,
conseiller national (libéralA/D);
Christian van Singer, député Les
Verts; Bruno Pellaud, Forum suisse
de l'énergie; Isabelle Chevalley, Eco-
logie libérale; Mauro Salvadori, res-
ponsable affaires publiques EOS;
Barbara Steudler, NiceFuture; Chris-
tophe Ballif; Clément Tolusso;
Mathieu Erb. 11.15 Zavévu. 12.15
Descente du super combiné dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. 13.30
Suisse/Espagne. Sport. Tennis.
Coupe Davis. 1er tour. En direct.
15.45 Slalom du super

combiné dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.
16.45 Suisse/Espagne
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1er tour.
En direct.
19.00 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.45 Banco Jass
Jeu.

22.21 Banco Jass. 22.25 Le court
du jour. 22.30 Sport dernière.
22.50 Nicolas Bouvier, 22,

Hospital Street
Documentaire. Littéraire. Sui.
2006. RéaL: Christoph Kuhn.
Le comédien Jean-Luc Bideau
raconte le voyage de l'écrivain
et photographe Nicolas Bouvier
au Sri Lanka, où il s'est enlisé
pendant neuf mois, en 1955.
0.10 Programmes câble et satellite.

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé- 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
shopping. 9.20 La Vie avant tout, des vies. 9.15 Amour, gloire et
10.10 Beverly Hills, 90210. 11.10 beauté. Nick essaie de piéger Dea-
Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 con pour convaincre sa mère qu'il
Attention à la marche !. n'est pas digne de confiance. 9.40
13.00 Journal C'est au programme. 10.45 Motus.
13 50 Les Feux M.20 Sudokooo. 11.25 Les

de l'amour z'amours. 12.00 Tout le monde veut
Jill découvre que Katherine est à Prendre sa Place' 12-50 Million-
nouveau capable de parler et de l̂ nnmarcher. Brad informe Jack que ' 3-00 Journal
Michael Baldwin travaille désor- 13.54 Consomag
mais pourVictor. 14.00 Toute une histoire
14.40 Une vie 15.00 Un cas pour deux

dans I oubli Erreur médicale.
Film TV. Drame. EU - Can. 2005. 16 05 RexRéaL: Louis Bélanger. 1 h 55. L'enlèvement de Rex.Une femme apprend que le corps < c en Un livroson mari, disparu cinq ans plus tôt , ». . jf, , „, L
dans un accident de bateau, a été «La Biographe» d Evelyne Bloch-
découvert sur un quai désert de Dano (Grasset)'
Chicago. 17.00 La cible
16.35 Le Destin de Lisa 17.40 Sudokooo
17.30 7 à la maison 17.45 Un monde
18.20 Un contre 100 presque parfait
19.10 La roue 18-45 On a tout essayé

de la fortune 19.50 Samantha
20.00 Journal 20.00 Journal

23.20 Sans aucun doute 21.45 Avocats et associés
Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. Inédit,
tion: Julien Courbet. 2 h 20. Cross-over: Désordre.
Julien Courbet reçoit des Le cabinet Zelder et la PJ.
invités, anonymes, et tente de Saint-Martin se mobilisent pour
les aider à résoudre les conflits défendre Chloé Mathieu et Gla-
qui les opposent, qui à son voi- dys Dupré, victimes de la même
sin, qui à sa famille, qui à son machination,
employeur, qui à un escroc. 22.45 Central nuit. Dernière cavale.
1.40 Hits & Co. 2.20 Watcast. 2.45 23.40 Esprits libres. 1.20 Journal de
Confessions intimes. 4.35 Très la nuit. 1.45 A la Maison Blanche,
chasse, très pêche. Les chiens de guerre.

23.00 Soir 3.
23.25 La traque

d'Arce Montes
Documentaire. Société. Inédit.
L'enquête sur le meurtre de
Caroline Dickinson, en 1996,
s'acheva en 2004 avec la
condamnation de Francisco
Arce Montes, trahi par son
ADN.
0.20 Toute la musique qu'ils
aiment.... 1.20 Plus belle la vie.

21.40 Médium
Série. Fantastique. 2 épisodes.
«Soupçons». En rêve,Allison
visualise l'endroit où se trouve
l'arme qui a été utilisée pour
abattre un policier. Mais la
Cour de Justice a besoin de
preuves tangibles. - «Jusqu'à ce
que la mort...».
23.20 Sex and the City. 2 épisodes.
0.25 Scrubs. 1.05 Club. 2.05 M6
Music/Les nuits de M6.

22.25 Thema. Les derniers païens
d'Europe.
22.30 Ava,

la voix de ma mère
Documentaire. Société. AIL
2006. Real.: N. Buse. Inédit.
Voyageant à travers l'Europe,
Oleg Mikhaïlovitch se bat pour
la conservation du patrimoine
musical de la république des
Maris.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Le point. 11.10 Cathe-
rine. 11.35 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 La Reine Sylvie. Film TV.
16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Les années de sang: Israël-Pales-
tine. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Questions à la une. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Fourmis carnivores. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20
Confessions d'un menteur. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.50
Ripostes.

Eurosport
8.30 Au coeur du Team Alinghi.
8.45 Rallye de Suède. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2007. 2e
manche. 9.15 Championnats du
monde. Sport. Luge. Les temps forts.
9.45 Relais 4x6 km mixte. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
10.45 Descente du super combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 11.45 Slalom
du super combiné messieurs. Sport.
Ski alpin. Championnats du monde.
12.15 Descente du super combiné
dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. 14.00
Total Rugby. 14.45 France/Argen-
tine. Sport. Football. Match amical.
15.45 Slalom du super combiné
dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. 17.00
Après ski. 17.15 Open international
du Pays de Galles. Sport. World
Bowls Tour. Finale. En direct. 18.00
Match amical à déterminer. Soort.

L'essentiel des autres programmes ~
Football. 19.00 Meeting indoor de
Clermont-Ferrand. Sport. Athlé-
tisme. En direct. 20.15 Ligue 2
Mag. 20.30 Caen/Le Havre. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. 24e journée. En direct.
22.30 C l'heure du foot. 23.30 Ral-
lye de Suède. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2007. 2e
manche. 0.30 Goooooal!. 1.15 LG
Action Sports World Tour. Sport.

Planète ARD
12.45 Planète pub 2. 13.15 Ben 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Laden: les ratés d'une traque. Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.05
14.20 Erika, un procès en suspens. Slalom du super combiné dames.
14.35 Usines Seveso. 15.00 Les Sport. Ski alpin. Chpts du monde. En
salaires de la peur. 15.20 Mon direct. 17.00 Tagesschau. 17.15
amiante au Canada. 15.40 Le jour Brisant. 17.45 Tagesschau. 17.55
où la France va trembler. 16.00 Les Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
grandes batailles de l'Histoire. 2 18.50 Die Brâuteschule 1958.
volets. 17.50 Faites entrer l'accusé. 19-20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.40 Planète pub 2.20.10 La rage 19-55 Bôrse im Ersten. 20.00
de vivre. 20.45 Des trains pas Tagesschau. 20.15 Eine Liebe in
comme les autres. 2 documentaires. Kuba> Rlm TV. 21.40 Tatort. Film TV.
22.20 La nuit de la Salamandre. 23-10 Tagesthemen. 23.23 Das
23.10 Planète pub 2. 23.40 Faites Wetter.23.25 LiebeAmelie. FilmTV.
entrer l'accusé. °-55 Nachtmagazin.

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionër ?. 21.15 Die ulti-
mative Chart-Show. Die erfol-
greichsten Comedians aller Zeiten.
Invités: Mike Kruger, Thomas M
Stein, Ingo Insterburg, Mundstuhl,
Erste Allgemeine Verunsicherung.
23.00 Best of Hape. 0.00 RTL
Nachtjournal.

;;I';V C
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Morancos 007. 23.10 La tele de tu
vida. 0.00 Dias de eine.

thoven. Concert. 19.00 Lincoln
Center Jazz Orchestra : Wynton Mar-
salis. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Octuor en fa majeur
de Franz Schubert. Concert. 22.00
Symphonie n°4 de Schubert.
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Nikolaus Harnoncourt. 22.45
Cassandra Wilson Featuring Steve
Coleman. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Les
enfants de Miles.
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8.45 Le Maître du jeu. Film. 10.45
Surprises. 10.55 L'odyssée du règne
animal. 11.45 Cold Case. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 Doom. Film. 15.45 Lundi
investigation. 16.45 Death of a Pré-
sident. Film. 18.25 Will & Grace(C).
Une question de couple. 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). Invités: Bruno
Solo, Leslie, Axiom. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Like Minds. Film.
22.45 World Poker Tour. 0.10 Zaïna,
cavalière de l'Atlas. Film.

Ki L y
12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 Adiôs, Sabata. Film.
15.30 Stars boulevard. 15.40 Un
tandem de choc. 16.30 Viper. 17.20
Coroner Da Vinci. 18.10 Top
Models. 18.35 Nash Bridges. 19.25
Ça va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
20.45 Les Pilleurs. Film. 22.35
Mariages mortels. Film TV. 0.45
International Championships 2006.
Poker.

IIV! W
10.50 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil.
13.45 Le Retour de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Morse.
Film TV. 16.45 Cold Squad, brigade
spéciale. 2 épisodes. 18.35 Alerte
Cobra. 19.35 TMC infos tout en
images. 19.45 Sous le soleil. 20.40
TMC Météo. 20.45 Hercule Poirot.
Film TV. 22.30 Hercule Poirot.
23.20 Miss Marple. Film TV.

TCM ZDF
9.20 La police fédérale enquête. 15-00 Heute/Sport 15.15 Dresdner
Film. 11.35 Le diable fait le troi- "̂-.erh 16.00 Heute, in Europa
sième. Film. 13.05 Pink Cadillac. 1

u
6-15 Wfge zum Gluck. 17.00

Film. 15.05 Honkytonk Man. Film, "f"* «.« Hallo Deutschland.
17.10 Le Jugement des flèches. ^-Jf**^."*!^*
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Film. 18.35 Bienvenue, Mister t
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Chance. Film. 20.45 Henry et June. thaus [f?™'™5 Em 5" fur

Film. 23.05 Rusty James. Film. S t
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• 51 Politbarometer. 22.35 Aspekte.
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle 23.05 Johannes B. Kerner. 0.10
McLeod. 15.30 George & Mildred. Heute nacht. 0.20 Blond am Freitag.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un SWRcase. per due. 17.10 I Cucinatori. 15.ooP|anet Wissen. Papageien:18.00 Telegiornale flash. 18.10 Farbenfrohes pedervieh. lnvitée:AnnZerovero. 19.00 II Quotidiano. Castro 16 00 Aktue|| 16 05 Kaffee19.30 Buonasera 20.00 Telegior- oder Tee? 18 00 Akt(JeN 18 10
ï ï ™6^"^Attent-,
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- Wirtschaftsinformationen von der21.00 CSI : Miami. 3 épisodes Stuttgarter Bôrse. 18.15 L wie Lafer.
23.20 Telegiornale notte. 23.40 18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
Happy, Texas. Film. 20.00 Tagesschau. 20.15 Fastnacht

SF1 im Frôhlichen Weinberg. Mit dem
15.15 Einfachluxuriôs, zwei Frauen grossen Kostumwettbewerbs-Finale.
unterwegs. 16.05 Rote Rosen. Invités: Se Bummtschaks, Daniel
16.55 Wege zum Gliick. 17.45 Kùblbôck, Mario Monty, Antonia,
Telesguard. 18.00 Tagesschau. Harry Borgner. 21.45 Aktuell. 22.00
18.10 Meteo. 18.15 5 gegen 5. Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- Literatur im Foyer.
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz RTL D
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 15.00 Das Familiengericht. 16.00
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Schôni Uussichte. 20.30 Quer. Unsere erste gemeinsame Woh-
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. nung. 17.30 Unter uns. 18.00
22.20 Arena. 23.45 Tagesschau. Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france 
^

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. Travers de
porc caramélisés aux épices et
agrumes. 10.50 C'est mieux le
matin.
11.40 12/13
13.00 France/Roumanie
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1 er tour.
En direct.
15.55 Slalom du super

combiné dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.
17.00 C'est pas sorcier
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.25 Plus belle la vie
Alors que Nathan commence à s'in
quiéter de l'évolution de son blog,
Samia ne sait plus vraiment sur
quel pied danser avec Fabien.
Quant à Vincent, il se demande s'il
a pris la bonne décision.

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 Portugal em
directo. 19.45 Plantas com histôria.
20.00 Sonhos traidos. 21.00 PNC.
22.30 Contra Informaçâo. 22.45
Festival internacional de folclore.
23.45 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

Mezzo

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi Spé-
ciale. 23.05 TG1 . 23.10 TV 7. 0.10 CANAL 9
APPlausi- 0.00 - 3.00 Grand Conseil, rediffu-

RAI 2 sion 5.00 - 13.30 Toutes les demi-
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill. heures, nouvelle diffusion des
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
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.05
Danni collatéral). Film. 23.00 TG2.
23.10 Confronti. 0.00 TG2 Mizar.
0.30 Anima Latine.

15.45 «Les Contes d'Hoffmann»,
d'Offenbach. Opéra. 18.40 Grande
Fuque opus 133 de Ludwiq van Bee-

émissions du jeudi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.20 Le
météoLOG, les phénomènes mé-
téo 18.25 Le 16:9 Magazine de la
rédaction présenté par Muriel Rei-
chenbach 18.40 L entretien avec
Steve Turin, qui nous fait visiter les
arcanes de «Valais Solidaire» qui
regroupe 26 ONG... 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffu-
sion des émissions du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch
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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. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Copie non

conforme
FilmTV. Policier. Can. 2002. RéaL:
Stephen Williams. 1 h 50.
15.25 Ecran noir

à la tour
de contrôle

Film TV. Suspense. EU. 1998. Real.:
Jeff Bleckner. 1 h45.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
18.55 Charmed
Frères ennemis.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui se faisait passer pour Bob.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

Ï>AI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schôn. Die Allstar Comedy.
Invités: Dirk Bach, Béatrice Richter,
Herbert Feuerstein, Mackie Heil-
rnann, Mike Kruger, Janine Kunze,
John Friedmann, Florian Simbeck.
21.45 Hausmeister Krause, Ord-
nung muss sein. 22.15 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG. 22.45 Paare.
23.15 Die MyVideo-Show. 23.45
Bewegte Manner. 0.15 Sat.1 News,
die Nacht.

france G
6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: cancer et
grossesse. 10.34 Mon bébé et moi.
Nettoyer les oreilles et le nez. 10.35
On n'est pas que des parents. Déclin
ou renouveau: le troisième âge de la
sexualité. 11.05 Libres étalons des
Rocheuses. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.45 En deux mots. Por-
traits: Jean-Marie Le Pen / Olivier
Besancenot (1/5). 15.40 Le volcan
de Montserrat. 16.35 Studio 5. La
Caution: «Pilote automatique».
16.45 Verdict. L'affaire Fauviau.
17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 La bataille

du corail
Mobilisation pour les poissons.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Graines de stylistes
L'apothéose.

IA PRFMIFBF
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00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dtner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 1840 vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

Rftnifl fHARl Ah
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 845
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 1045 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 1245 Ra-
conte-moi un lieu-d'rt 16.00 Graffh'rt
16.30 Un artiste, une rencontre 1645
Petites annonces 17.15 Agenda 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch


SUPER SOLDES
Confection hiver ski alpin "%||Q^
et snowboard 2006-2007 JU /O

Ski alDin + snowboard *m *m t\ /
Fixations + chaussures |f> j  II / (%
2006-2007 W '

Confection 1k. îflO/*
Eider et Mammut JU /O

LACOSTE

«rt ' Atelier de réparatio
V̂ pfeco@pfefferle.ch

Confection tennis

? 50% ALoisirs mode

 ̂ ^ IN ^ Véhicules aut

rirurMorociD

|ft | z.i.V£ÏR0Z ""*

Démontage
Voiture - Comion - Car - Structures métalliques

Ouvrage industrielle
Pièces de rechange

079 628 69 72 • 078 81916 93
036-385403

Dis mamie: c'est beaucoup

50 ans?

mH auHP^uuiate î ^H
ml Ht ^̂ pi iuls B̂ B̂t^H
t̂ ^B\̂ ^H afl£ ^m t̂ ^L

¦8 HB 8HT u>-r. Vj I

Nous vous aimons très fort.
De toute la famille

036-385070

Mon petit canard
a 65 ans aujourd'hui,

si vous le reconnaissez
offrez-lui un blanc de blanc

Dev
036-3

CHERMIGNON-DESSUS ¦ g\W'j % À 0*4\0*é\ organisé par Les Grenadiers
Salle Cécilia Al U A tlUtlU ï de chermi9non

¦¦ ^̂ r ^̂ r ,v ML ^a^0 ̂ ^F ^a^0 ̂ (̂ r 
j & k  

Lots
Salle fumeurs et salle non-fumeurs , , <ft fflgï, paniers garnis Fr. 300.-, 250.-, 150.- et 100.- +(Cartes personnelles acceptées) 2 x 10 séries alternées mv$L
m^ m | .¦ u« # *¦ ¦ „,A A — B>fe*»f 1. 2 fromages, 1 jambon cru, Ji plaque de lard,
DllîlcinChG 11 TéVriGT 2007 20 séries à gogo Assort . Cher-Mignon Fr. 150.-, fromage à raclette, I || 1 viande séchée.

 ̂
f- — ¦ Abonnement Fr. 50.- joué par la même personne jambon cru, assort, planchette «Petit Séchoir», " !/ TT 2. 1 fromage, 1 jambon cru, K plaque de lard,

d 1/ neUreS +3  séries spéciales (hors abonnement) filet garni, plaque de lard, viande séchée, assort. l / \  
| 

1 viande séchée.

H. iworti irû Hoc rolccoc i 1K ko, iroc 3 séries simples Fr. 15.-, 3 séries doubles Fr. 20.-, de spécialités de vins valaisans ,3  \|» 3 , fromage, -, jambon cru, j- p|aque de |ard.
UUVeriUre OeS CaiSSeS a I D neUreS 3 séries tr|p|es fr 25 _ Tous ehangements Serves M -J*T

f 
4. I fromage, X plaque de lard..

>50%

yii^/nfcW /w

Pour tes 20 ans

on t'offre une VBRB
au RBSELEIN
Happy birthday

Ton team préféré
036-385297

Uortmotn Icn ARÇ-LAIDRARC rtînmliruiîr vrrrM li nrfnmioc t/Arrniiit nno

(outomaliquej
Argent métallisé. S portes, ABS+Airbags, Climatisation, vitres élec

LEASING CREDIT REPRISES POSSIBLES

GOLF R32 4M0TI0N
Noir métallisé, cuir noir, clicmlronk, accoudoir central AV, régulateur
de vitesse, Ledeur 6CD, voiture neuve et livrable de suite

Fr 54'900.-

AUW S8 «/360Cv QUATTRO ̂ traic "
Bleu foncé, cuir beige, boite automatique < tiplronic > avec commandes
au volant, Qimanronic, Toit solaire, GPS+Tv, Bi-Xénons, kit main-libre,

Fr 49'900Z/200Z Fr W1Q0.-

G0LF 2.0FSI "SP0RTLINE" 4M0TI0N
Vert sage métallisé, Sportes, climatronic, accoudoir, Sac à skis,
neuve livrable de suite Fr 38'SOO.-

AUDI A4 BREAK 3.0 V6 QUATTRO
(automatique/tiptronic)
Anniracite, cuir noir, climatTonic, régulateur de vitesse, système
d'alarme, Vitres électriques , verrouillage radio, 5/2002

Fr 32'900.-

PASSATWEAK 18y6 4MOT10N
(auto<iiatit]ue/fy traie}
bleu foncé métallisé, ABS+Airbags, Qimalronic, vitres électriques,
Verrouillage rudiocommandé, ledeur CD, 1ère main, 2001

Fr 25'900.-

DK<LkT>mvinmDKtummi"mBwa nM"ii-.A\

rnrlinurvnirnnnrlô lpro mnin rmir* hh/pr inrl ÇÇnflflKm

Fr 25'900.-

AUDI S8 4.2/340Cv QUATTRO "tiplronic"
Argent métallisé, cuir/alcantara gris, commandes « tiplronic >
au volant, Climatronic, Bi-Xénons, prix catalogue CHF.l30660 -
1 ère main très soignée Fr 19'900.-

OPEL FRONTERA V6/205Cv « AVENUE »

triques, verrouillage télécommande , attelage a tête sphenque
46900Km Fr 21*900.-

BORA V6 4MOTION "HIGHLINE"
Bleu métallisé, ABS+Airbags, climatisation, vitres électriques,
verrouillage radiocommandé, 1ère main, 2000

Fr 15'900.-

PEUGEOT 405GRI (4X4)'
anthracite métallisé, 4portes + grand coffre, direction assistée,
verrouillage central, visite du jour, dans l'état

Fr 3'900.-

("offre soumise à conditions)
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Enfin...
W OUVERT

LE
I SAMEDI!

ÉCAR0L 1 ÔN
Tourbillon 34

ONGLE TéL 027 203 59 00
036-385409

CITROËN C3
Prix promo HDi dès Ft. 17'590
1.4 HDi Furio, 70 ch, 5 portes

Prix promo dès Ft, 14*990
l.li X, 60 ch, 5 portes

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du I" au 23 février 2007. Prix de vente conseillés. C31.4 HDi Furio. 70 ch. 5 portes,
prix net Fr. 20'670-, remise Fr. 3'C80-, prix promo Fr. 17'590.-; consommation mixte 4.4 1/100 km; émissions de CO, 115 g/Vm; catégorie de
consommation de carburant A. C3 l.li X, 60 ch, 5 portas, prix net Fr. 17'960.-, remise Fr. 2'970-, prix promo Fr. 14'MO.-; mixte 6 1/100 km;
C0,143 g/km; catégorie B. Moyenne CO, de tous les modelas de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et
séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

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

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

Pianos à queue, pianos droits, pianos numériques

Le plus grand marché
du piano d'occasion de ^.
Suisse romande. M k

Lausanne, avenue des Bergières 10

Palais de Beaulieu, Halle 8

2.2.2007 -11.2.2007

Lundi au vendredi: 12h00-19h00 R
^

Samedi et dimanche: 12h00-18h00

Prix très attractifs, par exemple:

Piano à queue Steinway & Sons B-211 (2004) Bl>^̂ ^̂ f̂|

Seulement CHF 79 000.00 | 1 . 
prix neuf CHF 109 750.00 i Ê̂ÊT

- Possibilités de financement «P^̂ ^̂
- Garantie de 3 ans T |ff/ I
- Livraison gratuite en Suisse

Romande (dès CHF 5000.00) | 

¦ 

Kneifel Piano. Genève Hug Musique, Lausanne
Tél. 022 310 17 60 Tél. 021 310 48 21
info@knelfel.ch piano.Iausanne@hugmusique.ch
www.knelfel.ch www.hugmusique.ch

mailto:info@knelfel.ch
http://www.kneifel.ch
http://www.hugmusique.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.gvmsion.ch
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Le musée en folie
LE FILM DU WEEK-END Ben Stffler, en gardien de nuit, se retrouve
au cœur d'expositions qui prennent vie dans «La nuit au musée».

Ils sont aussi à F affiche
«À LA RECHERCHE

DU BONHEUR»

«PARS VITE

ET REVIENS TARD»

Qui n'a jamais imaginé que le
squelette d'un tyrannosaure
prend vie dans un musée et se met
à vous courir après dans les cou-
loirs? En tout cas, les scénaristes
de «La nuit au musée» y ont pensé.
Dans le film , le Muséum d'histoire
naturelle de New York renferme en
ses murs un secret mystérieux.
Larry (Ben Stiller) , le nouveau gar-
dien de sécurité, ne va pas tarder à
le découvrir... Et il y a de quoi s'af-
foler.

La nuit, donc, au musée, toutes
les expositions prennent vie sous
les yeux incrédules du pauvre gar-
dien: les soldats romains et les
cow-boys miniatures se lancent
dans une guerre acharnée, Attila et
les Huns commencent à piller les
expositions, la momie veut sortir
de son sarcophage. Larry parvien-
dra-t-il à maîtriser la situation
dans ce chaos total et à sauver le
musée?

Pour mettre en image ces per-
sonnages qui s'animent, les meil-
leurs effets spéciaux du moment
ont été utilisés, alors que l'inté-
rieur du Muséum d'histoire natu-
relle a dû être reconstitué dans des
studios à Vancouver.

La comédie familiale réalisée
par Shawn Levy est inspirée d'un
album pour enfants.

Il est donc question ici de di-
vertissement, comme savent si
bien le faire les Américains, et rien
de plus.

Le spectateur n'ira donc pas
chercher quelque cohérence dans
le scénario qui voyage dans l'uni-
vers de «Gulliver» et semble faire
un gros clin d'œil à «Jumanji» (Ro-
bin Williams figurant même au gé-
nérique), JJ

Larry (Ben Stiller) se glisse dans la peau d un Gulliver de musée, FOX

Dans les années 1980, Chris
Gardner galère comme ce n'est
pas permis. Il se retrouve seul
avec la garde de son fils de 5
ans. Mais pas question de se
laisser aller: poussé par
l'amour, Chris va tout faire
pour obtenir sa part du rêve
américain. Une leçon de vie
inspirée d'une histoire vraie,
qui n'échappe pas aux clichés
du cinéma américain. Avec Will
Smith et son propre fils.

Régis Wargnier se met au thril- lasse Pas de iouer avec la ca"
ler urbain avec cette adapta- méra.

tion d'un roman de Fred Var- Le cinéaste a convié à nouveau

gas sa troupe habituelle: Sabine
A Paris, une épidémie de peste Azéma, André Dussollier,
menace! Le commissaire Pierre Arditi, Lambert Wilson
Adamsberg doit oublier son se lancent dans une adaptation
mal de vivre pour mener l'en- d'une pièce britannique. Six
quête autour d'un personnage personnages en quête de bon-
mystérieux. Avec José Garcia, heur et d'amour se croisent,
qui démontre une fois de plus lors de saynètes orchestrées
l'étendue de sa palette d'ac- avec son goût habituel par le
teur. cinéaste, JJ

«CŒURS»

Le vétéran Alain Resnais ne se

1 2  3 4  5 6 7 8 9  10

yb - bru

JEU N0 669

Horizontalement: 1. Permettent de voir sans être vu. 2. Vues géné-
rales. Entrent en guerre. 3. Esclaffé. Pièces de collection. 4. Il est du
genre invariable. Septième au cinéma. 5. A ses racines en Afrique.
Fait des barres parallèles. 6. Ennemie d'Israël. Un jardin comme on
n'en fait plus. 7. Bâton de berger. 8. Vit la vie en vert. Navigateur ou
aventurier, suivant le sens. 9. Lac allemand. Grosse mouche.
10. Privé de compagnie. Avant les sciences.
Verticalement: 1, Signe typographique. 2. Souci au milieu des ro-
ses. Croustillants. 3. Encore une fois! Groupes d'artistes. 4. On ne
peut la toucher du doigt. 5. Style jazzy. Sol du sol. 6. Des hommes
qui ont leurs fidèles. Ancienne monnaie chinoise. 7. Se permet. Nou-
vel an vietnamien. Pronom personnel. 8. Ignorent la presse.
9. Conseillère dans l'ombre. Monnaie Scandinave. 10. Restaurées.
SOLUTIONS DU N° 668
Horizontalement: 1. Malapprise. 2. Amitié. Cep. 3. Rêves. Cedi. 4. Gril. Aubin. 5.
Deuxième. 6. Edesse. Ré. 7. Ras. Trogne. 8. In. Deal.Tm. 9. Furies. 10. Epis. Snobs.
Verticalement: 1. Marguerite. 2. Amer. Dan. 3. Livides. Fi. 4. Atèles. Dus. 5. Pis. lis-
ter. 6. PE. Axerais. 7. Cui. Olen. 8. Iceberg. SO. 9. Sédiment. 10. Epine. Emus.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

0274550456

0793802072

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 72289 89. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443,
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,

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),

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 l8hà20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

Id^M Î̂ .]*̂ ...:»
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
02732216 59.
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 Gare, av. de la Gare 46,
02772222 22 .
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, pi. Tùbingen 4,
024 473 7430.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
centre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. City Apotheke, Brig-Glis,
0279236263
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion:TCS - Garage du Soleil, Ardon, jour 027
306 16 82, natel 078 615 07 87. Martigny:

http://www.lenouvelliste.ch


Le «généraliste
de l'électroménager»
Dans son nouvel Espace Ménager, à Sion, Charly Nicollier

_ .*_ ._ _ _'_ ,J„„,, . .<>._ .j -u.:  ̂,-j > ,-,„u. ,-.4-vous accompagne aans vos aesirs a acnai.
SION II est comme
un poisson dans
l'eau... Naguère, il
véhicula l'image de
marque du CVEM
(Centre valaisan de
l'électroménager)
par monts et par
vaux. Aujourd'hui,
il «vole de ses pro-
pres ailes»... dans
un Espace Ménager
- un certain Claude
Nicollier, astro-
naute de son état,
n'y est pas totale-
ment étranger! -
qui lui sied à mer-
veille. . Profession-
nel jusqu 'au bout __^fltfB EÉ
des ongles, compé- «SĴ SSS
tent, expérimenté,
disponible, il met à î . MUE. 
profit son sens inné En sa qualité de «généraliste de l'électroménager», Charly Nicollier vous accueille et vous
de la communica- conseille, dorénavant, à la rue de la Dixence 49, à Sion. Et ce à l'enseigne d'Espace Ménager - le
tion pour accompa- meilleur pour moins cher! R. BOLLI
gner la clientèle
dans ses désirs d'achat et castrés, intégrés ou en- Et à l'enseigne de fres et devis personnali-
en dispensant des core indépendants. «Que la lumière soit!» Es- ses, à la livraison, à l'ins-
conseils judicieux adap- En sa qualité de «généra- pace Ménager propose tallation et à la mise en
tés au(x) besoin(s) de liste de l'électroména- un vaste choix d'ampou- service de vos appareils
chacun(e) . ger», Charly Nicollier sug- les électriques, de néons, ainsi qu'aux réparations

Charly Nicollier, gère une sélection de pro- de starters, de lustres, de toutes marques (petit et
puisqu'il s'agit de lui, ap- duits aux finitions soi- lampes et autres sources gros ménager) ,
porte la solution aux pro- gnées et au meilleur rap- lumineuses (Noser Iight) Et, chaque mois, ti-
blèmes liés à l'aménage- port qualité-prix. Tout en à des prix de gros. ¦ rage ausort...Demagnifi-
ment de votre cuisine, de respectant les aspects Au chapitre des (au- ques lots à gagner!
votre buanderie en solli- économique et environ- très) prestations, Espace
citant des appareils en- nemental. Ménager pourvoit aux of- Tél. 0273229240

r 2oo? Le Nouvelliste

Cep de Vigne 2007

rnip.i TYirrtronri 'int uno

ancêtres et affinées par

Le Restaurant Au Cep de Vigne, à Uvrier - il est attenant à
l'hôtel - est un cadre romantique pour vos apéritifs et
cocktails de mariage. Et jusqu'au 2 mars prochain, Alain
Krapf vous convie à la dégustation des crus au verre de la
Cave Emery, à Ayent. LE NOUVELLISTE

UVRIER Résolument no-
vateur, le concept du Res-
taurant Au Cep de Vigne a
enregistré, en 2006, un
franc succès.

Forts de la popularité
r\p rpffp fm-mnl p «maorî-

Vj LUV^ ", UlVTbllllUlll UIIL

énergie renouvelée, Alain
Krapf et ses collabora-
teurs vous invitent à ou-
vrir la porte 2007 sur... un
éventail de suggestions
rivalisant de saveurs et
d'innovations.

Chaque mois, le Cep
de Vigne vous suggère
une nouvelle carte de
mets dont les recettes
sont en parfaite harmo-
nie avec des vins dégus-
tés, préalablement, chez
un vigneron — parte-
naire.

C'est ainsi que
jusqu'au 2 mars 2007,
vous avez tout loisir de

découvrir et de savourer
les CRUS AU VERRE de la
CAVE EMERY, à Ayent.

Etablie au cœur du
terroir valaisan, cette en-
treprise familiale voue un
soin particulier à la na-
ture en optant pour la
culture intégrée, luttant
contre l'utilisation de
produits non naturels. Et
l'amour qu'elle porte à la
terre, les méthodes de vi-
nification héritées de ses

une lecnnoiogie ae
pointe se retrouvent dans
la qualité de ses vins.

Le 14 février, Saint-Va-
lentin: menu de circons-
tance très soigné et offre
spéciale (vingt pour cent
de remise sur les cham-
bres de l'Hôtel des Vi-
gnes).
Tél. 027 203 53 00.
www.aucepdevigne.ch
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Séductrice irrésistible!

SION Depuis plus de soixante ans, les
véhicules Jeep tracent résolument leur
route et explorent des territoires où
d'autres auraient bien du mal à s'enga-
ger. Dignes héritiers de cette grande tra-
dition, les modèles Jeep contemporains
vous conduisent à bon port en toute sé-
curité.

Nul besoin de paysages sauvages et
accidentés pour apprécier l'endurance
de la Jeep Compass. Elle vous fait profi-
ter, au quotidien, de la supériorité avé-
rée d'une Jeep, même si la transmission
intégrale de la Jeep Compass a plutôt été

Olivier Olivares,
conseiller de
vente au Centre
automobile Emil
Frey Sion, vous
démontre que la
Jeep Compass
dispose, notam-
ment, d'un nou-
veau standard
de sécurité ac-
tive et passive
obéissant à une
série de techno-
logies de pointe,
R. BOLLI

conçue pour des conditions de route
difficiles. La Compass est la première
Jeep dotée de quatre roues à suspension
indépendante. Et elle allie puissance et
fiabilité. Le turbodisesel 2,0 litres 16 V à
tête de cylindre en alliage léger, bloc en
fonte rigide et injection directe contrô-
lée électroniquement, en apporte la
preuve avec son couple généreux d'une
remarquable économie. Le moteur es-
sence 2,4 litres 16 V développant 170 ch
constitue, pour sa part, un chef-d'œuvre
technique.
www.jeep.ch

Secours et professionnalisme

MARTIGNY ADS, trois lettres qui sillon-
nent la géographie depuis plus de
quinze ans. Et ce pour la bonne cause.
En effet, l'entreprise Appel — Détresse -

Roland Dettwiler, à
droite, a fondé l'en-
treprise Appel - Dé-
tresse - Secours, à
Martigny, ilya plus
de quinze ans.Avec la
complicité de Ber-
nard Bochy, il ap-
porte son assistance
aux personnes seu-
les, handicapées ou
âgées. Et le service
de secours ADS
s'avère rapide et effi-
cace. R. BOLLI

bord de véhicules parfaitement équi-
pés.

D'autant qu'ADS, c'est encore et sur-
tout... cette sécurité à domicile — pour

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

endre

ul
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Spectaculaire, efficace...
SION-CONTHEY La
beauté de votre visage
reflète une facette de
votre bien-être. Afin de
peaufiner cette «image
de marque», les insti-
tuts Aude, à Sion, et
Beauty Center, à
Conthey, vous invitent
à profiter de leur offre
LIFTING (sans chirur-
gie) associée à une ré-
génération cutanée. Ce
remodelage obéit à une
méthode qui raffermit
et tonifie les musclés du
visage tout en réduisant
les ridules et les rides
d'expression. Visibles à

l'œil nu, les résultats Aude, Sion,
sont spectaculaires, et tél. 027 322 23 23.
ce dès la première Beauty Center,
séance. Le visage est ef- Conthey,
fectivement remodelé, tél. 027 346 60 70.
repulpé, revitalisé.
Quant à la peau, elle a www.aude.ch
«subi un coup déjeune»
et rayonne de plus
belle. Outre la qualité, A l'enseigne des instituts
l'efficacité, l'originalité Aude, avenue du Midi 8, à
de ce système unique Sion, et Beauty Center, à
dans le genre, Aude et Conthey, Fabienne Baud,
Beauty Center se distin- en haut à gauche, Natha-
guent notamment par lie, Marie Josée, Fabienne
le professionnalisme, la et Sylviane vous suggè-
compétence et l'expé- rent une offre LIFTING
rience de cinq esthéti- aux résultats extraordi-
ciennes CFC. naires. LDC

I

(
1

Service apporte son assistance aux per-
sonnes seules, handicapées ou âgées.
En regard d'une société qui évolue, Ro-
land Dettwiler, le fondateur, et son col-
laborateur, Bernard Bochy, adaptent
leur comportement et leur savoir-faire à
des exigences accrues.
En leur qualité de chauffeurs profes-
sionnels au bénéfice d'une formation
liée aux domaines de la santé, Roland et
Bernard interviennent 24 h sur 24 à

la personne équipée de la fameuse
montre-alarme, une simple pression
permet de déclencher un service de se-
cours rapide et efficace — qui obéit à
une technologie performante et fiable à
100%.

ADS, c'est... cette entreprise valai-
sanne qui a tissé un solide réseau de
clients dans une atmosphère empreinte
de confiance et de discrétion.
Tél. 027 723 20 30.

http://www.aude.ch
http://www.aucepdevigne.ch
http://www.jeep.ch


En ophtalmologie, 80 à 90% des opérations sont réalisées en ambulatoire, LDD

BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER

La rumeur enfle comme un
coup de tonnerre dans le ciel également haut-valaisans, ont
hospitalier valaisan: les ophtal- accepté de réaliser quelques in-
mologues du canton seraient terventions au Spitalzêntrum
sur le point de réintégrer le gi- Oberwallis, pour l'essentiel sur
ron du RSV pour y effectuer des patients difficilement
leurs interventions, notam- transportables,
ment celle de la cataracte, une II n'en fallait pas davantage
des opérations les plus fré- pour que la rumeur commence
quentes en Suisse. Dans la réa- à courir, au RSV d'abord, puis
lité, l'affaire paraît loin d'être dans des cercles plus larges:
dans le sac. «Les ophtalmos reviennent»...

Un peu d'histoire. En sep- Ce qui, bien sûr, remettrait sur
tembre 2004, dans le sillage tu-
multueux de l'avènement du
Tarmed, la dizaine d'ophtalmo-
logues que compte le Valais
avait quitté le RSV pour un cen-
tre privé spécialisé en chirurgie
ambulatoire que le groupe AR-
TeMED se proposait d'ouvrir à
Sion.

L'Arlésienne
d'Octodure
Fondé en 2001, surfant sur la
vague d'une médecine de plus
en plus soucieuse du contrôle
des coûts, ce groupe se veut un
leader du développement et de
la gestion de centres légers,
souples et performants, per-
mettant à un praticien qui a un
cabinet en ville d'effectuer une
intervention sur un patient qui
sort le jour même de l'opéra-
tion. Installée à la rue de Lau-
sanne, l'antenne sédunoise
d'ARTeMED a ouvert ses portes
en juin 2005.

A l'époque, le président du
RSV, le Dr Raymond Pernet,
avait déclaré qu'il regrettait ces
départs. Aux fins d'y pallier, le
réseau se proposait d'engager
de nouveaux spécialistes pour
réaliser l'un des enfants chéris
de la réorganisation hospita-
lière, à savoir la création d'un
service d'ophtalmologie à Mar-
tigny. Un service qui joue tou-
jours l'Arlésienne, bien que le
patron de la Santé publique, le
conseiller d'Etat Thomas Bur-
gener, ait encore assuré en oc-
tobre dernier au «Nouvelliste»
qu'en la matière, «nous ne bais-
sons pas les bras».

En novembre, un ophtal-
mologue haut-valaisan a quitté
ARTeMED pour rejoindre la
salle d'opération de l'hôpital de

Brigue. Dans la foulée, deux de
ses confrères du centre privé,

de bons rails la création du ser
vice précité à Octodure.

Le couteau, le manche
et la lame
Sous le couvert de 1 anonymat,
un responsable du RSV le
confesse, «des pourparlers ad
hoc sont en cours avec p lusieurs
ophtalmologues d'ARTeMED.»
Pourquoi? La raison ne niche
pas tant du côté médical. «En
ophtalmologie, 80 à 90% des In-
terventions ont lieu en ambula-
toire. Dans ce domaine, une
structure comme ARTeMED est
sans doute mieux adaptée que
l 'hôpital pour faire face à la de-
mande. Je comprends parfaite-
ment les médecins quiy opèrent.
Les blocs sont très performants,
les équipes très efficientes. » Si le
RSV persiste néanmoins à faire
les yeux doux aux ophtalmos et
à vouloir créer un service à
Martigny, c'est un brin pour le
prestige: «On aimerait pouvoir
dire à notre clientèle que nous
faisons aussi de l'ophtalmolo-
gie. Cela ressort in f ine de la dy-
namique commerciale.» Est-on
à bout touchant d'une fin heu-
reuse des pourparlers? «Au RSV,
on signerait demain matin. Il
faut cependant reconnaître que
pour l 'heure, nous tenons le cou-
teau par la lame et non par le
manche!»

L'important est peut-être
ailleurs: la population valai-
sanne ne subit aucun préjudice
du fait de la situation actuelle,
assurent les initiés. Avec ARTe-
MED, la qualité des soins n'a
pas baissé, au contraire. Et en
cas d'urgence, les spécialistes
de l'œil assurent à tour de rôle
un service de garde qui les voit
intervenir en hôpital.

L'hôpital de Martigny espère la création d'un service d'ophtalmologie depuis 2004: jusqu'ici en
vain... LE NOUVELLISTE

((C'est le ciel bleu sans nuage»
La rumeur postulant un retour des ophtalmologues au RSV laisse de
marbre le CEO du groupe ARTeMED, le Dr Milan M. Vuckovic: «Pour
nous, le ciel est bleu sans nuage. Pour deux raisons. Du point de vue
médical d'abord. Certes, un praticien haut-valaisan nous a quittés.
Mais l'effectif des spécialistes qui opèrent à Sion vient encore d'être
renforcé par deux médecins de réputation internationale. Nous som
mes sereins aussi parce que nos patients, eux, se disent très
contents de nos services.» Quant à une subite volée de départs d'in-
terventionnistes vers le RSV, Milan R. Vuckovic n'y croit pas: «Là en-
core pour deux raisons. Tous les ophtalmologues ont d'ores et déjà
arrêté leur planification, nos deux blocs opératoires sont réservés
pour plusieurs mois. Plus avant, dans le domaine ambulatoire, sans vouloir nous vanter,
nous sommes un centre d'excellence, performant, rodé. Un hôpital est trop lourd, il n 'est
tout simplement pas adéquat pour ça. C'est pour cela qu 'à Lausanne, par exemple, le
CHUV collabore avec nous.» Le président des ophtalmologues valaisans, le Dr Alain Mi-
chel, qui opère à ARTeMED, est du même avis: «Pour mes collègues et moi-même, la si-
tuation actuelle est pleine- PUBLICITé 
ment satisfaisante. Des gros
investissements ont été réali-
sés pour que le centre soit à la
pointe du progrès. Nous avons
maintenant un outil de rêve
entre les mains. Vous savez,
quitter le RSV n 'a pas été une
décision motivée seulement
parle Tarmed. Les responsa-
bles des hôpitaux nous
avaient fait des années durant
des promesses. En 2004, on a
été voir à Martigny: il n 'y avait
même pas de plan du futur
service. Bref, les promesses
étaient du vent à l'époque et je
ne crois pas que ce serait très
différent aujourd'hui!» BOS

Le bijou unique
et personnalisé pour le
goût et le bonheur de
chacun, de 0 à 77 ans!

ACCUEIL DES TOUT-PETITS

Quelle solution
après Fleurs
des champs?
CHRISTIAN CARRON
«Nous ne sommes pas dans une
situation de crise où il nous
manquerait p lusieurs p laces
d'accueil.» Adjoint au chef du
Service cantonal de la jeunesse
(SCJ), Christian Nanchen met
d'emblée les points sur les i.
Oui, la fermeture de l'internat
de la fondation Fleurs des
champs à Montana au 31 dé-
cembre prive l'Office de la pro-
tection de l'enfant (OPE) de
places d'accueil pour les tout-
petits. Non, il n'y a pas pour au-
tant d'enfants à la rue. «Fleurs
des champs nous a avertis au
début de l 'été dernier de son
questionnement quant à la
poursuite de son activité concer-
nant l'internat et sa volonté de
se concentrer sur ses activités
d'accueil de jour (crèche-garde-
rie) . Finalement, en raison no-
tamment du faible taux d'occu-
pation au moment des discus-
sions, la fondation a opté pour
la fermeture de l 'Internat. Nous
avons donc eu du temps pour
p lacer dans des familles d'ac-
cueil les quatre enfants qui s'y
trouvaient encore.»

Il n'empêche que l'OPE doit
désormais composer avec une
structure d'accueil en moins
pour les tout-petits (0-7 ans). «Il
nous reste désormais deux alter-
natives. L 'institution l 'îlot d'ac-
cueil à Port-Valais qui dispose
d'une douzaine de places et no-
tre propre réseau de familles
d'accueil.»

Développer le réseau
des familles d'accueil

Aujourd'hui, tous les be-
soins en placement des enfants
sont comblés. L'option choisie
par la fondation Fleurs des
champs pousse néanmoins le
SCJ à revoir sa stratégie, en par-
ticulier en ce qui concerne les
plus jeunes.

«L'accueil dans une institu-
tion a un côté très pratique,
voire commode. Le cadre est
connu, professionnel, strict.
Alors qu'une famille d'accueil, il
faut d'abord la trouver, la pré-
parer.

Ce sont des «miliciens» for-
midables mais qui n'ont pas de
formation spécifique. Il faut
donc les encadrer, les suivre
continuellement. Mais si on se
met du côté des enfants p lacés,
une institution ne remplacera
jamais un cadre familial.»

Fort de ce constat, le SCJ
privilégie désormais le déve-
loppement d'un réseau de fa-
milles déjà bien réparti dans
tout le canton à la recherche
d'une solution institutionnelle.
«La famille d'accueil peut s'avé-
rer p lus souple. Notamment lors
du p lacement de fratries.»

Dès l'achat d'une
parure LEJABY,
un string BIJOU
vous sera offert.

.> BOUTIQUE : uHGERIt
IrOUfmri ' FINE

llOlt . COUAMIRIE
lue des Vergers 13 - 1950 SION

Tél. 0273235923
www. froufrou, ch
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SIERRE ? Avec l'arrivée d'un centre de recherche de Novelis
la pépinière d'entreprises atteindra sa taille limite.

LAURENT SAVARY

L'arrivée d'une multinatio-
nale au milieu des start-up ne
dérange pas Laurent Salamin,
«car depuis le début, nous vou-
lions un laboratoire de recher-
che d'une grande entreprise
comme locataire». Dans le pro-
jet présenté par Novelis, seule
cette unité, transférée de Neu-
hausen dans le canton de
Schaffhouse, sera à Techno-
pôle. «La construction de la fon-
derie et de la halle de stockage
est complètemen t dissociée», ex-
plique Bernard Carrupt, porte-

parole de Novelis. L'architecte
étant le même afin de conser-
ver une certaine unité. Mais les
deux dossiers n'ont pas les mê-
mes échéanciers. «Les dernières
oppositions sont actuellement
en cours de traitement», expli-
que le responsable de la multi-
nationale. «L'unité devrait être
opérationnelle dans le premier
trimestre 2008.»

Le bâtiment de Technopôle
de Sierre quant à lui devrait être
terminé à l'automne de la
même année.

LAURENT 
^SALAMIN \

«Nous voulions
le laboratoire
d'une multi-
nationale»

saire. La fin brutale de la bulle

Les choses se sont enchaînées
très vite sur le site de Techno-
pôle à Sierre. Quelques mois à
peine après l'annonce faite par
Novelis - spécialiste mondial
des produits d'aluminium la-
minés - d'y construire son cen-
tre de recherche et une nou-
velle fonderie attenante, les

L'UN DES
FONDATEURS

plans étaient publiés. Bouclant
du même coup l'extension du
site qui bouillonne dans la mar-
mite de la teclinologie. Retour
sur cette «success story» qui a
connu des débuts difficiles.

«Maintenant, nous avons
une assise f inancière solide»,
considère Laurent Salamin,
l'un des pères fondateurs de
Technopôle avec Marc-André
Berclaz et Claude-Michel Sala-
min. Sorti de terre en 1989, le
concept visait à offrir des espa-
ces aux entreprises naissantes
ou désirant s'y installer. Mais le
lieu n'était pas ouvert à tous.
«Notre règlement empêche par
exemple l 'installation d'une en-
treprise de maçonnerie.»

Les années de crise
La cible? Des entreprises ac-

tives dans le domaine de l'in-
formation et de la communica-
tion. ((Avec la crise des années
nonante, nous avons passé des
moments difficiles. Nous dispo-
sions d'un outil flambant neuf
et on peinait à trouver des loca-
taires. Il faut  bien avouer que
nous nous sommes demandé si
on tiendrait le coup», reconnaît
le patron d'une entreprise d'in-
formatique qui occupe les lo-
caux. Dix ans plus tard et l'arri-

\ v. "S
\ Vv

fwi

>

vée de l'école d'informatique,
devenue HEVs, un premier
aETanrHssfimfint devient néces-

internet créera certes quelques
atermoiements, «qui n'ont pas
été aussi inquiétants que ceux
de la crise des années nonante».
Avant que vingt ans plus tard, la
troisième extension ne termine
le plan de quartier.

Start-up
et multinationale

Avec l'arrivée du centre de
recherche de Novelis, aucune
extension ne sera possible sur
cette zone. Il ne restera que
1500 mètres carrés de disponi-
bles dans les bâtiments. «En
fait, on pourrait peut-être en-
core construire un bâtiment au
bord de la route de Chipp is», re-
connaît l'architecte Eric Papon,
qui a dessiné l'ensemble du
site. Et qui ne cache pas sa joie
de participer à la troisième ex-
tension. «Ce n'est pas souvent
qu'on a l'opportunité de partici-
per à l 'élaboration d'un p lan de
quartier et d'en voir la fin.»

LES DIABLERETS

Aînés valaisans en piste
Il faisait un temps à ne pas mettre l'aîné
dehors, hier matin aux Diablerets. Plus
de 400 amateurs de ski de fond et de
marche se sont pourtant retrouvés dans
les Ormonts à l'occasion de la journée
cantonale valaisanne de ski de fond des
aînés. «C'était magnifique , il neigeait à
gros flocons. Ça collait un peu, mais nous
avons tout de même pu skier un peu p lus
d'une heure», témoigne un participant.
D'autres ont fait un peu de raquettes ou
de marche. Les plus frileux se sont confi-
nés au bistrot pour suivre la descente du
combiné des championnats du monde
d'Are. Tout ce petit monde s'est ensuite
regroupé à Saint-Maurice à l'invitation
des organisateurs du groupe <\înés
Sports local pour partager apéritif, re-
pas, tombola et quelques pas de danse.
Président du comité d'organisation, Mi- ŴÊ W If S
chel Corminbœuf était ravi: «L'ambiance ¦trtfl vu llm
était excellente et tout s 'est bien passé.» HÉtiH liËBto>_5 Hiifl
L'année prochaine, les aînés valaisans se Les aînés valaisans - ici le groupe d'Entremont - au départ de Saint-Maurice pour une grande
réuniront à Hérémence. JF journée sportive, LëON MAILLARD
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Immersion
allemande
à Brigue
ÉCHANGES ? Les Bas-Valaisans
peuvent faire leur neuvième ou
leur dixième du cycle d'orientation
dans la langue de Goethe.

La classe d'immersion français-allemand de neuvième
année au cycle d'orientation de Brigue, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Arrivé au bout de sa deuxième année de cycle d'orien-
tation (niveau I), l'élève peut choisir la classe d'immer-
sion en allemand du cycle d'orientation (CO) de Bri-
gue. La classe du professeur Hans Mutter est désor-
mais une tradition, ce qui constitue d'ailleurs une ga-
rantie de qualité.

L'immersion au CO de Brigue signifie que tous les
cours se donnent exclusivement dans la langue de
Goethe, et cela dès le premier jour d'école, fin août.
Tous les cours, sauf bien sûr le français et l'anglais. Par
jour et rien qu'à l'école, l'élève sera plongé dans l'alle-
mand au minimum pendant quatre heures.

«Mais attention, il faut travailler», avertit Hans
Mutter. «Pour celui qui travaille, la réussite est au bout
de Tannée.» Cette classe d'immersion de neuvième
boucle la scolarité obligatoire et connaît très peu
d'échecs.

Alors, combien de temps faut-il pour suivre? «Quel-
ques semaines pour être dans le bain», répond Inès. Elle
se souvient d'un démarrage assez fatigant. «Il faut
compter une heure et demie de travail par soir», renché-
rit Loïc, qui note une grosse différence par rapport à
son CO d'origine du Valais central. Lui qui avait une
connaissance presque nulle de l'allemand se dé-
brouille très bien en ce début février 2007. Cette autre
langue nationale n'est plus un obstacle à la compré-
hension.

Et les questions d'examens pour résoudre un pro-
blème de mathématiques ou de sciences? «Pas de pro-
blèmes», répond Franck. «Je comprends tout.» Une
jeune collègue est moins affirmative. Elle peine tou-
jours à comprendre les questions posées dans les inter-
rogations. Mais ça viendra.

La vingtaine d'élèves francophones de la neuvième
CO de Brigue viennent des régions de Sierre, de Sion et
de Martigny. De son côté, le CO de Sion offre la même
prestation aux élèves haut-valaisans.

Le CO de Brigue assure également une dixième an-
née d'immersion, destinée aux élèves de niveaux I et II
qui ont réussi leur troisième du CO et qui aimeraient se
perfectionner en allemand pendant une année.

Les inscriptions pour l'année scolaire 2007-2008
courent jusqu'à la fin de ce mois de mars.

Infos auprès du Bureau des échanges linguistiques, avenue de la Gare
44,1950 Sion (027 6064130; echanges.vs@bluewin.ch).
Courrier: Bureau des échanges linguistiques, Planta 3,1950 Sion.

POLICE CANTONALE

Geiger à la retraite
dès septembre
A partir du mois de sep-
tembre de cette année,
Bernard Geiger n'occu-
pera plus le poste de
commandant de la police
cantonale valaisanne.
Dans un communiqué
diffusé hier, le Conseil
d'Etat indique en effet
avoir autorisé «avec re-
merciements pour les ser-
vices rendus, Bernard Gei-
ger à faire valoir ses droits
à la retraite». En septem-
bre prochain, il aura en
à la retraite». En septem- Le commandant Bernard
bre prochain, il aura en Geiger. BITTEL
effet atteint l'âge statu-
taire de 60 ans. Bernard
Geiger aura servi durant plus de vingt ans le canton du
Valais, d'abord à la direction des Etablissements péni-
tentiaires puis, dès 1989, à la tête de la police canto-
nale. Son poste sera mis au concours au moment op-
portun par le Département des finances, des institu-
tions et de la sécurité (DFIS) . CM/C

mailto:echanges.vs@bluewin.ch


VILLENEUVE

La pluie dans le lacrlanc

Les eaux claires seront envoyées dans le Léman
LE NOUVELLISTE

La commune de Ville-
neuve a lancé la première
étape d'un chantier de ré-
fection des ruelles de son
vieux bourg. Une opéra-
tion en profondeur qui
durera trois ans et devrait
coûter près de trois mil-
lions. Il s'agira essentiel-
lement de remplacer les
conduites d'eau potable
et des égouts. Les services
électriques, mais aussi le
gaz, Télédis et Swisscom
profiteront de ce chantier
pour effectuer différents
travaux, ce qui explique la
durée de l'entreprise.

Cette première phase
est planifiée jusqu'à la
mi-décembre. Elle per-
mettra notamment de sé-
parer les eaux pluviales
qui finissent actuelle-
ment à la step et augmen-
tent inutilement la fac-
ture du traitement des
eaux usées. La création
d'un réseau séparé repré-
sente un gros travail, mais
permettra d'envoyer les
eaux de pluies dans le Lé-
man. Par ailleurs, ce pro-
jet permettra aussi d'en- les festivités du cente
terrer l'alimentation de naire de l'association viti
l'éclairage public. La cole locale. GB

chaussée sera aussi tota-
lement refaite en surface.

La rue du Lac et la ruelle
de l'Ours sont les premiè-
res visées par les ouvriers.
Des trouées sont réalisées
en partant du lac, en tra-
versant la route canto-
nale et en remontant en
direction de la Grand-
Rue. L'ingénieur Roger
Hagin a expliqué que ces
tranchées seront réali-
sées par tronçons afin de
ne pas trop perturber la.
vie des riverains.

En outre, les proprié-
taires privés seront appe-
lés à participer financiè-
rement à la relation de
leurs habitations au ré-
seau d'eau claire. Deux
autres tranches suivront
en 2008 et jusqu'à fin
2009.
Hier à Villeneuve, le syn-
dic Daniel Fluckiger a
aussi annoncé un impor-
tant anniversaire qui sera
fêté cette année. En effet ,
les Villeneuvois organi-
sent les 7 et 8 septembre

Le Nouvelliste
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LE BOUVERET ? La pisciculture reprend vie. D'importants tra-
vaux de transformation sont en cours pour y permettre l'élevage de
truites labellisées Bio Suisse. Premières ventes prévues dès cet été

LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ «Le prix de revient est
50% supérieur à
l'élevage traditionnel»
FRITZ HESS
PATRON DE LA PISCICULTURE DE VIONNAZ, DIRECTEUR

STRATÉGIQUE ET COMMERCIAL DE NEW-VALFISH S.A.

sens-là.» Démarrés voici trois
semaines, les travaux de trans-
formation devraient prendre
du temps. «Nous allons complè-
tement changer la partie de
l'élevage à l'intérieur du bâti-
ment existant», poursuit le chef
d'exploitation de la Pisciculture
de Vionnaz, qui occupera le
même poste au Bouveret. «A
l'intérieur, les trente-deux bas-
sins actuels en polyester seront
éliminés. Nous utiliserons les
fondations existantes de ces bas-
sins, qui sont mieux adaptées à
l'alevinage.»

La fin de l'élevage se fera à
l'extérieur, où six canaux de
grossissement de 90 mètres de
long et 4,8 mètres de large sont

en cours de construction.
«Pour faire du bio, il est néces-
saire d'avoir des volumes d'eau
importants», note Christophe
Cohendet.

Un puits de pompage sera
créé. L'eau, tirée du canal Tové
dont la source est à 500 mètres,
sera traitée pour éviter les virus
et bactéries via un système
d'UV, comme cela se fait pour
l'eau potable; elle sera à nou-
veau traitée avant d'être reje-
tée.

Cent tonnes par an
Les premiers salmonidés la-

bellisés devraient sortir du site
durant les vacances d'été.
«Moyennant le respect du cahier

des charges, Bio Suisse nous a
autorisés à démarrer l'élevage
dans nos structures actuelles à
Vionnaz. Ce qui nous permet de
gagner du temps, parce que si
nous devions attendre deux ans
avant de vendre nos premiers
poissons, ce serait risqué compte
tenu de l'ampleur des investis-
sements.

Quand les structures seront
prêtes, nous transférerons les
truites au Bouveret.» Une fois
les installations opérationnel-
les à 100%, New-Valfish S.A. -
c'est le nom de la société créée
pour mener les affaires au-Bou-
veret - espère produire une
centaine de tonnes de truites
bio par année. Elle compte
écouler 80% déjà réservés vers
les grandes surfaces et le solde
par exemple à des revendeurs
nationaux qui ont déjà mani-
festé leur intérêt pour la truite
bio. «Nous produirons aussi des
alevins bio destinés à d'autres
p iscicultures.» Trois postes de
travail à plein temps et autant à
temps partiel devraient être né-
cessaires pour faire tourner
l'exploitation.

TIMETOO À LEYSIN

A vos marques
Durant l'été 2006, les amateurs de cyclisme ont pu
s'entraîner sur le parcours à vélo du Sépey à Leysin.
Cet hiver, c'est de Leysin aux Fers que les amateurs de
ski alpinisme et de raquette à neige pourront tester
leurs performance. Grâce à une puce et à un accès in-
ternet, chacun peut comparer ses perfomances d'une
semaine à l'autre ou à celle de son voisin. Sur www.ti-
metoo.com, le sportif retrouvera dans l'heure qui suit
le passage sur la ligne d'arrivée son temps et son clas-
sement, c

TOUT BIO, TOUT BEAU
New-Valfish S.A. veut afficher le la-
bel Bio Suisse sur les truites produi-
tes au Bouveret. Le cahier des char-
ges pour y parvenir est très strict se-
lon Christophe Cohendet: «Tout le
cycle doit se faire sur le même site,
de la reproduction à la vente. La
densité d'élevage doit être faible,
l'alimentation bio, les débits suffi-
sants et l'eau oxygénée à l'air, et
non à l'oxygène liquide. Les condi-
tions doivent être aussi proches que
possible de celles du milieu naturel
(sols en gravier , zones ombragées,
de repos et de courant, caches). 7%
de la surface sont réservés pour un
biotope de type roselière ougre-
nouillère.»Joute manipulation géné-
tiaue est bannie. Bio Insoecta

contrôle le respect des normes.
«Tout ceci explique que les prix de
vente sont plus élevés, parce que le
prix de revient est 50% supérieur à
celui de l'élevage traditionnel», note
Fritz Hess. «Mais le nombre de per-
sonnes prêtes à payer plus pour un
produit contrôlé deAàZ est en
constante augmentation.» Le label
offre des garanties au producteur:
«Le bio, c 'est aussi une philosophie.
On évitera autant que faire se peut
les transports, sources de pollution.
Les producteurs suisses sont donc
favorisés.
En outre, les normes suisses sont
beaucoup plus contraignantes que
celles du reste de l'Europe, ce qui
offre une certaine sécurité dans la
perspective de l'ouverture des mar-
chés.»iMi

SI VOUS AVEZ RATE LE DEBUT
L'histoire de la pisciculture du Bouveret compte déjà
bien des pages. En 1996,160 000 perches exotiques
finissaient à l'incinérateur, entraînant la faillite de la
société d'exploitation Fish Farm S.A. Son repreneur,
l'entreprise Valfish S.A., a connu une fin similaire
puisqu'elle a été déclarée en faillite le 27 janvier 2005
La société avait été mise au bénéfice d'un sursis
concordataire en automne 2003 suite à une coupure
de courant qui, quelques mois plus tôt, lui avait fait
perdre 250 000 alevins et 5000 à 6000 kg de pois-
sons à mi-taille, soit la moitié de sa production an-
nuelle. En été 2004, l'effondrement de certains bas-
sins a précipité la chute de cette unité de production,
qui élevait été comme hiver 15 à 16 tonnes de pois-
sons tropicaux depuis 1998. Après la faillite de Valfish
les installations sont restées vacantes. Patron de la
pisciculture de Vionnaz, Fritz Hess les a rachetées
avec un groupe d'investisseurs et rebaptisées New-
Valfkh SA i MT

Abandonnée depuis la faillite
de Valfish en 2005 (voir ci-des-
sous) , la ferme piscicole renaît
de ses cendres. Réuni autour de
Fritz Hess, patron de la Pisci-
culture de Vionnaz, un groupe
d'investisseurs a engagé 2,5
millions de francs pour rache-
ter et transformer terrain et bâ-
timents afin d'y produire des
truites bio.

Six canaux extérieurs
Ce créneau s'avère intéres-

sant car seuls quelques produc-
teurs l'occupent en Suisse. Ils
fournissent environ 200 tonnes
par an, ce qui ne suffit pas pour
satisfaire la demande. «Il ya un
marché à prendre», commente
Christophe Cohendet. «Dans
nos installations de Vionnaz et
Massongex, nous faisons pour
l'heure de la truite «classique»
mais de haute qualité, en éle-
vage traditionnel. Or ce secteur
est relativement saturé car très
concurrencé par la truite im-
portée. Sachant qu'il y a un
marché pour le bio, nous avons
préféré nous diriger dans ce



ue Martigny
en Martinique
CARNAVAL ? La guggenmusik Mokshû Lion's s'envole demain
pour la Martinique. Pour la seconde fois de son histoire, elle va
participer au fameux carnaval de cette île des Antilles.

LA FETE DES DIX ANS

OLIVIER RAUSIS

«Le carnaval en Martinique,
c'est de la pure folie. Durant
cette p ériode, tous les habi-
tants ne pensent qu'à faire la
fête. Pour nous, il s'agira à
coup sûr d'une expérience ex-
traordinaire.» Responsable,
avec Alain Viglino, des sorties
au sein de la guggenmusik
Mokshû Lion's de Martigny,
Christian Baudoin se réjouit
de participer à nouveau au
carnaval de la Martinique:
«Depuis 1998, nous sommes
en contact avec l'ensemble Ba-
ryl Band, qui a découvert
Martigny lors du FIFO. Ils
nous ont invité une première
fois en 2001, puis sont revenus
à deux reprises chez nous.
L 'aventure continue donc
cette année avec notre partici-
pation, en tant que seul
groupe européen, au fameux
carnaval de la Martinique.»

Selon M. Baudoin, ce n'est
pas un hasard si les guggens
valaisannes voyagent beau-
coup (ndlr: certaines se sont
rendues récemment en
Chine, au Québec, en France
et en Belgique). Elles sont ré-
putées pour la qualité de
leurs prestations et donnent
une image dynamique de no-
tre pays: «A l'étranger, les gens
sont très étonnés par nos pro-
ductions qui rencontrent un
énorme succès. Je pense ainsi
que les instances touristiques
cantonales devraient profiter
de ces voyages et nous soute-
nir. Mais ce sera peut-être
pour une autrefois...»

Un programme chargé
Demain, samedi 10 fé-

vrier, 34 musiciennes, musi-
ciens et accompagnants des
Mokshû lion's s'envoleront
donc pour La Martinique. Ils
y séjourneront jusqu'au21 fé-
vrier avec un programme
pour le moins chargé: «Di-
manche, nous prendrons déjà
part à la Parade du Nord or-
ganisée par le Baryl Band.
Cette parade attire 30 000 per-
sonnes. Durant la semaine,
nous participerons à des ani-
mations locales dans les villa-
ges et nous serons reçus par les
autorités départementales.
Puis, dimanche 18, lundi 19 et
mardi 20, ce seront les grandes
parades de carnaval à Fort-

PUBLICITÉ 

La guggenmusik Mokshû Lion's est la seule formation européenne invitée au carnaval de la Martinique
JOSIANEBOULNOIX

de-France devant près de
60000 personnes. De quoi en
ramener des souvenirs inou-
bliables.»

Le seul souci dans un tel
déplacement est d'ordre lo-
gistique. Etant donné les
nouvelles normes de sécurité
en vigueur, les gros instru-
ments et la percussion ont dû
être acheminés en tant que
fret. Ils sont déjà arrivés sur
place. Pour les petits instru-

En cette année 2007, la guggenmu-
sik Mokshû Lion's de Martigny célè-
bre son 10e anniversaire. Si le séjour
en Martinique n'est pas lié à cet évé-
nement, il lance de la meilleure des
manières cette année festive. D'au-
tres sorties sont encore prévues à la
fin mars à Fleurier et en septembre
en France. Quant à la célébration pro-
prement dite des 10 ans, elle aura lieu
au mois de décembre, dans le cadre
de la traditionnelle soirée guggen au
cerm. Les précisions de M. Baudoin:
«Notre idée est d'organiser une soi-
rée différente, placée sous le signe
de la variété ou de l'humour, le ven-
dredi. Le bénéfice de l'opération se-
rait versé au profit du téléthon, puis-
que la fête aura lieu le même week-
end, et d'œuvres sociales de la ré-
gion. Et samedi, la soirée guggen
sera élargie, tant au niveau des parti-
cipants que de l'espace. Le décor de
la salle sera aussi complètement mo-
difié.» OR

CAISSE UNIQUE :
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«En Martinique,
tout le monde fait
la fête pendant
le carnaval»

CHRISTIAN BAUDOIN
CORESPONSABLE DES SORTIES

DES MOKSHÛ LION'S DE MARTIGNY

de ments, ils pourront être
i en transportés en cabine. M.
ou- Baudoin précise que si cha-

que participant martignerain
t tel paie son billet d'avion, tout
lo- en est ensuite pris en charge:
les «Nous serons nourris et logés

rite chez l'habitant. Pour l'avoir
tra- déjà vécu, je peux vous assurer
t dû que l'accueil y est très chaleu-
que reux.»
sur www.carnaval-martinique.info -
tra- www.barylband.com - www.mlions.ch

LEYTRON

Les écoliers
soutiennent
Theodora
Les écoliers de Leytron ont remis un chèque de 1500
francs à la Fondation Theodora. Cette dernière forme
des artistes, clowns, magiciens, chanteurs, qui inter-
viennent dans les hôpitaux pour soulager un peu les
souffrances des enfants hospitalisés. L'argent a été ré-
colté par les enfants lors de la dernière fête patronale.
A l'invitation de la commission culturelle, les écoles
enfantines et primaires ont participé au premier mar-
ché de la Saint-Martin. Ils y ont vendu divers objets
confectionnés lors des activités créatrices manuelles.
Avec la somme réunie, les enfants ont acheté des ca-
deaux pour les personnes âgées vivant dans les diffé-
rents homes de la région. Et un chèque a pu être remis
à la Fondation Theodora. c

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

D'un président
à l'autre
La Jeune Chambre économique de Martigny (JVE) a
tenu son assemblée générale le 1er février dernier. Elle
a nommé son nouveau comité et mis en route les pro-
jets de l'année 2007. Au niveau de la présidence, Marc
Pannatier a succédé à Christophe Blanc.

La JCE Martigny, qui recherche toujours de nou-
veaux membres, a plusieurs projets à l'étude. Les thè-
mes sont aussi bien de nature économique (marché du
jeudi ) que culturelle (site historique de La Bâtiaz), so-
ciale (électrification d'un dispensaire au Mali, en Afri-
que noire) ou novatrice. Les nouvelles idées et projets
sont d'ailleurs les bienvenus.

La JCE Martigny, c'est aussi un stamm à la rue de la
Délèze pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes, idéal
pour les fêtes, assemblées et autres réunions. Les per-
sonnes intéressées par les activités de la JCE peuvent
consulter le site www.juniorchamber.ch ou téléphoner
au 0796062294. OR/C

http://www.carnaval-martinique.info
http://www.barylband.com
http://www.mlions.ch
http://www.juniorchamber.ch
http://www.caisseunique.ch


La 

situation florissante
de l'économie com-
mence lentement à
rejoindre le marché du
travail. De nouveau, on

crée des emplois et l'on engage
de nouveaux collaborateurs.
Pourtant, ce n'est pas la joie par-
tout. Il existe de nombreux rap-
ports de travail extrêmement
flexibles et précaires, au détri-
ment des travailleurs.
L'économie est florissante; on
crée enfin de nouveaux emplois.
Pourtant, la longue «traversée
du désert» qu'a connue le mar-
ché de l'emploi a laissé des tra-
ces, et les conditions de travail
sont mauvaises et indignes dans
de nombreux emplois. De plus
en plus souvent, les employeurs
exigent de leurs travailleurs
qu'ils soient totalement flexibles
et disponibles, et ils ne leur
accordent pas une planification
fiable du travail, ni un salaire
approprié.

L'insécurité règne en ce qui
concerne la durée, les
finances et les assurances
sociales
Qu'est-ce qu'un rapport de tra-
vail précaire? Une étude menée
par Ecoplan, et effectuée sur 4% de tous les actifs, travail-
mandat du seco, définit le rap- laient en Suisse dans des condi-
port de travail précaire par une tions de travail précaires. Si l'on
insécurité sur le plan économi- inclut les frontaliers et les béné-
que et quant au temps de travail, ficiaires d'une autorisation de
ainsi que par une protection courte durée, le nombre des per-
insuffisante ou lacunaire en sonnes travaillant dans des

matière d'assurances sociales.
Un travail temporaire ou des
rapports de travail de durée limi-
tée sont des exemples de condi-
tions de travail présentant une
insécurité par rapport au temps
de travail. Nous rencontrons l'in-
sécurité financière ou économi-
que dans le travail sur appel ou
dans le travail à domicile, où le
nombre d'heures n'est pas défini
par un contrat; quant à l'insécu-
rité au niveau de la protection en
matière d'assurances sociales,
elle se manifeste, par exemple,
par un simulacre d'indépen-
dance, dans le travail au noir ou
dans d'autres formes de travail
offrant une protection insuffi-
sante à cet égard. Si une seule
de ces formes d'insécurité
existe, on parle d'un rapport de
travail potentiellement précaire.
Pour qu'un tel rapport soit consi-
déré comme précaire, on a ajouté
par ailleurs une limite de revenu
fixée à 36000 francs par an.

4% de tous les actifs
travaillent dans un rapport de
travail précaire
L'étude menée par Ecoplan par-
vient à la conclusion qu'en 2002,
150000 personnes, soit quelque

se
cours des dernières années; cer-
tes, la croissance économique
est de nouveau en hausse
depuis 2003, mais le marché de
l'emploi est resté à la traîne
jusqu'à la fin de 2006.

Le travail sur appel constitue
la forme d'emploi la plus
fréquemment précaire
Le travail sur appel est la mar-
que la plus fréquente de la pré-
carité dans le travail. Quatre rap-
ports de travail précaires sur dix
concernent le travail sur appel.
Viennent ensuite les rapports de
travail limités dans le temps et le
travail à domicile.
Le plus souvent, on rencontre le
travail sur appel dans les bran-
ches où les salaires sont tradi-
tionnellement bas, comme l'hô-
tellerie et la restauration, le
commerce et les ménages pri-
vés. Ce sont en particulier les
femmes, les jeunes et les travail-
leurs peu qualifiés qui sont
concernés par le travail précaire.

Des conditions de travail
précaires occasionnent un
stress et des soucis
Travailler dans une situation
d'emploi précaire occasionne un sociales. Il faut tout simplement
stress. Par exemple, la personne ne pas accepter le travail pré-
concernée ignore quel sera le caire, qui ne doit pas non plus
montant de son salaire à la fin devenir un simple sujet de
du mois. Elle est dans l'incerti- conversation de salon. Il faut
tude en ce qui concerne la durée agir, afin de lutter contre les
de son rapport de travail et le effets négatifs de la précarité
moment où un nouvel emploi lui dans le travail.

sera attribué. La protection en
matière d'assurances sociales
est souvent insuffisante et lacu-
naire. De plus, la précarité de la
situation professionnelle a une
incidence négative sur l'environ-
nement familial et privé de la
personne concernée, qui ne peut
planifier sa vie quotidienne et
qui est constamment préoccu-
pée par des soucis financiers.
La précarité professionnelle ne
signifie pas uniquement que le
sort individuel est pénible, elle
est aussi un ferment de conflits
sociaux. L'ensemble du pro-
blème doit être posé sur une
toile de fond politico-sociale. Les
personnes se trouvant dans des
rapports de travail précaires ont
fréquemment des problèmes de
santé, physiques et psychiques,
dus à des circonstances stres-
santes. Elles n'ont guère accès à
des possibilités de formation
continue. Elles font souvent par-
tie de la catégorie des «working
poor» ou sont bénéficiaires de
l'aide sociale. Leurs chances de
sortir de cette situation, et les
perspectives de l'améliorer, sont
minimes, ce qui risque de peser
durablement sur les œuvres

Déclarations d'i
VOU

Aux membres des Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais

?

Durant le mois de février 2007, vous allez recevoir votre déclaration d'impôts qui devra être remplie pour
le 31 mars. Chaque contribuable déclarera les revenus réalisés entre le 1e'janvier et le 31 décembre 2006.
Il indiquera en outre la situation familiale et l'état de la fortune au 31 décembre 2006.
Comme l'année dernière, nous encaisserons un montant de Fr. 30.- par déclaration d'impôts pour les
membres syndiqués.
Vous pouvez déjà réunir les pièces (selon détail ci-contre) et, si nécessaire, réclamer les attestations man-
quantes. Procédez scrupuleusement à ce contrôle.

Secrétariat de Sion
Uniquement sur rendez-vous au 027 329 60 60

Secrétariat de Sierre
Uniquement sur rendez-vous au 027 452 26 26
Tous les jours du 1er au 30 mars 2007.

Secrétariat de Martigny
Uniquement sur rendez-vous au 027 722 44 15
Tous les jours du 1er au 30 mars 2007.

Secrétariat de Monthey
Uniquement sur rendez-vous au 024 475 71 71
Tous les jours du 1er au 30 mars 2007.

Pièces à présenter (concernant uniquement l'année 2006)
La décision de taxation fiscale 2005 (obligatoire);
Le ou les certificats de salaire 2006;
Les attestations de rentes Al, SUVA, AVS, LPP, retraite anticipée et assurances privées;
Les éventuelles attestations d'indemnités journalières pendant le chômage, la maladie, l'accident, le
service militaire (demandez les attestations aux caisses respectives);
Si ce n'est pas votre employeur qui vous verse les allocations pour enfants, l'attestation de la caisse
d'allocations familiales qui a opéré ces paiements;
Les attestations bancaires ou postales d'intérêts d'épargne ou obligations au 31 décembre 2006;
Les attestations des primes d'assurance maladie, accidents, vie. Pour les bénéficiaires de subventions,
à joindre le formulaire «Notification du droit aux subventions caisse-maladie»;
Si vous êtes propriétaire d'une maison, d'un appartement, voire d'une résidence secondaire, et que
vous entendez déduire les frais effectifs, vous devez fournir le décompte de prime de l'assurance
incendie et dégâts d'eau, les factures et tous les frais et charges d'entretien d'immeubles avec justi-
ficatifs (ex. changement d'un boiler, d'un frigo, pose d'une nouvelle tapisserie, ravalement de façade,
changement de chauffage...) et pour les frais d'exploitation (enlèvement des ordures, pour la protec-
tion des eaux...);
Le prix de l'abonnement des. transports publics de votre domicile au lieu de travail ou le nombre de
kilomètres simple course;
Les attestations d'intérêts de toutes vos dettes hypothécaires
ou privées au 31 décembre 2006;
Les dates de naissance exactes de votre conjoint, conjointe, de
vos enfants;
Les attestations de livraison des fruits ou de vendanges, éven-
tuellement les salaires payés;
Les justificatifs des frais de dentiste ou de maladie à votre
charge (franchise, participation, ainsi que les frais liés à un
handicap) et les frais de lunettes. A demander les attestations
y relatives à votre caisse-maladie;
Les attestations de dons éventuels à des œuvres d'utilité publi-
que en 2006 ou les copies des coupons postaux ou attesta-
tions des banques pour ces versements (ex. don à Terre des
Hommes, Caritas, à l'Eglise, aux partis politiques ou aux socié-
tés sportives et culturelles);
Tout document jugé utile pour votre déclaration d'impôts.

¦SCS EMPLOI
0840 usais

Sfiè EMPLOI]
0840 11&Z1S J

conditions précaires augmente
encore de 50000, totalisant ainsi
200000 personnes. Des calculs
plus récents relatifs aux rapports
de travail précaires n'existent
pas. Dans le cadre de l'Enquête
suisse sur la population active
(ESPA), l'Office fédéral de la sta-
tistique recherche à chaque fois
les conditions de travail dites
atypiques et constate qu'elles
sont en augmentation.

La situation du marché de
l'emploi est mauvaise et le
nombre de rapports de
travail précaires est en
hausse
L'étude menée par Ecoplan a

f 

constaté que le nombre des rela-
y-"™**vHI* tions de travail précaires et la

Ê̂ÊÊ ^̂  iaj situation conjoncturelle étaient
liés. La période étudiée va de
1992 à 2000. Il apparaît que le

^^^^^^^^^^^^  ̂ nombre des rapports de travail
__ précaires a augmenté entre 1993

et 1998, lorsque le nombre de
chômeurs était élevé et les pers-
pectives d'emploi déplorables.
Les employeurs exploitèrent
alors la faible marge de manœu-
vre des travailleurs. Les person-
nes à la recherche d'un emploi
étaient contraintes d'accepter
des contrats de travail sans
engagement, tel que le travail
sur appel, à des conditions peu
attrayantes.
On peut donc supposer que le
nombre des rapports de travail
précaires a encore augmenté au

nterprofessionnels du Valais ?

http://WWW.SCiV.Ch


ÏHTWT|1 L'UDC ALEXANDRE CAILLET ATTAQUÉ j M. CINA ASSUME SON SURNOM DE BRUTUS

/ L e  
président de la commission sur la loi agricole Patrick Devant faire face à sept interpellations urgentes,

Schmalzried n'a pas hésité à qualifier d'irresponsable l'attitude Wt Jean-Michel Cina n'a fait aucune promesse pour 2008
du député UDC. W au sujet du moratoire.

Le président
de la seconde
commission
agricole,
Patrick
Schmaltzried,
a dénoncé hier
«les errements
de l'élu bloché-
rien qui n'est
venu qu'une
fois sur quatre
sans s'excuser
ni se faire
remplacer.»
L'agriculture
ne vous
intéresserait-
elle donc pas?

Devant le Parlement, Jean-Michel Cina a passé au moins trente minutes à évoquer le fameux moratoire lié à la Lex Koller. Suite à sept (!) demandes urgentes de députés
PDC, UDC et radicaux, MAMIN

Jrutus
z

jean-Micnei uina,
et Maurice Cha
MORATOIRE ? Attaqué par trois interpellations, deux motions et une résolu
tion toutes liées à la décision du gouvernement au sujet de la Lex Koller, Jean-
Michel Cina s'est choisi un allié de choc pour sa défense, le poète du Châble.

«Cina a refuse, au nom
du gouvernement, de prendre
un engagement avant fin
2007. Ce n'est pas tolérable»
JEAN-LUC ADDOR, DéPUTé UDC

«Par ses propos, Cina annonce
aux entreprises des sept
communes qu'elles peuvent
licencier en 2008»
JEAN-YVES GABBUD. DéPUTé u.c.

VINCENT FRAGNIÈRE
Comme conseiller d'Etat, Jean-Mi-
chel Cina a eu droit hier à sa première
attaque en règle à travers sept inter-
ventions urgentes de députés radi-
caux, PDC et UDC (voir encadré)...

Sept comme le nombre de com-
munes touchées par la décision d'in-
terdire la vente aux étrangers durant
une année. «Rassurez-vous, je ne les
considère pas comme des attaques ter-
roristes», dira d'emblée le Haut-Valai-
san «soutenu», à la tribune, par ses
chefs de service concernés par le dé-
sormais fameux moratoire...

Les non-dits
de Jean-Michel Cina
Tout d'abord, Jean-Michel Cina a es-
quissé plusieurs questions «gênan-
tes».

Pas un mot sur la notion de mora-
toire cantonal, ni sur les dix jours de
délai laissés aux communes et qui a
provoqué, selon les radicaux, plus de
200 actes déposés.

Pas question non plus de faire
comprendre aux députés que, si le
gouvernement n'a rien fait avant dé-
cembre 2006 - alors que le problème
était connu depuis 2005 - ce n'est en
tout cas pas de sa faute, mais bien
celle du collège gouvernemental qui,
en octobre 2005, a minorisé le «petit
dernier», désireux déjà d'appliquer
pareille mesure.

Jean-Michel Cina a préféré citer le
poète Maurice Chappaz - dans une
interview accordée au «Nouvelliste» -
pour justifier la décision de mora-
toire. «Le poète dit la vérité: «C'est un
modeste frein qui aurait dû être tiré
bien plus tôt face à la frénésie écono-
mique.» Mesdames, Messieurs, les dé-
p u tés, to ut est dit!»

Dans son argumentation, le
Haut-Valaisan a simplement tenu à
démontrer, que cette décision de mo-
ratoire n'a pas été prise dans la préci-
pitation, mais fait partie d'une straté-
gie mise en place durant toute l'an-
née 2006. «Ceux qui crient sur tous les
toits le contraire sont des menteurs.
Nous ne sommes pas fous. Nous sa-
vons très bien que le moratoire, seul,
ne résoudra aucun problème touristi-
que de ce canton. Il permet simple-

ment d'éviter le scénario catastrophe
de l'hôte étranger qui ne pourrait pas
devenir propriétaire. Un scénario qui
m'aurait été reproché, à raison, par vos
soins.»

Depuis plus de six mois, le
conseiller d'Etat a donc fait travailler
son Service de l'aménagement du
territoire pour qu'û soit prêt au-

jourd hui à permettre à toutes les
communes du canton «d'enfin gérer
leur sol en fonction d'une, rentabilité
durable du tourisme. Prochainement,
nous allons dévoiler toute une série de
mesures possibles pour les communes.
Je le redis. En attendant son abroga-
tion, il faut utiliser cette Lex Koller
pour favoriser des lits chauds.»

Le conseiller d'Etat promet de né-
gocier avec Berne des projets de lits
loués à exempter de la loi. Il dit aussi

vouloir changer les règles du jeu dans
la répartition des 400 contingents «en
favorisant tous les projets où il est
prouvé que les lits seront économi-
ques, c'est-à-dire loués sur une longue
période ». Enfin, il a même avoué as-
sumer son nouveau surnom de Bru-
tus, «mais n'oubliez pas que Brutus a
gagné face à Jules César, l 'homme, qui

«UNE MOUCHE
SUR LE PIED»
Les députés qui ont interpellé Jean-
Michel Cina quant au moratoire n'ont
pas manqué de l'attaquer. Le d.c.
Jean-Yves Gabbud a même osé cette
métaphore: «Monsieur Cina, vous
aviez effectivement une mouche sur
votre pied, mais avec le moratoire,
vous avez tiré une balle dans le pied
de l'économie valaisanne... sans
même avoir touché la mouche.»
L'UDC Jean-Luc Addor a estimé que le
Parlement a beaucoup trop tardé
«face à une situation déjà problémati-
que il y a plus d'une année, alors que
votre décision abrupte semble em-
prise de panique et de précipitation.»

En plus des trois interpellations, le
Grand Conseil a dû se prononcer sur
une motion et une résolution du dé-
puté d.c. Gabriel Luisier. Il a accepté
par 61 oui contre 33 non, la volonté de
limiter ou d'interdire la construction
de résidences secondaires en dehors
des zones Lex Koller actuelles. Le Par-
lement a aussi accepté une résolution
du même député demandant au gou-
vernement de tout mett re en œuvre
pour faire abroger dans les plus brefs
délais à la Confédération la Lex Koller
et d'évacuer de cette loi, en atten-
dant, ce qui concerne la revente de
biens immobiliers. Jean-Michel Cina a
simplement répondu que «legouver-
nement voulait aussi la suppression
de cette Lex Koller. Par contre, de-
mander la modification de l'un de ses
articles, en même temps que son
abrogation, ne me paraît pas être
stratégiquement une bonne solution
au niveau des Chambres fédérales.»
Paroles d'ancien conseiller national.



PAS D'OBLIGATION SUR LES PRIX \ LE MORATOIRE ET LES RADICAUX . PROCHAI

ont loin d'
lalement,
natique ve
:onseiller c

;naj
eoi
ner

'ai

fendue en
110 mètre
, le cas écl
irt du sout
at du Vala
iHMons de 1
;urisation

fei
uc

rrai
c.F
,I'É

erni'

iur
ti!

)lus à la ré
ûr.tant il e
Cnti't.rv.rtn re

nt

iPc
fité

<
:¦

RÉVISION ACCEPTÉE. La loi sur l'agriculture a passé la rampe \ René Constantin, chef du groupe radical, a expliqué 
AVFP I A PÉI Fl

du Parlement. Qui a cependant refusé d'obliger l'Interprofession wt '¦ sans langue de bois pourquoi le moratoire n'a pas eu l'effet JL AVEL LA UcLhl
à fixer des prix indicatifs. : escompté par le gouvernement. DES CENT ANS

T : T CONSTITUTIOI

Les vignerons n'ont pas de prix
AGRICULTURE ? Les députés ont accepté la nouvelle loi sur le développement rural.
Mais pas l'obligation de fixer chaque année les prix de la vendange avant la récolte.

«Un membre d'une
commission, f ût-il vice-
président, ne devrait pas
déposer 11 amendements»
PATRICK SCHMALTZRIED

PASCAL GUEX

Le Valais s'est doté hier d'une nou-
velle loi sur l'agriculture et le déve-
loppement rural. Par 115 oui, 2 non
et 2 abstentions, le Grand Conseil a
en effet décidé de remplacer la ver-
sion de 1993 par un texte plus flexi-
ble. «Qui doit apporter à la fois la
souplesse nécessaire et les visions
nouvelles permettant de relever les
défis futurs», selon les vœux du chef
du Département de l'économie et
du territoire, Jean-Michel Cina.

Pas de lutte fratricide
Malgré l'ampleur du score,

cette victoire du gouvernement et
de son service de l'agriculture n'a
pas été acquise dans la facilité. Tant
s'en faut. Plus de vingt amende-
ments avaient ainsi été déposés par
des députés de tous bords. Et si cer-
taines de ces propositions ont été
retirées avant même d'être discu-
tées sous la coupole - notamment
par David Théoduloz (d.c. du Cen-
tre) qui a ainsi évité de croiser le fer
avec son... camarade de parti et
président de la 2e commission, Pa-
trick Schmaltzried - d'autres ont
donné lieu à de belles passes d'ar-
mesi Cela a été bien sûr le cas pour
celle sur les prix indicatifs. Fallait-il
canément les occulter, comme le
souhaitait le groupe radical-libéral
ou alors les ancrer dans la loi, «en
obligeant le Conseil d 'Etat à veiller à
ce que, chaque année, ces p rix indi-
catifs soient f ixés par TIW avant la
récolte», tel que le proposait la gau-
che? Finalement, le Parlement a
suivi une autre voie médiane, celle
de la 2e commission.

Dorénavant, l'Interprofession
«peut publier des prix indicatifs qui
doivent être modulés selon des ni-
veaux de qualité». Et la loi de préci-
ser aussitôt que ces prix ne peuvent
être imposés aux entreprises! Les
autres amendements - couper
l'aide financière aux interprofes-
sions (PS/ADG1) ou exempter les
communes de passer à la caisse
dans le cas d'améliorations de

L'Interprofession peut désormais publier des prix indicatifs de vendange. Le quotidien des vignerons valaisans
va-t-il pour autant s'améliorer? Poser la question, c'est déjà y répondre, MAMIN

PRESIDENT DE LA 2E COMMISSION

structures - ont également été ba- 0,4 kg/m2 de raisin a ainsi été dés-
layées par les députés. Toutes, sauf avouée par le Parlement. Lequel a
une! La 2e commission gui souhai- accepté - de peu 0 est vrai (54 à 52)
tait que le Conseil d'Etat puisse dé- - un amendement déposé par René
léguer à l'Interprofession la com- Constantin fixant ce maximum à
pétence de réduire les limites 0,2 kg/m2. «U ne faut pas être p lus
quantitatives de production des royaliste que le roi!», avait suggéré
vins d'appellation d'origine l'élu radical. Qui a donc été en-
contrôlée Valais au maximum de tendu.

ÉMANCIPATION
«Les députés ont voté une véri-
table réforme de fond, une nou-
velle vision dont l'ampleur est
assurément sous-estimée au-
jourd'hui» Soulagé, Jean-Michel
Cina a dit hier son bonheur
d'avoir pu réaliser «ce qui n'a
pas pu se concrétiser il y a plus
de vingt-cinq ans.»

Pour le chef de l'Economie, ce
vote représente «la meilleure ré
ponse possible au Conseil fédé-
ral qui souhaite imposer ses ex/'
gences à toutes les régions viti-
coles suisses... Grâce à cette loi
notre viticulture s 'émancipe
pleinement de la Confédéra-
tion.»PG

«Le moratoire est un pet dans I eau
s'il ne dure qu'une année»

René Constantin, vous estimez que si Jean-Michel Cina
avait eu un véritable courage politique, il n'aurait pas
dû laisser un délai de douze jours pour introduire le
moratoire, mais l'imposer immédiatement?
Pour que cette décision puisse diminuer le nom-
bre de cas en suspens au registre foncier, il fallait
une application immédiate. Aujourd'hui, on
parle de 200 dossiers déposés en dix jours.

D'où tenez-vous ces chiffres?
Je vous livre l'exemple de Grimentz. Avant le mo-
ratoire, le délai était de l'ordre de cinq ans. Près de
40 actes ont été signés entre le 19 et le 31 décem-
bre, ce qui augmente le délai des dossiers en at-
tente à huit ans. Depuis, il semblerait qu'un
quota extraordinaire de 18 unités ait été attribué
à Grimentz, ce qui ramène le nombre de dossiers
en suspens à quarante-cinq, soit un délai à nou-
veau de cinq ans. Au vu de ces chiffres , on est
obligé d'admettre que ce moratoire représente
un pet dans l'eau sur le plan de la mise à niveau
des cas en suspens.

Pourtant, vous ne contestez pas vraiment le bien-
fondé de ce moratoire?
Non, car le Conseil d'Etat se devait de réagir à une
situation pour le moins ambiguë, si ce n'est illé-

gale. D ailleurs, notre groupe avait soulevé ce
problème en décembre 2005 à travers la résolu-
tion de notre député Christophe Perruchoud.

Vous auriez par contre désiré que le gouvernement
mette en garde les sept communes concernées par
cette problématique?
Oui, car une sanction aussi abrupte mérite un
avertissement préalable.

Si l'on s'en tient à vos arguments, vous êtes per-
suadé que ce moratoire va être prolongé en 2008,
voire 2009?

Avec ces 200 nouveaux
dossiers, si Cina veut que
sa stratégie porte ses
fruits , il est quasiment
condamné à prolonger le
moratoire. A moins qu'il
ait d'autres mesures
drastiques dans son es-
carcelle ou qu'il utilise
une grande partie des
contingents 2007 pour
diminuer les cas en sus-
pens dans les sept com-
munes touchées. VF



presque comme
au cinéma
AVANT-PREMIÈRE ? «La grande peur dans la montagne»,
téléfilm tourné Tété dernier en Valais, sera projeté demain à Chamoson
en présence de plusieurs comédiens dont Jean-Luc Bideau.
CHRISTINE SCHMIDT

«La force de Ramuz, c'est son style», nous avait confié le comédien Jean-Luc Bideau, qui campe le rôle de
Barthélémy, MAMIN

Juillet 2006 sur l'alpage entre
Chamoson et Ovronnaz. Le dé-
cor est planté autour d'un vieux
mazot d'époque.. Rien
n'échappe à l'œil des caméras
de la coproduction franco-
suisse Bohemian Films et Télé-
vision suisse romande.

Silence! Action! C'est ici que
l'adaptation télévisuelle du ro-
man de Charles-Ferdinand Ra-
muz, «La grande peur dans la
montagne» (voir ci-dessous), a
été tournée. En partie du
moins. «Nous avons également
tourné des scènes à Saillon, dans
le val Ferret et dans différents
autres lieux du canton», précise
André Martin, producteur délé-
gué de Bohemian Films.

Projection publique
et gratuite

Il était donc logique que ce
téléfilm, dont le montage est
aujourd'hui bouclé, soit projeté
en avant-première en Valais. Ce
sera le cas, samedi soir à Cha-
moson, dans la salle polyva-
lente qui se transformera pour
l'occasion en salle de cinéma.
Organisée par Bohemian Film
et la TSR, avec le soutien de la
commune de Chamoson et de
sa fondation «L'Homme et le
Vin», cette projection se veut
publique et gratuite.

Elle s'adresse aux amateurs
des romans de Ramuz, «ainsi
qu'à tous les cinép hiles», ajoute
André Martin. Autant de spec-
tateurs qui découvriront ainsi
ce téléfilm en compagnie de
quelques-uns de ses protago-
nistes, dont l'acteur bien connu
Jean-Luc Bideau, qui campe le
rôle de Barthélémy, et l'humo-
riste Jean-Luc Barbezat... sans
Cuche, qui interprète Clou,
l'idiot du village.

Ceux-ci seront en outre ac-
compagnés par d'autres comé-
diens qui ont, eux aussi, prêté
leur talent à ce film, dont Teco
Celio et Pascale Roccard, sans
oublier la présence du réalisa-
teur Claudio Tonetti, du pro-
ducteur André Martin, ainsi
que celle de Philippe Berthet,
coproducteur et directeur de la
fiction des programmes de la
Télévision suisse romande.

DES DESSINS D'ELEVES QUI SORTENT DES MURS DE L'ÉCOLE

Galeries peu conventionnelles

Les dessins des élèves sont en lien avec le lieu d'exposition, MAMIN

Professeur de dessin au cycle
d'orientation de Saint-Guérin à
Sion, Peter Bacsay a eu l'envie de
faire l'expo buissonnière. «Régu-
lièrement, nos élèves exposent
leurs dessins dans le cadre de
l'école. J 'ai eu envie de sortir des
murs, d'investir la ville.»

Avec une collègue, Isabella
Giussoni Hohl, il imagine donc
une exposition dans des lieux in-
solites: bistrot, magasin de bu-
reautique, de musique ou librai-
ries. «Le but était aussi de donner
un thème propre à chaque es-
pace.»

Livres, lecture et écrivains
pour Payot, musiciens pour le
magasin Music Passion, règles,
cahier ou crayon pour orner les
murs de Duplirex... On peut
aussi découvrir certaines œuvres
à La Liseuse et au café de La Gre-
nette. Sept classes participent à

l'aventure. «Les élèves ont beau-
coup aimé jouer avec les thèmes,
interpréter les lieux, laisser leur
imagination courir tout en res-
pectant certaines consignes.»

Une façon aussi d'affirmer une
personnalité dans cette période
de recherche qu'est l'adoles-
cence - les élèves ont entre 13 et
15 ans - et de montrer au public,
aux amis, à la famille, leurs capa-
cités de création. Peter Bacsay
croit aussi à l'art thérapeutique.
«A cetâge, on est souvent revendi-
catif, un peu violent; l'art aide à
canaliser tout ça. Exposer leurs
œuvres crédibilise leurs existen-
ces.»

Une expérience que Peter
Bacsay partage aussi avec une
classe de personnes en situation
de handicap au centre professio-
nel de Martigny. FM

PUBLICITÉ

LA MALEDICTION
DE RAMUZ

Diffusion sur petit écran
prévue pour l'automne

Cette libre adaptation de
«La grande peur dans la monta-
gne», qui a récemment décro-
ché le Grand Prix fiction télévi-
sion du Festival du film de
montagne d'Autrans, ne devrait
pas être diffusée par la TSR
avant cet automne. Raison
pour laquelle «un embargo sur
les médias a été demandé par la
TSR», signale encore André
Martin. Impossible donc pour
«Le Nouvelliste» d'en dire plus,
ni pour l'heure ni même au
terme de cette avant-première.
Patience donc à tous ceux qui
n'auront pas l'occasion d'assis-
ter à cette projection spéciale.
Avant-premiere de «La grande peur
dans la montagne»: le 10 février à
20 heures à la salle polyvalente de
Chamoson.

Dans «La grande peur dans la
montagne», l'écrivain vaudois
Charles Ferdinand Ramuz décrit
le Valais des années trente. Jo-
seph a 25 ans. Comme les au-
tres paysans de son village, il su-
bit la sécheresse depuis plu-
sieurs années. Il décide ainsi
d'installer son troupeau de va-
ches là-haut dans la montagne,
sur l'alpage de Sasseneire. Un
alpage déserté, car prétendu
maudit. Mais peu importe la ru-
meur, l'inalpe est lancée. Elle bé-
néficiera même du soutien fi-
nancier d'un certain Crittin,
homme de la ville. C'est ainsi
que Joseph part défier la malé-
diction avec son meilleur ami
Romain, accompagnés de Clou,

l'idiot du village, du jeune Er-
nest, Michel, du neveu de Crittin,
ainsi que de Barthélémy, vieux
sage déjà venu sur cet alpage
prétendu maudit de Sasseneire.
Très vite, les bruits nocturnes, la
chaleur anormale, les soudaines
disparitions de fusils, de cordes
et de vivres inquiètent et font
place à des soupçons. Les va-
ches présentent des symptô-
mes inquiétants. Le petit Ernest
tombe malade peu après avoir
bu leur lait et ne tardera pas à
décéder. Le verdict tombe: il faut
abattre au plus vite les vaches
atteintes d'une mystérieuse ma-
ladie. Afin de ne pas céder à la
folie, les villageois prennent
Clou comme bouc émissaire.
Mais la malédiction se poursuit
et une autre folie, plus tenace
encore, va alors venir boulever-
ser le cours des choses...
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SAINT-LÉONARD

Exposition
Les œuvres de Pierrette Granger, de Savièse, sont ex-
posées au home Le Carillon à Saint-Léonard dès
le 9 février (vernissage à 16 h) jusqu'au 13 avril.

SION

Fibromyalgie
Le prochain café rencontre du groupe Fibromyalgie
aura lieu le 13 février dès 17h30 à la place du Midi 31,
à Sion. Renseignements au 027 458 20 54.

http://www.ancienne-cecilia.ch


unirac renonce
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Tout porte à croire que
le président de la République ne briguera pas un troisième mandat

Le président français Jacques
Chirac commence à lever les
dernières incertitudes sur son
avenir politique. Il a laissé en-
tendre pour la première fois
qu'il ne briguera pas de troi-
sième mandat et se prépare «à
servir la France d'une autre ma-
nière» après douze ans à la tête
de l'Etat.

«J 'ai toujours essayé d'agir
pou r les Français. Si je n'ai p lus
de responsabilités de cette na-
ture et bien, j'essaierai de servir
la France d'une autre manière»,
dit M. Chirac dans un entretien
à une émission de divertisse-
ment, «Vivement dimanche»,
dont son épouse Bernadette
doit être l'invitée.

«Il ya sans aucun doute une
vie après la politique. Jusqu 'à la
mort», ajoute M. Chirac dans
cette interview qui doit être dif-
fusée ce dimanche sur la
chaîne publique France 2 et
dont certains extraits ont été
publiés hier.

Jusqu'à présent, M. Chirac a
toujours refiisé de dire s'il serait
à nouveau candidat à l'élection
présidentielle d'avril-mai, se
contentant de répéter qu'il fe-
rait connaître sa décision «au
premier trimestre» de cette an-
née.

L'entourage minimise
Son entourage a cherché à

rninimiser la portée des propos
diffusés jeudi. Il a assuré que
l'interview n'apportait «aucune
information nouvelle».

Mais, pour l'ensemble de la
classe politique comme pour
ses proches, sa décision ne fait
désormais guère de doute: à 74

ans et après quarante années
de vie politique, il ne se lancera
pas pour la cinquième fois dans
la course présidentielle.

Sondages défavorables
A l'issue de deux mandats et

après douze ans à la tête de
l'Etat, les sondages sont nette-
ment défavorables au prési-
dent en exercice dans l'hypo-
thèse où il se représenterait.

Selon les enquêtes d'opi-
nion, les électeurs de son camp
lui préfèrent très largement son
rival Nicolas Sarkozy, actuel mi-
nistre de l'Intérieur et président
du parti de droite UMP. Globa-
lement, plus des trois quarts
des Français ne souhaitent pas
qu'il se représente.

M. Chirac devrait préciser
ses intentions après la fin de
l'actuelle session parlemen-
taire, qui s'achèvera fin février.

Pas obsédé
par son bilan

Dans son interview télévi-
sée, Jacques Chirac paraît ne
pas être obsédé par son bilan.
«Je ne suis pas quelqu'un qui vit
dans le culte d'un passé. Je me
suis investi totalement dans la
mission que je m'étais assignée
au service des Français. On peut
l'approuver, la critiquer, peu im-
porte », dit-il.

Il a néanmoins tenu à mar-
quer la fin de son mandat par
trois grandes réunions interna-
tionales sur des sujets propres à
rehausser son image: le Liban
et l'environnement, puis l'Afri-
que.

Certains y voient un avant-
goût des futures activités de

Jacques Chirac. «Il y a une vie après la politique.» KEYSTONE

Jacques Chirac, auquel on Chirac cherche à ne pas être
prête l'idée de créer une fonda- trop marginalisé en pleine
tion pour l'environnement ou campagne électorale et à pré-
pour la solidarité avec les pays server son autorité,
pauvres. Reste la question de savoir

s'il apportera son soutien ou-
Soutien a Sarkozy

En reculant le plus long-
temps possible l'annonce offi-
cielle de son départ, Jacques

vert à Nicolas Sarkozy et sous
quelle forme: du bout des lè-
vres ou par un engagement dé-
terminé dans la campagne. ATS

DÉBATS PARTICIPATIFS DE SÉGOLÈNE ROYAL

Les Français pas vraiment convaincus
Ségolène Royal présentera di-
manche son programme prési-
dentiel en s'appuyant sur les
idées issues de plus de 5000 dé-
bats participatifs. Mais les
Français semblent dubitatifs
sur cette méthode, selon un
sondage à paraître vendredi
dans «Libération».

Quelque 37% des person-
nes interrogées pour le compte
du quotidien de gauche disent
préférer la «méthode» de Nico-
las Sarkozy, contre 28% qui affi-
chent leur préférence pour
celle de la candidate socialiste.
Quelque 12% n'apprécient ni

l'une ni l'autre et 23% ne se pro-
noncent pas.

Les débats participatifs pei-
nent même à fédérer au sein
des sympathisants socialistes
qui ne sont que 58% à déclarer
une préférence pour la mé-
thode Royal.

Si les Français estiment en
majorité (à 62%) que les débats
participatifs de Ségolène Royal
vont permettre de faire émer-
ger de «bonnes idées», ils disent
craindre en même temps, pour
60% d'entre eux, que les débats
ne provoquent «beaucoup de
déceptions».

Les sondés ne sont en outre rogées n'ayant pas entendu
que 52% à estimer cette mé- parler des débats ayant eu lieu
thode efficace pour élaborer un dans leur région. L'enquête a
programme (62% chez les sym- été réalisée par téléphone les 2
pathisants de gauche). Enfin , et 3 février auprès de 1004 per-
les débats participatifs souf- sonnes rerpésentatives de la
frent d'un réel déficit de noto- population française âgée de 18
riété, 78% des personnes inter- ans et plus, ATS

RUSSIE

Rostropovitch soigné
dans un institut spécialisé
Le célèbre violoncelliste
et chef d'orchestre russe
Mstislav Rostropovitch
reçoit actuellement des
soins dans une clinique
de Moscou spécialisée
dans le traitement du
cancer, ont annoncé
deux quotidiens russes
jeudi.

Rostropovitch, 79 ans,
a été hospitalisé pour une
raison inconnue la se-
maine dernière à Paris,
où il possède un domi-
cile, avant de gagner en-
suite Moscou, ont précisé
ses agents à New York.

Selon la «Komso-
molskaya Pravda» et la
«Gazeta», le musicien est
actuellement soigné à

l'institut Blokhine de
Moscou, la clinique la
plus réputée de Russie en
matière de traitement du
cancer. D'après la «Kom-
somolskaya Pravda», qui
cite des sources hospita-
lières anonymes, son état
est «très préoccupant», et
«seuls ses p lus proches
sont autorisés à le voir».

Natalia Dollezhal,
porte-parole de l'artiste,
avait déclaré mardi qu'il
se trouvait dans un état
satisfaisant. Son hospita-
lisation a été révélée lors-
que le Kremlin a annoncé
que le président russe
Vladimir Poutine lui avait
rendu visite dans un hô-
pital moscovite mardi. AP

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-majl:
mortuaires@nouvelliste.ch

Pompes funèbres - Sion

2? ?̂ Mathieu JORDAN
"̂ "  ̂ Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisse et tous pays

En souvenir de

Modeste SEPPEY
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1977-9 février - 2007

Trente ans, c'est loin et pro-
che...
Continue de veiller sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Mâche, le dimanche 11 fé-
vrier 2007, à 9 heures.

9
En souvenir de

Raymond BONVIN
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2006-9 février - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu es présent chaque jour
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,.
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

t
En souvenir de

Anselme EPINEY

1 k
1992-9 février - 2007

Plus le temps passe, plus
ton absence se fait sentir.
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi.
Aussi dur fut ton départ

Aussi beau reste ton
souvenir.
Un regard

qu'on n'oublie pas.
Tu es parti un beau soir
sans nous dire au revoir.
Dans nos cœurs, la place

que tu occupes est si
importante que jamais
nous ne t'oublierons.

Veille sur nous.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ayer, le samedi 10 février
2007, à 19 heures.

- t
En souvenir de

Marguerite .AMOS
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2006 -10 février - 2007

Une année sans toi.
L'amour que tu as semé en
nos cœurs nous soutient
chaque jour.
Tu nous manques...

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Saint-Maurice-de-Laques, le
samedi 10 février 2007, à
18 h 30.

ç>
En souvenir de

Xavier BESSE

2005 - 9 février - 2007

Il y a deux ans que tu es parti
et pourtant tu es ici parce
que tout nous parle de toi.
Nous le savons, tu veilles sur
nous.
Le temps s'écoule mais
demeurent l'amour et les
souvenirs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
aujourd'hui vendredi 9 fé-
vrier 2007, à 19 h 30.

La société
de gymnastique

L'Espérance de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel VEUTHEY

membre vétéran.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Madame
Octavie EMERY

1997 - 9 février - 2007

Malgré ces dix années
écoulées,

Tu n'as cessé
dans nos cœurs de briller.

Après tout ce temps passé,
Ton doux souvenir

reste dans nos mémoires
gravé.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 11
février 2007, à 9 h 30, à
l'église de Lens.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Tu es partie discrètement comme tu as vécu
Nous t'aimons tant.

Nous a quittés subitement à
l'hôpital de Martigny, le
6 février 2007, des suites d'un
arrêt cardiaque, entourée de
l'affection des siens et des
bons soins du personnel soi-
gnant

Mademoiselle

Bluette
LAMBELET

1929

Font part de leur peine:
Sa sœur: Fernande Fornage-Lambelet, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Pierre-André et Valérie Darioli-Zaccheo, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Pierreangela Darioli-Viscardi, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Jean-Sylvain Fornage, à Martigny, et ses enfants;
Josette et Jean-Pierre Evéquoz-Fornage, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Blanche et Guy-Daniel Bender-Fornage, à Martigny, et leurs
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans la simplicité, à l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le jeudi 8 février 2007, à 10 heures.
Adresse de la famille: Pierre-André Darioli

Le Capio 8, 1920 Martigny.

Son fils:
Henri Frète et Doris Widmann, à La Tour-de-Peilz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, à La Tour-de
Peilz et Saint-Légier;
Sa sœur Maude Mouron, à Saint-Sulpice;
Son frère Claude Destraz, à Lausanne;
La famille de feu André Pillet, à La Bâtiaz (VS);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès subit de

Madame

Marguerite PILLET
DESTRAZ

dite Margot

Selon les vœux de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.
Un grand merci au personnel du home Salem, et tout spécia-
lement à celui du 2e étage.
Domicile de la famille: M. Henri Frète

Chemin des Bulesses 2A
1814 La Tour-de-Peilz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Usine de traitement des ordures
du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

RenéTERRETTAZ
chef d'usine retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission
d'avis
mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
Maintenant, tu peux reposer en paix
près de ton f i ls  Alain et de tous ceux
qui t'ont précédé.

Comme il a vécu et pour ne
pas déranger, en silence, s'est 

^
M |&

mercredi 7 février 2007, au ¦ wL

Font part de leur peine:
Son épouse: Jeannette Udry-Terrettaz, à Aven;
Ses enfants:
Claudine Reynard-Udry, à Savièse;
Pierrette et Marc-André Marty-Udry, à Saxon;
Marielle et Jean Kriegshauser-Udry, à Orléans;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Marcel et Sabine Reynard, Laura et Valentine;
Sabine et Hygjn Debons, Fiona et Théo;
Vincent et Carmen Reynard, Anaïs et Clément;
Mélanie et Christophe Luyet, Jean-Nicolas;
Katia et Cédric Borgeat, Victoire;
Grégory Michelet et son amie Florence;
Alain Marty et son amie Laury;
Sa sœur: Clémence Papilloud-Udry, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , nièces, neveux, filleul,
filleule, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 10 février 2007, à 10 h 30.
Notre époux et papa repose à l'église d'Erde, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 9 février 2007, de 19 h 30
à 20 h 30.
Adresse de la famille: Jeannette Udry

Rue Saint-Antoine 10, 1976 Aven

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne de lutte suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold BRANTSCHEN
1953

membre honoraire romand, membre honoraire valaisan, et
membre du groupement vétérans.

La messe de sépulture a lieu aujourd'hui à 10 heures à
Saint-Nicolas.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Frieda MORARD-HUGLI

sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnais-
sance pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.

Sion, février 2007.

Elle était le soleil de notre vie,
le ciel bleu des jours de pluie.

Très touchée par les témoi-
gnages d'affection , de sym-
pathie et de soutien reçus
lors du décès de

Cécile

^
L gm

la famille remercie de tout 
^^ 

M
cœur chaque personne ayant |k>jHpartagé sa peine. m^U

Saxon, Bluche et Vex, février 2007.

t
Elle s'est envolée doucement, comme
un papillon, rejoindre les jardins du paradis.

Réconfortée par le sacrement i 
des malades , entourée des 

^ -̂ j .
siens Jk |̂Madame m

Françoise -P  ̂®w
DUBUIS ĵ?

née FARQUET MEL-- ¦

notre Maman chérie et Nana
nous a quittés, pour rejoindre ^^^^^™^^^^»
la Lumière, le 7 février 2007.

Font part de leur immense peine:
Ses enfants:
Claude Morand-Dubuis et son compagnon Philippe
Fournier, à Sion;
Chantai et Christian Zanella-Dubuis, à Vandœuvres;
Ses petits-enfants chéris:
Steven et Alexia Zanella;
ainsi que les familles Dubuis, Farquet, Marti, Pillet, Malpelli,
parentes, alliées, amies et ses nombreux amis.

La messe de l'au-revoir sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le samedi 10 février 2007, à 10 h 30.
Une veillée de prières aura Heu au centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente, aujourd 'hui vendredi
9 février 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Claude Morand-Dubuis

Les Ormeaux
Rte de la Muraz 129
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Marie Angeline « Martial
BRUTTIN
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2006 -12 février - 2007 2003 - 21 mars - 2007

Une maman et un papa qui s'en vont ne vont jamais bien
loin...
Ils se blotissent dans nos cœurs et y restent pour toujours.

Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Noës, le
samedi 10 février 2007, à 19 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée et BPPP~
réconfortée par tous vos
témoignages de sympathie et
d'amitié, la famille de

Jeanne OMETZ- Wm
DORSAZ P JLB

vous remercie de tout cœur
et vous fait part de sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier à tous ceux qui ont soigné, entouré et
soutenu notre maman durant sa maladie.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnais-
sance.

Fully, février 2007.



t
Même les belles histoires ont une fin. ..

1 Le jeudi 8 février 2007

M Monsieur

l Marc
f£T PENON

^̂
dEfe-C s'est endormi paisiblement à.

entouré de l'affection des
EL âtBH siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Eva Penon, à Vétroz;
Ses enfants:
Francis et Ariette Bryois-Penon, à Pully;
Paul-Marc Penon et son amie Patricia et ses enfants, à Vétroz
et Sion;
Jean-Michel et Régine Penon-Guex, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Fabien et son amie Sonia , à Londres;
Valérie et son ami Cédric, à Duillier;
Marc-Henri et son amie Sylvia, à Genève;
Maud, à Vétroz;
Sa très chère sœur:
Mad" me Jeannette Masson-Penon, à Vétroz;
Ses belles-sœurs:
Madame Alberte Ribordy, à Sion;
Madame Georgette Udry, à Vétroz;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Pierre-Jean Cottagnoud et leurs
enfants, à Vétroz;
Monsieur et Madame Gérald Allegro et leurs enfants, à
Vétroz;
Monsieur et Madame André Franzé et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Charles Ribordy et ses enfants, à Aubonne;
Monsieur et Madame Bernard Ribordy et leurs enfants, à
Genève;
Monsieur et Madame Jacques Udry et leur fils, à Vétroz;
Monsieur et Madame Christian Boson et leur fils , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amis qui l'ont
entouré pendant son hospitalisation.
Une veillée de prière aura lieu le vendredi 9 février 2007, de
18 à 19 heures, à l'église de Vétroz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 10 février 2007, à 10 h 30.

En Heu et place de fleurs, pensez à la rénovation de l'église
de Vétroz.
Adresse de la famUle: Jean-Michel Penon

Ch. Sous-Maison 15
1963 Vétroz

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
La Fanfare Union de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc PENON
ancien président de la société et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiHe.

t
Le Parti radical-démocratique

de Vétroz-Magnot

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc PENON
président de Vétroz de 1965 à 1984

Marc Penon a droit à la reconnaissance générale pour son
engagement soutenu et exemplaire au service de la coUecti-
vité.
Nous garderons un souvenir ému de cet homme qui présida
notre commune avec compétence, intelHgence, tact et entre-
gent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiHe.

Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PERRIER
son membre fondateur et d'honneur

t
Le conseil d'administration, les actionnaires

et les fournisseurs de vendange
du Syndicat de propriétaires Vétroz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc PENON
président et administrateur délégué de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiHe

Les enfants et petits-enfants de

Marcel BONVIN
remercient toutes celles et tous ceux qui, par leur témoi-
gnage d'amitié, leur présence, leur don et leur gentHlesse les
ont entourés et réconfortés dans leur deuil.
Un merci particufier:
- au, personnel de l'hôpital de Sion et à son aumônier

catholique;
- aux curés Massy, Zuber, Varone et Bruchez;
- à la Bourgeoisie de ChandoHn;
- au chœur L'EtoUe de ChandoHn;
- à la Diane d'Anniviers;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.

Sierre, février 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuH et dans l'impossibUité
de répondre à chacune et
chacun, la famiHe de

Monsieur

Jean-Marie
LONFAT

Etienne PERRIER

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leurs messages d'amitié, leurs dons et leurs prières, ont pris
part à sa douleur.

Un merci particulier : m-iiA.'X'M.RM.m. 'ss m. M~im.\.m.*.M.m-tM.*
- aux docteurs Biaise Udriot et Philippe Emonet, à

Martigny; ancien président de la commune et ancien député
au service ORL du CHUV, en particulier au docteur Pascal
Van Bignoot;
au personnel du Centre médico-social de Saxon;
au curé José Mittaz;
à la section valaisanne des laryngectomisés;
à la société des Pics-Verts et aux amis de Vens;
à la direction et au personnel de Veuthey & Cie Martigny;
aux classes 1937 de Charrat et de Martigny;
au Vélo Club Excelsior de Martigny et environs;
au Club des patineurs de Charrat;
à l'administration communale et au ConseU municipal de
Charrat;
à la direction, aux professeurs, au personnel de l'ESC-ECG
de Martigny;
à l'AVECO et aux enseignants du CO Sainte-Marie;
à la Fanfare L'Indépendante de Charrat;
au Parti radical de Charrat;
à la Fanfare municipale de Salvan et aux amis tambours;
au chœur La Voix des Champs de Charrat;
au service funèbre R. Gay-Crosier & H. RouiUer, en parti-
culier à M. Xavier Moret;
à tous nos amis.

Charrat, février 2007

Son esprit combatif , son attachement à la défense du juste
et du faible, ses idées visionnaires pour le canton du Valais et
la commune de Saxon resteront à jamais gravés dans nos
cœurs et nos esprits.
Adieu «Tiennon».

La société coopérative Florescat de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

En ce jour du 8 février 2007

Monsieur

Etienne
PERRIER

ancien président
de la commune

1924

a quitté en toute sérénité son village de cœur et d'action
Saxon, ainsi que son plus beau pays du monde le Valais, qu'H
a servi avec tolérance et courage.
Ta famille et tes amis tristes te disent: «Adieu Tiennon.»
Sa chère compagne Lotty;
Ses enfants et ses petits enfants:
Nicole Perrier, à Saxon ;
Boris Perrier et sa compagne Rolande, à Sion;
ses enfants Ianis et Maëlle et leur maman Carole, à Saxon;
Nathalie Perrier, à Martigny;
Ses frères , ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
ainsi que les famiHes parentes, alfiées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 10 février 2007, à 10 heures.
Tiennon repose à la crypte de Saxon, où la famiHe sera
présente aujourd'hui vendredi 9 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiHe: Mrae Nicole Perrier

Batterie de Sapinhaut 343
1907 Saxon

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil communal
et l'Administration communale

de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PERRIER
ancien président de la commune et ancien député au Grand
ConseH.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famHle.

Le Mouvement
social indépendant-Centre libéral indépendant

de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Etienne PERRIER
membre fondateur, ancien président et membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famule.



^Ta !D

Vacances d'enfer
NICOLAS MAURY

Si, comme moi, vous avez la chance de
partir souvent en vacances, vous cher-
chez sans doute des destinations per-
mettant de pratiquer vos loisirs favoris.
J'ai opté pour la plongée. J'aurais dû ré-
fléchir à deux fois. Certes, dans une passe
aux Maldives ou face au grand requin
blanc en Afrique du Sud, vous vous dites
que la vie est sympathique. C'est oublier
le parcours du combattant pour arriver
jusque-là. Un parcours passant par la
case aéroport, avec moult procédures à la
clef. La moindre n'est pas la pesée des ba-
gages. Depuis Zurich, vous pouvez em-
porter 20 kg. Depuis Milan, 15 sont tolé-
rés. Chaque gramme supplémentaire
coûte 12'546 euros. J'ai calculé. Sac (avec
roulettes): 4,1 kg ; combi: 2,3 kg; déten-
deur: 1,2 kg; gilet stabiHsateur: 3,1 kg ;
palmes: 1,3 kg; kit de secours: 3,9 kg;
masque: 500 g; chaussons et gants: 300 g;
lampe: 1,3 kg. Ajoutez-y une trousse de
toHette avec pastflles contre le mal de
mer, gouttes pour les oreilles, dentifrice,
crème solaire, shampooing (2,2 kg), ainsi
que trois T-shirts, deux shorts, un K-way,
un caleçon de bain, des baskets (pas de
place pour les santiags) et deux livres
(pour faire l'intelligent) et vous vous re-
trouvez avec 25 kg au minimum. Et j 'ou-
bHe la bouteille de rhum à siffler au
check-in car eUe fait exploser les quotas!
Au final, vous n'avez plus de place pour
un boxer de rechange. C'est bien la pre-
mière fois que je trouve que les femmes
ont un avantage sur le reste de l'huma-
nité: les strings, c'est plus léger.
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e la fiscalitéLe Doias ae
IMPOTS ? En comparaison européenne, la Suisse est plutôt bien placée
Mais il faut aussi tenir compte 
de toute la parafiscalité. 
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Quelle est la compétitivité fiscale de la
Suisse au niveau international? On
connaît certains exemples tonitruants
comme l'exil fiscal helvétique de Johnny
Hallyday. Il ne supportait plus, durant
un concert de deux heures, de chanter
durant une heure vingt-quatre unique-
ment pour l'Etat français. On comprend
dès lors qu'il ait préféré l'air de Gstaad et
ses forfaits. Ils ne permettent certes pas
à Johnny d'échapper à l'impôt prélevé
automatiquement à la source dans son
pays quand 0 y donne des concerts,
mais d'autres aspects fiscaux de notre
pays sont intéressants pour lui.

La quote-part fiscale
Cependant, quand on parle de com-

pétitivité fiscale, il faut voir plus large.
Un premier indicateur est la quote-part
fiscale, c'est-à-dire le rapport entre le
produit intérieur brut et la somme de re-
cettes fiscales de la Confédération , des
cantons et des communes auxquelles
on ajoute encore les contributions obli-
gatoires aux assurances sociales. Si l'on
prend les chiffres pour 2005 de l'OCDE,
la quote-part fiscale de la Suisse est de
30% (29,9% en 2004). C'est nettement
moins que la moyenne de l'Union euro-
péenne qui est de 39,7%. C'est moins
aussi que la moyenne des membres de
l'OCDE qui est de 35,9%. Une dépêche
AP précise qu'en 2005, parmi les pays
PUBLICITÉ 

«-TS* 

AUTRICHE
42%

membres de l'OCDE, seuls le Mexique
(avec une quote-part fiscale de 19,8%),
la Corée du Sud (25,6%), le Japon
(26,4%), les Etats-Unis (26,8%) et la Slo-
vaquie (29,4%) ont fait mieux que la
Suisse.

Par rapport à nos voisins
Avec une quote-part fiscale de 30%

en 2005, la Suisse est nettement plus
avantageuse sur le plan européen que la
Belgique (quote-part de 45,4%), le Da-
nemark (49,7%), la Suède (51,1%), la
Finlande (44,5%), la France (44,3%),
l'Italie (41%), l'Autriche (41,9%), le
Luxembourg (37,6%) , le Royaume-Uni
(37,2%). D'autres pays se rapprochent
de la Suisse comme l'Irlande (quote-
part fiscale de 30,5% en 2005) "et l'Alle-
magne (34,7%).

Il est intéressant de constater que la
quote-part de la Suisse est passée entre
2000 et 2005 de 30,5 à 30%. U faut dire
que dans la plupart des pays européens,
durant ce laps de temps, la quote-part
fiscale a également diminué ou très peu
bougé.

Combien de mois de travail
pour le fisc?

Mais pour refaire un parallèle avec
Johnny Hallyday qui ne veut plus travail-
ler surtout pour le fisc français , les
contribuables suisses peuvent-ils calcu-
ler combien de temps ils travaillent du-

en pourcentage du PIB

rant l'année pour le fisc helvétique? Eco-
nomiesuisse.cn a fait l'an dernier le cal-
cul. Selon le Département fédéral des fi-
nances, le contribuable helvétique
moyen travaille jusqu'au 18 avril pour le
seul fisc, soit les 108 premiers jours de
l'année. Economiesuisse explique que
c'est trop tôt et corrige le calcul. Si l'on
tient compte en effet de tous les verse-
ments obligatoires comme les primes
maladie-accidents, les cotisations de
prévoyance professionnelle et les verse-
ments aux caisses d'allocations familia-
les, le citoyen helvétique doit travailler
156 jours (jusqu'au 5 juin) pour s'acquit-
ter de tout ce qu'il doit. Mais ce n'est pas
fini. Il reste encore d'autres prélève-
ments obligatoires qui repoussent la fin
du paiement des «impôts» au 3 juillet.
Cette dernière catégorie vient en effet
s'ajouter au financement par l'impôt,
par les cotisations et par les primes d'as-
surances obligatoires. Elle y adjoint le fi-
nancement par le prélèvement de taxes
(exemple: taxes sur les eaux usées, sur
les déchets, etc.) et autres recettes des
collectivités publiques. Ce qui fait dire à
Brigitte Lengwiler: «L'ampleur des ins-
truments paraf iscaux en Suisse est un cas
unique en comparaison internationale.»

On le voit, il est très difficile de faire
des comparaisons internationales car la
parafiscalité peut se cacher un peu par-
tout... Ce que n'a visiblement pas com-
pris Arnaud Montebourg.

, —— _—— „ .—_, — ~. —_,_ _.. - 
vront adapter leurs statuts.
De manière globale, on constate une augmentation
constante de la charge administrative pesant sur les en-
treprises. Il y a un trop plein de papiers à remplir. Alors
que le vœu de l'autorité politique était de diminuer
cette charge, on ne cesse de compliquer les lois. La TVA,
par exemple, est devenue au fil du temps d'une lour-
deur et d'une complexité incroyables. Les éléments ju-
ridiques et techniques de la fiscalité changent aussi
plus vite qu'auparavant. Dans ce contexte, il est impor-
tant de s'adresser à des conseillers fiduciaires qui actua-
lisent leurs connaissances par une formation continue.
L'affiliation à une association reconnue constitue aussi
une garantie. En tout cas, acheter des programmes
comptables ne suffit souvent pas. Encore faut-il rece-
voir des conseils pour la paramétrisation de plans
comptables adaptés... Certes, les services des fiduciaires
ont un prix. Mais une fiduciaire est aussi là pour aider le
patron de PME à se libérer l'esprit pour se consacrer à
son métier!
J'ajouterai par ailleurs ce conseil aux contribuables qui
travaillent avec des fiduciaires: n'oubliez pas de faire
contrôler les décisions de taxation pour préserver vos
intérêts et les délais de réclamation.
Et enfin, en tant que fiduciaires, nous avons un vœu à
l'adresse de l'autorité fiscale: qu'elle introduise un rè-
glement fixant clairement les limites de frais admises.
On facilitera ainsi les relations entre le fisc et le contri-
buable, comme cela se pratique déjà dans d'autres can-
tons.

Profitez d'une offre de plus de 15% de rabais !

UE à 15 pays
39,7%
-—^ OCDE

35,9%

33%
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26,4%
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iNouveau cerancai ae salaire
en ID étapes
CHANGEMENT En resserrant les mailles de son filet,
le fisc compte augmenter sa masse imposable. Surcroît
de travail possible pour les toutes petites PME.

Une autre armroehe

PASCAL CLAIVAZ

Qu'est-ce que le nouveau ceilifi-
cat de salaire (NCS, obligatoire
dès l'an prochain en Valais) im-
plique pour une PME de 150 sa-
lariés telle que le Groupe Rhône
Media, la holding qui chapeaute
notamment les Editions Nou-
velliste S.A.?

Selon son directeur des Res-
sources humaines et des finan-
ces Pascal Gaillard, le NCS n'en-
traînera pas de grands change-
ments. En effet , ses prescrip-
tions recouvrent largement les
usages en cours dans l'adrninis-
tration actuelle de l'entreprise.
Et ce devrait être également le
cas pour toute autre PME de
taille importante. Pascal Gail-
lard voit uniquement un surcroît
de travail dans la mise à jour in-
formatique. «Pour le reste, nous
avons toujours pratiqué une ges-
tion stricte des frais et autres ré-
munérations. Notre règlement
des frais est déjà avalisé par
l'AVS. Nous allons très certaine-
ment le soumettre aux autorités
f iscales pour approbation.»

La différence de philosophie
entre le certificat de salaire ac-
tuel et le NCS consiste dans la
vérification de toutes les indem-
nités que touchent les salariés (y
compris les frais de formation)
pour autant qu'ils dépassent les
12000 francs par an) . Cela de-
vrait compliquer la vie des pa-
trons de PME de 3 ou 4 salariés,
les obligeant à établir des fiches
de paies détaillées. Cependant,

le surcroît de travail ne devrait
pas être insurmontable.

A l'autre extrémité de la
chaîne, les très grands groupes
se verront davantage contrôlés
pour les prestations versées à
leurs cadres supérieurs, notam-
ment en ce qui concerne les
stocks options. Pour motiver les
employeurs, la Commission
suisse des impôts (CSI) a promis
qu'elle ne tiendrait compte que
du nouvel état, sans revenir sur
les déclarations précédentes.

Parcours en 15 étapes
L'ancien certificat de salaire

se présentait de manière assez
sommaire: salaire brut et salaire
net après déduction des postes
obligatoires (assurances socia-
les, accident, maladie, chômage,
caisse de pension, etc.)

Le nouveau certificat, qui
entrera en vigueur le ler janvier
2008, prévoit une revue détaillée
en 15 étapes. Les passages les
plus importants de ce parcours ,
portent sur les salaires, les com- tions (max. 1000 francs chacune,
missions, les indemnités et pri- hors profession), les rabais habi-
mes, les contributions en numé- tuels de branche, les billets pour
raires pour repas, les bonus, les événements culturels sportifs
primes d'engagement, les in- ou sociaux (max. 500 francs), les
demnités de départ ou de démé- subventions pour gardes d'en-
nagement. Toutes ces presta- fants et les places de parc gratui-
tions seront calculées au prix
usuel du marché.

Concernant la voiture de ser-
vice utilisée à des fins privées, le
fisc peut taxer le 0,8% de sa va-
leur d'achat par mois. Pour une
voiture à 80000 francs , cela peut
faire plus de 7600 francs , à rajou-
ter au revenu.

On n'oubliera pas non plus
les actions (et les options) reçues
par l'employé et les indemnités
touchées dans un conseil d'ad-
ministration. Il y a encore les in-
demnités journalières d'assu-
rance maladie, les prestations
d'assurance chômage, APG, les
cotisations du deuxième pilier
ou toute assurance payée par
l'employeur. Enfin , les chiffres
14 et 15 complètent ce ratissage
avec, par exemple, des services
ou biens offerts généreusement
ou à prix préférentiels ou encore
le pourcentage de l'emploi s'il y
a plusieurs certificats de salai-
res.

Entre les mailles du filet
La taxation de 1 abonnement

demi-tarif CFF, les réductions
sur chèques Reka (max. 600
francs), la part privée de l'utili-
sation d'un téléphone mobile ou
d'un ordinateur portable échap-
pent au NCS. Idem pour les coti-
sations à des clubs ou associâ-

tes. Les frais de dépistage pré-
coce passeront, eux aussi, entre
les mailles du filet , ainsi que les
miles aériens, les frais de voyage
du conjoint lors de déplace-
ments professionnels et les ca-
deaux usuels (Noël, anniversai-
res, etc., max. 500 francs par oc-
casion).
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Le NCS introduit la vérification de toutes les indemnités que touchent les salariés, LE NOUVELLISTE

Berne favorise les couples mariés
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT La discrimination fiscale entre couples mariés et concubins va prendre fin

Si les contribuables valaisans profi-
tent déjà cette année d'allégements
fiscaux en faveur des couples mariés
(pour les impôts cantonal et commu-
nal, voir page 41), la Confédération a
également décidé une diminution de
l'impôt fédéral direct en faveur des
couples mariés... Le délai référendaire
fédéral concernant les mesures im-
médiates applicables à l'imposition
des couples mariés a en effet expiré le
mois dernier sans avoir été utilisé. La
discrimination fiscale frappant les
couples à deux revenus par rapport
aux concubins à deux revenus en ma-
tière d'impôt fédéral direct sera donc
bientôt fortement atténuée, explique
dans un communiqué le Départe-
ment fédéral des finances. Les Cham-
bres fédérales ont approuvé ces me-
sures immédiates au mois d'octobre
de l'année passée sans apporter de
modification au projet de loi.

Ces mesures devraient entrer en
vigueur au début de 2008 et déployer
leurs effets pour les couples mariés
dès 2009. En décembre 2006, le
Conseil fédéral a ouvert la consulta-
tion sur quatre modèles qui respec-
tent, dans une très large mesure, les
impératifs fixés par le Tribunal fédéral
concernant la charge de l'impôt fédé-
ral direct sur les diverses catégories de
contribuables. Cette consultation
prendra fin le 30 juin prochain. Après
avoir évalué ses résultats, le Conseil

fédéral transmettra au Parlement les
éléments pour choisir un système
d'imposition des couples mariés (im-
position commune ou imposition in-
dividuelle). Ces mesures qui consis-
tent en une hausse modérée de la dé-
duction pour les couples à deux reve-
nus et en l'introduction d'une déduc-
tion pour les couples mariés permet-
tent d'atténuer l'inégalité de traite-
ment frappant tous les couples ma-
riés.

Ainsi les couples mariés à deux reve-
nus pourront déduire au minimum
7600 francs ou 50% du revenu le
moins élevé jusqu 'à concurrence de
12500 francs au maximum. En outre,
tous les couples mariés bénéficieront
d'une déduction de 2500 francs. La
discrimination fiscale des couples à
deux revenus sera ainsi atténuée et
l'équilibre entre les charges frappant
les couples à un revenu et les couples
à deux revenus sera respecté. De
même, la hausse de la déduction pour
les couples à deux revenus permet
d'éliminer entièrement la cuscrimina-
tion fiscale frappant les couples ma-
riés à deux revenus par rapport aux
concubins dans 66% des cas et de l' at-
ténuer pour les autres couples
concernés. Quant à l'introduction
d'une déduction pour les couples ma-
riés, elle permet de maintenir la diffé-
rence entre les charges pesant sur les

La Confédération a décidé une diminution de l'impôt fédéral direct en faveur
des couples mariés, LDD

couples mariés à un revenu et celles mesures adoptées entraîneront pour
pesant sur les couples à deux revenus la Confédération une diminution to-
dans une limite acceptable. taie des recettes de 650 millions de

Le DFF proposera prochainement francs selon le plan financier 2010.
au Conseil fédéral de fixer la date Suivant la réforme de la péréquation
d'entrée en vigueur de ces mesures au financière et de la répartition des tâ-
ler janvier 2008. L'allégement de l'im- ches entre la Confédération et les can-
pôt déploiera donc ses effets pour les tons, 540 millions (83%) seront à la
contribuables à partir de 2009 alors charge de la Confédération et 110 mil-
que la diminution des recettes ne se lions (17%) à celle des cantons,
fera pleinement sentir qu'en 2010. Les C/VP

Les banques

itèle qui nous
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••Les aeaaies ae ia prévoyance
IMPÔTS Que ce soit pour assurer sa retraite ou acquérir un logement avec son capital de prévoyance,
toute solution a une incidence fiscale.

ble est de 80 000 francs par an, Et en cas de passage du 3e pilier A traite. Et là encore, le montant est
qui cotise*pendant quinze ans à (prévoyance liée) au 3e pilier B déductible du revenu imposable
hauteur de 6192 francs par an (prévoyance libre)? pour l'année en cours. Les condi-

VINCENT PELLEGRINI
Reinhard Steiner est responsable
des produits de Swisscanto pour
les banques cantonales de Suisse
romande et tessinoise.

Comme son entreprise est ac-
tive autant dans les produits de
prévoyance que dans les fonds
de placement, nous faisons avec
lui un petit tour dans la jungle de
la fiscalité liée à la prévoyance.

Reinhard Steiner, en matière de
prévoyance, quel est le pilier le
plus favorisé par le fisc?
Cela dépend du statut. Pour les
indépendants le 2e pilier peut
être très favorable, toutefois pour
la plupart des personnes, c'est la
prévoyance individuelle de notre
système social par le biais du 3e
pilier A qui est la plus favorisée
par le fisc.

La loi permet des versements
annuels déductibles pour 2007 à
6365 francs pour les salariés et à
31824 francs pour les indépen-
dants qui ne sont pas déjà affiliés
au 2e pilier ou à 20% au maxi-
mum du revenu de l'activité lu-
crative. Les sommes versées sont
déductibles du revenu imposa-
ble et exonérées jusqu 'au mo-
ment du retrait, où elles sont im-
posées plus modérément que le
revenu.

Un homme de 50 ans domici-
lié à Sion dont le revenu imposa-

avec un intérêt de 3% (taux théo- . Si les conditions légales sont tions dépendent de la situation
rique) sur son compte 3a, fera remplies pour que le contribua- individuelle de chaque per-
par exemple une économie d'im- ble obtienne le versement de son sonne.
pots de 20 085 francs sur cette 3e pilier A, les prestations tou- Par contre, lors d'un retrait de
même période de quinze ans se- chées en capital et éventuelle- capital pour accéder au loge-
Ion un calcul qui a été fait par la ment réinvesties dans le 3e pilier ment, il faudra tenir compte du
Banque Cantonale du Valais. B sont totalement imposables, fait que ce capital sera imposé.
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Et si l'on utilise son pilier 3a pour
acquérir son logement?
C'est ce qu'on appelle commu-
nément l'amortissement indi-
rect. Au lieu d'amortir la dette hy-
pothécaire, on verse le montant
sur le compte 3e pilier A. La dette
hypothécaire reste constante et
la totalité des intérêts débiteurs
sont déductibles fiscalement en
plus du montant versé pour la
prévoyance liée. La totalité de la
dette hypothécaire sera amortie
par le capital accumulé sur le
compte du 3e pilier A.

Peut-on encore mieux planifier les
impôts par la multiplicité des
contrats et des conventions de
3e pilier A?
Tout à fait , un contribuable peut
ouvrir plusieurs comptes ou
souscrire à plusieurs polices rele-
vant du 3e pilier A. Rien n'empê-
che le contribuable de constituer
son 3e pilier A sous diverses for-
mes. Il ne peut toutefois pas y
avoir plus de deux comptes de
prévoyance auprès de la même
fondation bancaire. L'avantage
est que le contribuable peut,
avec la loi en vigueur actuelle-
ment, échelonner le paiement
des diverses prestations en capi-
tal du 2e et 3e pilier et ainsi dimi-
nuer nettement l'imposition lors
de l'approche à la retraite.

Une personne qui retire le capital
au lieu d'une rente de la caisse de
pension peut souscrire une assu-
rance de rente viagère privée. Le
capital sera imposé lors du trans-
fert, toutefois la rente sera impo-
sée à 40% au lieu de 100%
comme la rente versée par la
caisse de pension.

Quel est le traitement fiscal des
produits de bancassurance et de
l'assurance vie liée à des fonds?
Les avantages de ce type d'assu-
rances comprennent effective-
ment l'exonération fiscale des
rendements à certaines condi-
tions, notamment avoir plus de
60 ans avant de pouvoir retirer le
capital et avoir duré au moins dix
ans. Relevons encore que le légis-
lateur n'accorde plus d'avanta-
ges fiscaux si l'assuré est âgé de
plus de 66 ans révolus au mo-
ment de la signature d'un contrat
d'assurance, ce qui reflète une
certaine incompréhension au re-
gard du constat de l'augmenta-
tion continuelle de l'espérance
de la vie.

Quelles sont les déductions fisca-
les dans le cadre de la LPP?
Il y a d'abord le cas du rachat de
cotisations s'il y a un manco
d'années d'affiliation pour obte-
nir les prestations d'assurance
maximales de la caisse de re-
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Reinhard Steiner (Swisscanto): «C'est le pilier 3a qui est le plus favorisé par le fisc.» MAMIN
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Daniel Porcellana Stéphane Germanier
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La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections yft
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.

I
Merci!
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Le Nouvelliste
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INTERVIEW Gilbert Salamin, chef du Service cantonal des contributions, évoque une série de sujets intéressant les

VINCENT PELLEGRINI
Pour les contribuables valaisans, l'heure de
remplir la déclaration d'impôts est arrivée.
Et s'il est un monde en perpétuel change-
ment, y compris en Valais, c'est bien celui
de la fiscalité . Nous avons donc fait le point
avec Gilbert Salamin, le chef du Service
cantonal des contributions.

Gilbert Salamin, où en êtes-vous dans la
taxation des revenus gagnés en 2005 et
déclarés l'an dernier? Votre service arrive-t-il
à suivre?
A la mi-janvier, nos taxateurs avaient
contrôlé 82% des déclarations des contri-
buables dépendants et 46% de celles des
indépendants. Malgré l'augmentation du
nombre de contribuables et la stabilité de
notre effectif en personnel, la taxation des
personnes physiques est un peu en avance
par rapport à la période précédente. Si l'on
fait une moyenne, chacun de nos taxateurs
traite annuellement les déclarations de
4400 dépendants, de 800 à 1200 indépen-
dants et de 1000 à 1200 personnes morales.
Cela signifie une fois et demie à deux fois
plus de travail par taxateur que dans les
cantons voisins...

C'est donc beaucoup de travail. Comme vous
ne pouvez pas augmenter les effectifs, la
taxation entièrement automatisée serait-elle
susceptible de décharger un peu vos collabo-
rateurs?
Nous pensons effectivement introduire
d'ici un à deux ans la taxation entièrement
automatisée. Elle devrait être applicable à
environ 20% des contribuables. Elle devrait
aussi soulager quelque peu les taxateurs. A
ce sujet, une analyse est en train d'être ef-
fectuée. De nouveaux moyens informati-
ques devront être acquis par l'Etat du Va-
lais. Aujourd'hui, nous pratiquons déjà une
taxation semi-automatisée dans les déduc-
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tions. Dans nos projets, nous désirons éga-
lement que les contribuables puissent en-
voyer leur déclaration par l'internet.

Quelles sont les principales nouveautés pour
les gens qui remplissent ou vont bientôt
remplir leur déclaration d'impôts?
J'en donnerai deux qui peuvent susciter
des questions de la part des contribuables.
La valeur fiscale des immeubles change et
passe de 75 à 100% de la valeur cadastrale.
On ne peut donc pas reporter telles quelles
les valeurs fiscales de la dernière déclara-
tion. Lesdites valeurs sont préimprimées
sur la déclaration en tenant compte de ces
100% et en fonction de ce qui est commu-
niqué par la commune. Le contribuable ne
doit donc pas en être surpris. La deuxième
grande nouveauté à signaler est l'augmen-
tation de l'abattement sur l'impôt cantonal
et communal pour les couples mariés, et
sur l'impôt cantonal pour les enfants. Les
contribuables n'ont pas à faire eux-mêmes
le calcul de cet abattement (diminution du
montant de l'impôt); le calcul sera fait au-
tomatiquement et de manière informati-
que dans nos services. Je rappelle par ail-
leurs que les gens peuvent comme l'an der-
nier cocher sur leur déclaration la case si-
gnifiant qu'ils n'ont plus besoin de recevoir
à l'avenir les formulaires papier pour leur
déclaration fiscale parce que leur fiduciaire
le fait à leur place par exemple. Les contri-
buables recevront alors une simple lettre
au lieu de la documentation complète. Je
rappelle également que l'on peut remplir
sa déclaration en utilisant le logiciel VSTax
téléchargeable à l'adresse internet sui-
vante: www.vs.ch/vstax

Et pour les mineurs qui font de petits bou-
lots d'été?
Nous n'enverrons plus à partir de cette an
née de formulaires de déclaration aux mi

I «MB-u—M» ¦ - . v -  ¦ '«w^"̂ ^̂ ^̂ ^!,.»
Gilbert Salamin: «Nous avons gagné en rapidité dans la taxation par rapport à la période précédente.» MAMIN
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les valaisans

neurs âgés de 16 ans. Ceux qui avaient 16 ans
l'an passé et qui ont rempli une déclaration en
recevront encore une, mais les formulaires ne
seront plus envoyés à aucun mineur dès l'an
prochain. Je souligne cependant que les mi-
neurs qui ont des revenus restent imposables.
Il leur suffit de joindre leur certificat de salaire
à la déclaration de leurs parents (le revenu ne
doit cependant pas être inscrit dans la déclara-
tion des parents).

Ceux qui ne peuvent payer peuvent-ils obtenir un
report de paiement?
Il reste possible de demander des paiements
reportés ou échelonnés. La demande doit être
faite par écrit à la section encaissement du ser-
vice des contributions. L'Office du contentieux
traite les demandes au cas par cas.

Mais il faut savoir qu'elle perçoit pour les
montants égaux ou supérieurs à 2000 francs
des émoluments pour le travail administratif et
des intérêts moratoires.

Et pour les contribuables qui veulent se remettre
en ordre avec le fisc pour réparer un «oubli» de
leur part?
Depuis 2006 on peut faire une déclaration
spontanée qui a l'avantage d'éviter au contri-
buable ou à ses héritiers une amende sur le
plan des impôts cantonaux et communaux,
ainsi que des intérêts de retard.

Pour l'impôt fédéral direct, l'amende est ar-
rêtée à 1 /5 du montant de l'impôt soustrait. Les
impôts soustraits sont rappelés en principe du-
rant dix ans.

En ce qui concerne les héritiers, le rappel
est limité à trois ans.

Cette possibilité de déclaration spontanée vous
amène-t-elle beaucoup de «repentis»?
Oui, nous avons des déclarations spontanées
presque chaque semaine.

Les collectivités publiques peuvent ainsi ré-
cupérer, chaque année, quelques centaines de
milliers de francs.
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ï!» EvEl HfiMHI
et son personnel se tiennent
à votre disposition pour :

demande de délai
déclaration d'impôt

Awecke l
Conseil neutre en prévoyance et Assurances

Fiscalité et prévoyance
• Optimisez vos possibilités • Trouvez la variante la mieux

dans le cadre du 2e pilier adaptée dans le cadre du 3e pilier
Planification de la retraite (anticipée):
• Capital ou rente dans le cadre • Possibilités de la retraite anticipée

du 2e pilier, répercussions fiscales
Etude de prévoyance:
• Planification du financement • Assurances vie dans le cadre

des études pour enfants du divorce

Inge Meyer-Wecker - 027 323 74 50 - www.aweckel.ch - inge@aweckel.ch

Pour votre déclaration Pour la tenue des comptes
d'impôts... % y \ de votre commerce/

... dès Fr. 80.- V» entreprise 
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Allégements fiscaux pour tous
IMPÔTS Un décret diminue le poids pesant sur les Valaisans et les PME.

VINCENT PELLEGRINI
L'imposition des couples, des familles et des
entreprises s'est trouvée allégée par le décret
du 17 juin 2005 du Grand Conseil modifiant la
loi fiscale et le règlement des taxes cadastrales.
Ce décret fera sentir ses effets bénéfiques pour
le contribuable dès cette année. Les reverîus
gagnés en 2006 seront en effet moins imposés
tant sur le plan cantonal que sur le plan com-
munal.

Pour la famille. Auparavant, les couples béné-
ficiaient d'une réduction sur le montant de
leur impôt de 32% et au maximum de 3580
francs. Maintenant, cet abattement est de 35%
et au maximum de 4500 francs. La déduction
par enfant sur le montant d'impôt cantonal (et
pas communal) passe à 300 francs (contre 150
auparavant) .

Par ailleurs, la déduction du revenu impo-
sable pour les cotisations d'assurance maladie
passe de 2550 à 3800 francs pour les personnes
mariées et de 1020 à 1500 francs pour les per-
sonnes seules. On ajoutera l'élévation du seuil
délimitant la franchise d'impôt sur la fortune et
une sorte d'amnistie fiscale pour ceux qui font
des déclarations spontanées. Pour les retraités,
on notera la diminution du taux maximum
d'imposition des prestations en capital du 2e et
du 3e pilier A. Sans oublier des déductions spé-
ciales pour les handicapés.

Pour les PME. Les sociétés bénéficient aussi
d'une imposition allégée grâce au décret. L'im-
pôt sur le bénéfice des personnes morales
baisse de 4 à 3% jusqu'à un palier de 100 000
francs. Notons que ce premier palier était fixé
auparavant à 30 000 francs. L'impôt sur le capi-
tal baisse, lui, de 1,5 à 1 pour mille jusqu'au
premier palier fixé à 500000 francs de capital
imposable au lieu de 250 000 francs aupara-
vant. Il y a ainsi double effet d'allégement fiscal
par l'abaissement du taux et l'élévation du pre-
mier palier. Et enfin , le taux de l'impôt foncier
cantonal pour les personnes morales est réduit
de 1 à 0,8 pour mille. Grâce à ces mesures, le Va-
lais est désormais plus compétitif dans la
concurrence que se livrent les cantons pour at-
tirer des entreprises. D'autres mesures vien-

La déduction par enfant sur le montant d'impôt cantonal passe désormais a 300 francs (contre 150
auparavant), LDD

. nent renforcer les conditions cadres en faveur
des entreprises. Pour les nouveaux investisse-
ments, à l'exception des immeubles, il est dés-
ormais possible de procéder immédiatement à
des amortissements jusqu'à concurrence de
100%. Pour les immeubles construits ou ache-
tés, le taux est limité au double des taux ordi-
naires. Pour encourager les entreprises à enga-
ger des apprentis a par ailleurs été introduite la
possibilité de créer une provision de 10000
francs pour chaque nouveau poste d'appren-
tissage. D'autres mesures facilitent la transfor-
mation et l'implantation d'entreprises ou le
transfert de patrimoine.

Associations et valeur cadastrale. Le décret
prévoit l'exonération d'impôts pour les per-
sonnes morales (associations, etc.) à but spor-
tif ou culturel jusqu'à 20000 francs de bénéfice
(au lieu de 1000 francs auparavant). 11 faut

ajouter pour ces sociétés la possibilité de créer
des amortissements extraordinaires ou des
provisions sur les bénéfices importants décou-
lant d'une manifestation occasionnelle (jubilé ,
etc.).

Un gros changement est constitué par la
suppression des rabais fiscaux sur les valeurs
fiscales des immeubles non agricoles. Cette
mesure, qui au contraire des autres charges un
peu plus les contribuables (11 millions de
francs de recettes supplémentaires prévisibles
pour le canton et 18,3 millions de francs pour
les communes), s'inscrit dans la révision géné-
rale des taxes cadastrales. Au final , le décret fis-
cal devrait cependant permettre cette année
aux contribuables valaisans (sociétés et per-
sonnes physiques) d'économiser environ 40
millions de francs d'impôts sur le plan canto-
nal et environ 20 millions de francs sur le plan
communal.

Yves SCHROETER
Expert comptable et fiscal

VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔTS

20 ans d'expérience fiduciaire
Dès Fr. 60,-

Aussi à domicile et le samedi

Ch. de la Bourgade 13B -1967 BRAMOIS

Téléphone: 079 7 436 70 25

et tous travaux de comptabilité, fiscalité,
révision, administration et gestion
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Nicolet & Clerc SA
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Révision — Conseil d'entreprise
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STÉPHA NE MARQUIS
Expert-comptable diplômé.

Lie. en droit & Lie. es sciences com. et incl.
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Fiduciaire Kaufmann S.àr.I.
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Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVIUSF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 10 jours ouvrables

www.fiduciaire-kaufrnann.ch
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Tél. 027 321 37 78 - info@fiduciaire-kaufmann.ch
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BFEC BUREAU FIDUCIAIRE ET
"̂ ~ D'EXPERTISE-COMPTABLE

ZUFFEREY Jean-Claude
Expert-comptable diplômé
Licencié es sciences
commerciales et industrielles
Partner
Membre de la CHAMBRE FIDUCIAIRE

BFEC S.à r.l Téléphone +41 27 323 30 50
Avenue de la Gare 28 Telefax +41 27 323 30 51

Case postale 144 Mobile +41 79 301 12 41
CH-1951 Sion jean-claude.zufferey @bfec.ch

FIDUCIAIRE LOEWENSBERG S.A.
Impôts - Comptabilité
Expertise et révision

Tél. 024 466 34 33 et 024 466 34 93
Fax 024 466 55 89

E-mail: fll2@ger-home.ch

Siège Succursale
Place du Marché 6 En la Fin 74
1860 Aigle 1869 Massongex

Chaque année les mêmes doutes:
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Est-ce 

que j' ai pensé à tout?
( _ '"] \ >¦ Combien vais-je payer d'impôts?
fÉ rî aalSB " Est-ce que j'en paye trop?
1 yjJSjaW ** Comment optimiser ma fiscalité?

Avec notre aide, vous obtiendrez

Ri . r , | .p des réponses à ces questions et à
m%Mwfintei 1 SA toutes celles que vous pourriez

Depuis 1969 à votre service vous poser.
Rue du Coppet 1 N'hésitez pas à nous contacter!

1870 Monthey _ ... .. .
Tél 027 475 7007 Expert fiduciaire diplôme

Régisseur et courtier
en immeubles diplômé

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STV|USF
Membres de l'USPI Valais

> 35 ans au service des PME

Fiduciaire Laurent & Benoît Bender SA
Experts fiduciaires dip lômés

Comptabilité
Fiscalité
Révision
Expertise

1920 Martigny
Tél. 027 / 722 33 12

c#3 Membre de la Chambre fiduciaire www.fidbender.ch 1870 Monthey
STV USF Membre île l'IInimi Suissi' (IPS l'iilnrinirci R-mîiii- infnfâfirihpnHpr rh Tél (17.4 / 47 1 77 311

DÉCLARATION D'IMPÔTS
avec analyse des économies et conseils

Déclaration simple = dès Fr. 100 -
Venons volontiers à domicile, même le
soir, pour discussion et explications.

Réponse permanente au tél. 079
579 97 45 (si occupé, laissez votre mes-
sage de rappel).

SAGICO Analyses et conseils S.à r.l,
Rue de la Dent-Blanche 20, CP 89
1951 Sion

(à votre service également pour gérance,
administration, immobilier, financements,
succession...) 036-383231
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Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

z-nous a
21 22 7
44 11 33

IMPÔTS II est important de connaître certaines possibilités

Il est primordial d'accorder la plus grande attention à l'établissement de la déclaration fiscale et

Maigre le temps qui passe toujours plus
vite et les saisons décalées, il y a des événe-
ments immuables, tel le rendez-vous an-
nuel avec la fiscalité qui touche chacun
d'entre nous dès le mois de février. Et pour-
tant, chaque année, la plupart des contri-
buables se posent les mêmes questions et
voient l'arrivée des formulaires comme une
contrainte.

Les impôts représentent une charge im-
portante des budgets des particuliers ou des
entreprises et il est primordial d'accorder la
plus grande attention à l'établissement de
la déclaration fiscale. Plutôt que de subir la
fiscalité, sachons maîtriser ses différents as-
pects, planifier et anticiper ses conséquen-
ces.

Faire le point
C'est l'occasion, une fois par année,

pour tout salarié, indépendant ou société
de faire le point sur sa situation tant au ni-
veau de ses revenus que de sa fortune. C'est
le moment de se poser les bonnes questions
sur le juste équilibre entre ses revenus et ses
charges, sur sa prévoyance et les incidences
de celle-ci sur ses impôts ou sur des choix
d'investissements, comme sur son propre
logement.

L'optimisation fiscale ne peut pas se
faire que sur une année. Il ne faut pas regar-
der uniquement ce que nous allons payer
ou économiser cette année, mais prendre
aujourd'hui des mesures qui auront des ef-
fets sur le moyen et long terme.

La déclaration 2006 prend en compte,
pour la première fois, les allégements fis-
caux adoptés par le Grand Conseil en 2005
et il va en résulter des réductions d'impôts

pour les couples, les familles et les person-
nes morales.

Logiciel de l'Etat
Le logiciel mis à disposition par l'Etat

permet d'établir sa propre déclaration sans
trop de difficulté mais ne répondra pas aux
différents points mentionnés plus haut. II

«La dec
est une
an, de s
questîo
PHILIPPE RI

est recommandé de faire appel à des profes-
sionnels pour obtenir non seulement l'as-
surance d'avoir rempli correctement la dé-
claration, mais aussi d'avoir pensé à tout et
surtout de recevoir un conseil adapté à sa si-
tuation.

De nombreuses sociétés ou indépen-
dants vous proposent leurs services dans ce
domaine et il est difficile de faire un choix.
Un des critères importants est celui de l'ap-
partenance à une association profession-
nelle telle que l'Union suisse des fiduciaires
ou la Chambre fiduciaire.

L'énumération qui suit vous donne

mailto:jean-claude.zufferey@bfec.ch
mailto:fll2@ger-home.ch
http://www.fidbender.ch
mailto:info@fidbender.ch


les fiscales et d'apprendre à maîtriser la fiscalité. Conseils pratiques

eS. LE NOUVELLISTE

ustive elle rappelle quelques
iraux de déductions ou d'im-
aible. •

sionnels
î déplacements, de repas ou
à l'extérieur, nécessaires à
iprofession , sont déductibles

Frais d'entretien
des immeubles

Les frais engagés pour l'entretien et la
rénovation des immeubles privés ou de pla-
cements sont entièrement déductibles, de
même que tous les investissements réalisés
dans le but d'économiser l'énergie. Si les
frais sont peu élevés, il est possible d'opter
pour la déduction au forfait qui s'élève à
10% du revenu ou de la valeur locative pour
les biens de moins de dix ans et à 20% pour
les immeubles de plus de dix ans. Les tra-
vaux amenant une plus-value à l'objet ne
sont par contre pas déductibles et les tra-
vaux réalisés dans les cinq ans qui suivent
l'acquisition d'un bien immobilier peuvent
être partiellement déduits en fonction
d'une directive établie par le Service canto-
nal des contributions.

Prévoyance
En fonction de votre besoin de pré-

voyance, le 3e pilier A représente un outil in-
téressant d'un point de vue fiscal. En effet
les versements effectués sont entièrement
déductibles dans les limites fixées, alors que
la prestation à l'échéance est imposable à
des taux réduits.

Ce type de prévoyance peut également
être affecté à des amortissements indirects
d'hypothèques, procurant ainsi un avan-
tage fiscal supplémentaire.

Au-delà des cotisations ordinaires au 2e
pilier, il existe encore pour certaines catégo-
ries de contribuables la possibilité d'effec-
tuer un rachat d'années d'assurances. Une
fois le rachat maximum possible calculé, les
versements à ce titre sont entièrement dé-
ductibles. En fonction de la somme, il est re-

commandé de répartir ces versements
complémentaires sur plusieurs années.

Si la possibilité est donnée par la caisse
de pension, le versement en capital d'une
prestation de 2e pilier est plus intéressant
fiscalement car le capital profite de taux ré-
duits, alors que la rente est imposable à
100%.

Intérêts passifs
Les intérêts dus sur des dettes sont en-

tièrement déductibles pour autant que ces
charges ne soient pas disproportionnées
par rapport au rendement de la fortune.
Une règle en vigueur depuis 2001 fixe la li-
mite de ces intérêts. Les intérêts sur les cré-
dits de construction sont également déduc-
tibles.

Frais médicaux
Il n'est jamais agréable de devoir subir

des frais médicaux mais il est bon de se rap-
peler que si ces frais sont importants, la part
qui dépasse 2% (5% pour l'IFD) du revenu
net peut être déduite. Les participations aux
frais d'hospitalisation, les franchises sur les
prestations couvertes par les assurances
maladie ou les frais de dentiste, par exem-
ple, rentrent dans cette catégorie.

Dons à des
personnes morales

Si vous avez effectué des dons à des per-
sonnes morales qui ont leur siège en Suisse
et qui sont exonérées de l'impôt en raison
de leurs buts de service public ou de pure
utilité publique, ces prestations sont entiè-
rement déductibles jusqu'à concurrence de
10% du revenu; Les prestations doivent
s'élever au moins à 100 francs.

Les frais conséquents à un handicap
sont entièrement déductibles. Les person-
nes séjournant dans un établissement mé-
dicosocial bénéficient de déductions spé-
ciales.

d'impôts
i, une fois par
le bonnes

nés édictées par les impôts,
ue l'employeur ne les prenne
ou ne les rembourse pas. De
lit pour les frais divers profes-
Éductible. Les frais de perfec-
ïuvent être déduits en sus, sur
tificatifs.

> de capitaux
-ux investir sa fortune privée
S générant des bénéfices en
que des rendements réguliers,
derniers ne sont pas imposa-
; les rendements s'ajoutent à

Situation familiale
C'est la situation familiale au 31 décem

bre 2006 qui est déterminante et l'année en
tière sera traitée en commun en cas de ma
riage ou séparément en cas de divorce du-
rant l'année.

De même la naissance d'un enfant du-
rant l'année permettra de bénéficier des dé-
ductions prévues pour enfants à charge
l'année entière, alors qu'un enfant qui
quitte le domicile familial en cours d'année
ne donnera plus droit aux déductions. La
charge fiscale peut fortement évoluer en
fonction de ces changements et dans la me-
sure du possible, il peut être bon d'en tenir
compte lors de la fixation de la date de l'évé-
nement.

En cas de divorce, il est préférable pour
le conjoint devant verser une prestation de
l'effectuer sous forme de rente d'entretien à
la place d'un versement en capital. En effet
les contributions d'entretien sont déducti-
bles alors que le capital ne l'est pas. Par
contre, le conjoint bénéficiaire se voit impo-
ser cet élément avec son revenu.

Paiement
des impôts

Pour terminer, la perception des impôts
s'effectue toujours sous forme d'acomptes
en cinq tranches pour le canton et la com-
mune et un acompte pour l'impôt fédéral
direct.

Il est bon de rappeler que ces tranches
sont calculées sur la base de la dernière
taxation établie et qu'elles ne sont pas for-
cément en phase avec un changement de
votre situation personnelle ou profession-
nelle qui générerait une modification im-
portante de votre revenu.

De plus, certains retards dans les taxa-
tions font que les acomptes facturés peu-
vent correspondre à une situation valable il
y a plusieurs années et il est bon d'y être at-
tentif afin d'éviter toute mauvaise surprise.

PHILIPPE RICHOZ FIDUCIAIRE RIGOLET S.A
VICE-PRÉSIDENT DE L'UNION SUISSE
DES FIDUCIAIRES - SECTION VALAIS

CABINET FISCAL <( R°|B)> FINANCIER
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TVA
Nouveautés et perspectives
TVA dans le secteur de l'immobilier
Expériences et résultats des contrôles

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est entrée en vigueur au 1 er janvier 1995.
Les modifications importantes intervenues ces dernières années nécessitent une mise à jour
constante de la formation des praticiens.
Les réformes de la TVA sont permanentes et elles laissent entrevoir la forte diminution d'opérations
exclues du champ de l'impôt et une simplification des procédures administratives. Les modifications
déjà intervenues sont les suivantes :

>• Modification de la pratique valable à partir du 1er janvier 2005

>- Modification de la pratique valable à partir du 1 er juillet 2005

>• Changement de la pratique à partir du 1er octobre 2006
>¦ Modification de la pratique valable à partir du 1 er janvier 2007
A celles-ci s'ajoutent les changements de pratique proposés par la Division TVA de l'Administration
fédérale des contributions.
Pour aborder ce vaste et passionnant sujet, nous avons invité des intervenants qui exposeront diffé-
rents points de vue et présenteront les conséquences de ces modifications pour votre entreprise.

VENDREDI 23 FEVRIER 2007
de 14h00à17h30
Hôtel du Parc -Av. des Prés-Beudin 20 -1920 Martigny

Inscriptions www.comptaval.ch - Information 079 611 60 20
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INTERVIEW Avec sa bonne qualité de vie, notre canton a une carte à jouer pour attirer des résidents étr

VINCENT PELLEGRINI

Le déménagement de Johnny Hally-
day en Suisse a créé de fortes tensions
entre notre pays et la France. Nous
avons donc demandé à Daniel Emery,
expert fiscal diplômé régulièrement
en contact avec la clientèle étrangère,
d'éclairer de manière plus large la
question des forfaits fiscaux.

Daniel Emery, la pression de l'Union
européenne contre le forfait fiscal est-
elle un frein à l'arrivée d'étrangers en
Suisse?
Il faut savoir que les étrangers qui
choisissent notre pays ne le font pas
uniquement pour des raisons fiscales.
La Suisse a plusieurs atouts majeurs,
notamment la sécurité, la qualité de
vie et le civisme des Suisses. J'entends
souvent dire: «Nous avons été p lusieurs
fois agressés ou cambriolés dans notre
maison.»

Plusieurs étrangers choisissent la
Suisse pour ces critères avant notre fis-
calité attractive. D'autre part, les
étrangers venant en Suisse ont
confiance en la stabilité politique de
notre pays et ne s'attendent pas à de
grands bouleversements en matière
de forfait fiscal.

Les Suisses peuvent-ils bénéficier du
forfait fiscal?
Non. Cependant, les Suisses qui re-
viennent de l'étranger après une ab-
sence d'au moins dix ans peuvent bé-
néficier du forfait fiscal pour l'année
fiscale en cours lors de leur retour. Le
forfait fiscal est inscrit dans la loi fis-
cale fédérale et dans la loi harmonisée.
Le cercle des contribuables est claire-
ment défini par la loi. Seuls les étran-
gers n'ayant jamais travaillé en Suisse
et s'y installant pour la première fois
ou après une absence d'au moins dix
ans peuvent bénéficier du forfait fis-
cal.

Les étrangers venant s'établir en
Suisse sont généralement des retraités
avec un patrimoine élevé. Ces gens
n'ont souvent plus d'attaches avec
leur pays car leurs enfants les ont quit-
tés pour aller travailler à l'étranger. Ces
gens sont donc très mobiles et pour-
PUBLICITÉ ' ¦- 

Daniel Emery, expert fiscal diplômé: «La domiciliation en Valais de personnes venant de l'étranger avec un forfait fiscal est un formidable moyen pour dynamiser notre
économie locale et touristique», LE NOUVELLISTE

raient aller s'installer n'importe où. Ils
recherchent un endroit offrant une
bonne qualité de vie et une fiscalité at-
trayante.

Comment calcule-t-on le forfait fiscal?
Au lieu d'imposer le revenu et la for-
tune, on impose chez le contribuable
son train de vie, c'est-à-dire la dépense
annuelle. L'un des moyens pour calcu-
ler le train de vie est de multiplier par

cinq la valeur locative dulogement. En
effet, le logement constitue un des si-
gnes extérieurs de richesse du contri-
buable.

Le forfait fiscal est-il réellement avanta-
geux pour le résident étranger?
Les gens qui viennent de l'étranger ont
une situation de patrimoine souvent
compliquée. Généralement, ils ont
des biens immobiliers ou des sociétés

à l'étranger. N'ayant jamais travaillé dendes et les intérêts provenant de
en Suisse, ils ne se sont pas constitué l'étranger ou un impôt anticipé sur les
de patrimoine chez nous. L'impôt for- placements de source suisse. En plus,
faitaire que le contribuable paiera en si le cumul des revenus de source
Suisse ne sera pas le seul impôt. Le suisse et de la fortune suisse dépasse
propriétaire immobilier va payer des l'assiette du forfait , le forfait sera revu
impôts sur les revenus de ses loyers à à la hausse. Un attrait majeur du forfait
l'étranger, l'artiste et le sportif va payer fiscal est qu'il n'y a plus d'impôt sur la
un impôt à la source sur ses presta- fortune. De plus, les revenus ne doi-
tions à l'étranger, l'investisseur va vent plus être déclarés sauf les revenus
payer un impôt à la source sur les divi- de source suisse.
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Impôts???
Libérez-vous du souci de la déclaration

en vous adressant au bureau fiscal
spécialisé.

La fiscalité en nmr\ ^i nng
toute simplicité! ™ (Pi- W®

Déclaration d'impôt 2006

I 

Déclaration simple
(jusqu'à 3 comptes bancaires/dettes) Fr. 99.- HT

Déclaration avec état des titres/dettes ou immobilier Fr. 135.- HT

Déclaration avec état des titres/dettes et immobilier Fr. 155.- HT

Le forfait comprend 1h de saisie, les heures supplémentaires seront
facturées au prix de Fr. 100.-/heure.

' B SA www.cogefi.ch info@cogefi.ch

Fiduciaire
AMAF ARGENTIERI

Déclarations d'Impôts personnes physiques et morales, comptabilité,
salaires, conseil d'entreprise, fiscalité intercantonale et internationale,

conseil en prévoyance, analyse investissements.

Per gil italiani residentl in Svizzera si eseguono consulenze
fiscali e burocratiche anche per l'Italia.

Masslmiliano Argentier!
Dr. en ec. pol.
Case postale 101 - 3960 Sierre / Tel.: 027 456 20 59
Mobile: 076 531 53 49 Email: massiargentieri@mysunrise.ch

claire-lise bonvin
expert en finance et controlling

avec diplôme fédéral

déclaration d'impôt

-maT^̂  comptabilité

\J décompte TVA

\. . [fiduçj|ire amrançes charges sociales
correspondance

déplacement è domicile

turin, 1991 salins - tél. 027 207 33 34
mobile 079 310 19 40 - fax 027 207 24 80

e-mail: pcl@netplus.ch

Fiduciaire

J. PHILIPPOZ S.A.
Leytron - Ovronnaz

Epargnez-vous des soucis...

Confiez votre dossier fiscal
à nos spécialistes !

Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52
e-mail : info@jphilippoz.ch

Plus d'informations sur :
www.jphilippoz.ch
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Mais la Suisse n'est pas la seule à être
attrayante fiscalement...
Il faut savoir que la Suisse est au-
jourd 'hui en concurrence fiscale avec
d'autres pays. L'Italie ne connaît pas
l'impôt sur la fortune et aura un impôt
sur les successions très faible. Il y a très
peu de pays européens qui ont un im-
pôt sur la fortune. Certains pays tels la
France étranglent le contribuable avec
sa fiscalité. Prenons l'exemple d'un in-
dustriel qui vend son entreprise et
donne le produit de la vente à ses en-
fants. L'impôt sur la plus-value de la
cession du commerce sera de 26%,
l'impôt sur les donations aux enfants
peut aller jusqu'à 40% et les enfants qui
héritent de cette somme seront impo-
sés à un impôt sur la fortune pouvant
aller jusqu'à 1,8%. Il ne leur restera
plus que les yeux pour pleurer. Je pense
que c'est à nos pays environnants de
trouver une fiscalité attrayante et non
pas à la Suisse de s'adapter aux règles
européennes. Ensuite, selon les natio-
nalités rien n'est simple. Un Français
qui, par exemple, vient s'établir en
Suisse ne peut pas avoir un forfait fiscal
calculé selon la valeur locative de son
logement, sans quoi sa résidence en
Suisse ne sera pas reconnue par la
France. De même pour l'Allemand.

Il est dans tous les cas nécessaire
d'avoir les conseils d'un spécialiste.

Le Valais a-t-il intérêt à accueillir des
étrangers avec un forfait fiscal?
Le Valais est un canton à vocation tou-
ristique. Aujourd'hui, un grand débat
en Valais tourne autour de la création
de lits chauds. Le moratoire sur les
constructions est un des moyens pour
éviter d'avoir des volets clos dans nos
stations touristiques. La domiciliation
en Valais de personnes venant de
l'étranger avec un forfait fiscal est un
formidable moyen pour dynamiser no-
tre économie locale et touristique, car
ces personnes y vivront à l'année.

Les retombées pour notre canton
ne sont pas seulement fiscales mais
aussi économiques car il ne faut pas
oublier que ces nouveaux résidents à
l'année, disposant de moyens élevés,
investissent dans notre économie et
consomment en Valais.
PUBLICITÉ 

FIDUCIAIRE HERVÉ BERTHOD SA
SERRE - ROUTE DE SION 21

Toujours à votre disposition pour vos
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
À PARTIR DE FR. 90.-

TÉL. 027 455 41 46 - NATEL 079 221 00 51

fiduciaire
Dorsaz sa :sr'

• FISCALITÉ
• ASSURANCES
• IMMOBILIER

RUE DE LA FONTAINE 1 1926 FULLY
Tél.: 027 746 22 59 Fax: 027 746 29 59

^ E-mail: fid.dorsaz.sa@bluewin.ch 035-381374

L'agenda 2007 du contribuable
(personnes physiques)
? JANVIER

? FÉVRIER

Dès le 8 janvier, le Service cantonal des contri-
butions envoie les dernières sommations pour la
période fiscale 2005 (revenus gagnés en 2005 et
déclarés en 2006).

Dans le courant du mois, envoi des dernières
amendes 2005 et envoi des déclarations 2006 que
vous devrez remplir comme personne physique.

Il faut déposer sa déclaration
pour le 31 mars.

? MARS
D faut remplir votre déclaration et la déposer
pour le 31 mars (échéance générale). Vous pou-
vez demander durant ce mois un délai supplé-
mentaire pour remplir vos documents en versant
20 francs exclusivement à l'aide du bulletin de
versement joint aux documents envoyés par le
Service des contributions (il n'est pas nécessaire
de fournir une justification ou d'écrire, le verse-
ment faisant foi) ou en laissant faire votre fidu-

? AVRIL
Si le 20 avril vous n'avez toujours pas déposé vo-
tre déclaration et que vous n'avez pas demandé
de nouveau délai, vous n'éviterez pas les premiè-
res sommations avec émolument qui partiront
dès le 24 avril. Mais sachez qu'après une pre-
mière sommation vous pouvez encore deman-
der un nouveau délai pour remplir votre déclara-
tion.

*MAI ?JUILLET
A partir du 19 mai, même si vous payez vos 20 Le 31 juillet marque l'échéance des prolonga-
francs par bulletin de versement afin d'obtenir tions de délais pour les salariés.
un délai pour remplir votre déclaration d'impôt,
votre demande ne sera plus prise en compte. ? AOUT
Même chose pour les fiduciaires qui font pour
vous la demande par l'internet. Si vous aviez obtenu une prolongation de délai

Le 24 mai sera la date ultime pour déposer au 31 juillet et que vous n'avez rien envoyé, le cy-
votre déclaration dûment remplie et éviter cle de la sommation puis de l'amende (un mois
l'amende (si vous n'avez pas demandé un délai plus tard) se met en route...
de report dans les règles) .

Dès le 24 mai également, le fisc passera à ? SEPTEMBRE
l'étape punitive qui consiste en l'envoi d'une
amende. Elle sera calculée en pour-cent de l'un- Le 30 septembre constitue l'échéance des pro-
pôt précédent (150 à 200 francs dans les cas les longations de délais pour les indépendants (une
plus fréquents) mais elle sera surtout assez forte- majorité d'indépendants demandent une telle
ment multipliée en cas de récidive! prolongation).

rÇHHMfrl
Pour une déclaration simple,

une dépense justifiée,
si vous voulez exploiter toutes

vos possibilités légales afin
d'économiser de l'argent

' *HBureau Fiduciaire
Marcel Vuignier

I 1971 Grimisuat - Tél. 027 398 28 48 t

vu y

F̂ ~J!£ll©nîcf̂
Gérard

Expert diplômé en finance et en controlling
Rue du Rhône 26 - 1951 SION
Tél. 027 322 76 49 - Fax 027 322 76 48
fidufollonier@netplus.ch
• Tenue de comptabilités
• Révisions
• Organe de contrôle
• Déclarations d'impôts
• Tous mandats fiduciaires

036-382276
- . i..

? OCTOBRE
Si vous aviez obtenu une prolongation de délai
au 30 septembre et que vous n'avez rien envoyé,
le cycle de la sommation puis de l'amende (un
mois plus tard) se remet en route...

? NOVEMBRE-DÉCEMBRE
Pour les personnes qui ont obtenu des prolonga-
tions supplémentaires (demandes qui ont cette
fois-ci été motivées par écrit au lieu d'un simple
versement) et qui n'ont toujours pas déposé leur
déclaration, le cycle sommation-amende redé-
marre également pour autant que le délai soit
échu.
VINCENT PELLEGRINI

-^P>o£- FIDUCIAIRE ROH
- COMPTABILITÉ - FISCALITÉ

JT" RÉVISION - BOUCLEMENTS

DÉCLARATIONS FISCALES POUR
ENTREPRISES - INDÉPENDANTS - PRIVÉS

Route de la Piscine 10 - SION - Tél. 027 322 62 72
Fax 027 323 14 23 - E-mail: fiduciaire.roh@netplus.ch

036-384003

• Salariés • Retraités •
• Indépendants • Sociétés •

• .Agriculteurs •
¦ Epargnez-vous des soucis ¦ 

Confiez-vous à nos spécialistes
Rendez-vous par téléphone Au 027 455 82 77

— :— Bureau Fiduciaire i - - i '
BERTHOD, GASPOZ, SALAMIN S.A.

Avenue du Rothorn 5, 3960 Sierre

mailto:az.sa@bluewin.ch
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REFORME La 2e révision de l'imposition des entreprises et Pallégement de la double imposition économique

Il y a double imposition économique actionnaires sans exception. Ainsi, le le but d'éliminer ces divergences. La
lorsque le bénéfice d'une société de Conseil fédéral a proposé d'imposer loi devrait être votée lors de la session
capitaux est soumis à l'impôt sur le bé- les dividendes à 80% pour les partici- de mars. Si le référendum n'est pas uti-
néfirp pt rmp lpHptpntpnr Hfmarts (ac- nations nrovpnant dp la fortiinpnrivpp lise, rpntrpp pn vienipnr dp cpttp nnn-
tionnaire) est à son tour soumis à l'im- et à 60% pour les participations prove- velle disposition devrait avoir lieu au
pôt sur le revenu en cas de distribution nant de la fortune commerciale. 1 er janvier 2008.
de dividendes. En comparaison inter-
nationale, on constate que l'imposi- ...et les Chambres! En Valais...
tion des entreprises par la Confédéra- Les Chambres fédérales ont par II faut savoir que plusieurs cantons
tion et les cantons est modérée. Par contre décidé que l'allégement doit ont déjà introduit ou ont décidé d'in-
contre, ce n'est pas le cas si l'on tient profiter en premier lieu aux investis- troduire une réglementation compa-
compte également de la charge fiscale seurs qui ont injecté du capital-risque rable dans la législation fiscale. Ainsi,
supportée par les actionnaires. Ce sys- à disposition de l'entreprise afin de les cantons d'Aï, GR, LU, NW, OW et
tème de double imposition éconqmi- profiter de l'essor de cette dernière. SH allègent de 50% l'imposition des
que pose de très nombreux problè- Ainsi, seuls les actionnaires qui dé- dividendes. Quant aux cantons d'AG,
mes, aussi bien au niveau de l'implan- tiennent au moins 10% d'une entre- AR, BE, SO, GL, SG, SZ, TG, UR etZG, ils
tation des sociétés et de leurs action- prise pourront bénéficier de cet allé- ont fixé au ler janvier 2007 l'introduc-
naires, qu'au niveau des difficultés gement. Cette solution correspond à la tion de l'imposition partielle des divi-
liées à la croissance des entreprises ou demande des cantons. dendes. Les taux d'imposition par-
à leur transmission. De plus, les Chambres fédérales tielle varient entre 20% (GL) et 70%

La Suisse est d'ailleurs l'un des tout ont choisi de diminuer les taux d'im- (ZG).
derniers pays de l'OCDE à appliquer position partielle. Le Conseil des Etats Dans ce contexte, une motion a été
un tel système, alors que les PME, avec a fixé le taux d'imposition partielle à déposée au Parlement valaisan lors de
leur structure familiale, sont tout par- 60% pour les participations provenant la session de février 2007 (son entrée
ticulièrement touchées. Dans le but de la fortune privée et à 50% pour les en matière a été largement acceptée) ,
d'atténuer cette double imposition participations provenant de la fortune Celle-ci demande l'introduction de
économique, le Conseil fédéral a mis commerciale, alors que le Conseil na- mesures en vue d'atténuer la double
en route une réforme fédérale de l'im- tional a opté pour une imposition par- imposition économique allant dans le
posiuon ues entreprises. L,eiœ re- ueue unique ue ouyo pour les aeux ry- même sens que les »_.namDres ieaera-
torme proposée prévoit 1 application pes de participations, les avec un enet rétroactii au ler jan-
de mesures aussi bien au niveau de II faut relever que la tendance ac- vier 2007. En effet , si le canton du Va-
l'investisseur qu'au niveau de l'entre- tuelle observée à l'échelle internatio- lais ne met pas en place rapidement
prise. nale est d'alléger la double imposition un cadre légal permettant une telle

économique des bénéfices distribués imposition partielle des dividendes,
Le Conseil fédéral... par les entreprises. nous verrons des contribuables et non

Selon le Conseil fédéral, cet allège- A l'heure actuelle, des discussions des moindres déménager vers des
ment devrait être valable pour tous les ont Heu entre les deux chambres dans cantons leur offrant des lois fiscales
PUBLICITÉ 

I

Paul-André Roux: «Si le Valais ne met pas en place rapidement un cadre
légal permettant une imposition partielle des dividendes, nous verrons
des contribuables déménager vers d'autres cantons.» LE NOUVELLISTE

plus clémentes et plus logiques. Cette concurrentielle grâce à une fiscalité
réforme des entreprises proposée par attrayante.
le Conseil fédéral va dans le bon sens
et permettra à la Suisse et aux cantons PAUL-ANDRé ROUX
de conserver une place économique EXPERT FISCAL DIPLôMé, SION
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Besoin de souffler
NADIA TRAVELLETTI
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Les marchés des actions plafonnaient lors des
dernières séances. C'est en milieu de journée
jeudi que les indices subirent des prises de béné-
fices, sans raison fondamentale. Les investisseurs
attendaient les décisions des banques centrales
européenne et anglaise.

Les deux établissements ont opté pour le statu
quo monétaire. Le président de Banque Centrale
Européenne a clairement ouvert la voie à une
nouvelle hausse des taux le mois prochain.

La politique monétaire reste toutefois accommo-
dante, les bonnes conditions de crédit stimulant
la croissance économique.

Le marché obligataire, pour sa part, continue de
se redresser après le point bas atteint à la veille
du FOMC de la Fed. L'adjudication de 13 mds $ de
T-Bonds à 10 ans a attiré les investisseurs, y com-
pris les Banques centrales étrangères,
témoignant de l'attrait non-démenti des titres du
Gouvernement américain.

Sur le marché des changes, l'euro se stabilise
contre le dollar après le maintien des taux d'inté-
rêt à 3,50% en zone euro et l'annonce codée
d'une hausse des taux en mars par le président
de la Banque centrale européenne, Jean-Claude
Trichet.

Dans le même temps, le yen se replie après des
déclarations d'un membre du Board de la Banque
du Japon, H. Haru, selon lesquelles il n'y a pas de
tensions inflationnistes au Japon et donc pas de
nécessité de remonter rapidement les taux.

La communication de la Bank of Japon alimente
la volatilité sur le yen (121,16 USD/JPY en séance
contre 120,50 la veille).

En Suisse, du côté des sociétés
Syngenta proposera un dividende de Fr. 3,80
(3,30), dont 2,20 CHF de réduction de valeur
nominale. SYNGENTA entend rembourser à ses

'e actionnaires 800 millions de dollars en 2007
T1" via le dividende et un programme de rachat d'ac-

tions.
Iu Le groupe est optimiste pour l'année en cours en

raison du niveau soutenu de l'activité et
confirme un taux de croissance à deux chif-

¦ 

fres du bénéfice par action pour 2007 et
2008. Syngenta s'attend cette année à des
coûts extraordinaires de 40 millions de dol-
lars en raison du prix élevé du pétrole.

L'antibiotique Iclaprim d'Arpida a donné de
bons résultats de sûreté dans une étude de
phase I. Les résultats des essais apportent
des données importantes en vue de
nouvelles demandes d'homologation pour
ce produit.

Pragmatica P 35.64
OTI Energy P 10.98
Meyer Burger N 7.63
IVF Hartmann N 7.55
Infranor P 6.81

Raetia Energie P -8.97
ProgressNow N -4.71
Dottikon ES N -4.53
Syngenta N -4.33
Temenos N -4.06

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 1.96 2.07
EUR Euro 3.57 3.67
USD Dollar US 5.26 5.28
GBP Livre Sterling 5.30 5.39
JPY Yen 0.39 0.45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.17
EUR Euro 3.60 3.74
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.46 5.56
JPY Yen 0.42 0.50

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.15 2.24 2.36
3.71 3.90 4.03
5.27 5.35 5.31
5.45 5.58 5.76
0.48 0.51 0.62

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.20 2.31 2.50
3.80 3.92 4.07
5.36 5.39 5.39
5.62 5.75 5.92
0.53 0.60 0.71
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Indices J I Fonds de placement

Blue Chips

SMS 7.2
4370 SMI 9288.2
4371 SPI 7368.52
4060 DAX 6915.56
4040 CAC40 5703
4100 FTSE100 6369.5
4375 AEX 509.08
4160 IBEX 35 14854.6
4420 Stoxx 50 3839.29
4426 Euro Stoxx 50 4251.06
4061 DJones 12666.87
4272 SSP 500 1450.02
4260 Nasdaq Comp 2490.5
4261 Nikkei 225 17292.32

Hong-Kong H5 20679.69
4360 Singapour ST 3236.6

SMS 7.2
5063 ABB Ltd n 23.3
5014 Adecco n 81.8
5052 Bâloise n 132.8
5094 Ciba SC n 84
5103 Clariantn 21.8
5102 CS Group n 88.85
5220 Givaudan n 1134
5286 Holcim n 127
5059 Julius Bârn 152.1
5125 Lonza Group n 115.1
5024 Merck Serono p 1106
5520 Nestlé n 458.25
5966 Nobel Biocare p 429
5528 Novartis n 73.45
5681 Richemont p 71.35
5688 Roche BJ 233.5
5741 Surveillance n 1425
5753 SwatchGroup n 62.1
5754 Swatch Group p 307.25
5970 Swiss Life n 330
5739 Swiss Ren 103.5
5760 Swisscom n 469.75
5784 Syngenta n 233.2
5294 Synthesn 159.1
5802 UBSAG n 79
5948 Zurich F.Sn 344.75

5784 Syngenta n 233.2 223.1 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.12
5294 Synthes n 159.1 158.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 105.92
5802 UBSAG n 79 79.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.33
5948 Zurich F.Sn 344.75 345 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.42

. Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.6
bmali and mid CapS i Swisscanto (LU) Bond InvGBPA 62.68

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.15
SMS 7.2 8.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.03
5140 Actelion n 315 309.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.64
5018 Affichage n 220 222 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.25
5026 Ascom n 24.55 24.4 Swisscanto Continent EF Asia 92.75
"* !,\ ' 9 Swisscanto Continent EF Europe 168.65
5041 Barry Callebaut n 720 707 , . „ . „.,, . „„Pr
5061 BB Biotech p 98.6 98.1 Swisscanto Continent EF N.America 248.55

5068 BB Medtech p 79.65 78.25 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 217.15

5851 BCVsp 487 487 Swisscanto (CH) EF Euroland 151.05
5082 Belimo Hold.n 1222 1213 Swisscanto (CH) EF Gold 895.6
5136 Bellevue Group p 89.5 89.9 Swisscanto (CH) EF Great Britain 214.85
6291 BioMarin Pharma 23.4 23.65 Swisscanto (CH) EF Green Invest 153.3
5072 Bobst Group n 68 69 Swisscanto (CH) EF Japan 8921
5073 Bossard Hold. p 91.1 90.9 Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 456.05
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In ,n Swisscanto (CH) EF Switzerland 378.75
5076 BVZ Holding n 300 300 , . ,,..!„_
6292 CardGuard n 11.15 11.35 Swisscanto (CH) EF Tiger 88.1

5956 Converium n 18.2 18,15 Swisscanto (LU) EF Energy 662.34

5150 Crealogixn 100.5 101 Swisscanto (LU) EF Health 452.68
5958 Crelnvest USD 334.75 334.75 . Swisscanto (LU) EF SMC Europe 181.82
5142 Day Software n 32.5 32.05 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21805
5160 e-centives n 0.29 0.28 Swisscanto (LU) EF Technology 162.88
5170 Edipressep 600 596 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 215.53
5171 EFG Intl n 46.6 46.45 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307
5173 Elma Electro. n 435 420
5176 EMS Chemien 152.1 153.5 Trorlit Çnicco
5211 Fischer n 850 843 U-3UU 3UIS5e
5213 Forbo n 457.5 456.75 CS PF (Lux) Balanced CHF 192.43
5123 Galenica n 397 393 CS PF (Lux) Growth CHF 201.37
5124 Geberitn 2172 2140 CSBF (Lux) Euro A EUR 114.9
5300 Huber & Suhnern 237.5 233.9 CSBF (Lux) CHFA CHF 282.6
5356 IsoTis n 1.37 1.33 CSBF (Lux) USDA USD 1115
5409 Kaba Holding n 407 401 CS EF (Lux) USA B USD 737.89
5411 Kudelski p 47.85 48.2 rccccuj«Di.,.ru~,ruc ICO -Jû-
5403 Kûhne & Nagel n 101.5 - 102.5 ° 
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5407 Kuoni n 740 740 CS REF Irtterswiss CHF 195.5

5445 Lindtn 31880 31600 i rt r\u
5447 Logitech n 36 36 LULHI
5127 4MTech. n 3.16 3,25 LODH Multifonds - Optimix CHF P 124.5
5495 Micronas n 26.95 26.8 LODH Samurai Portfolio CHF 15779
5490 Môvenpickp 398.5 398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 444.95
5560 OC Oerlikon n 688 678.5 LODH Swiss Leaders CHF 137.98
5143 Oridion Systems n 103 1045 L0DHI Europe Fund A EUR 7.79
5565 OZ Holding p 98 98.7 v

5599 Panalpinan 187.5 189.3 iipr
5600 Pargesa Holding p 135.6 136 UD5

5613 Petroplus n ' 95.25 93.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF ; 82.9
5612 Phonak Hold n 97.45 97.1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1787.15
5121 Pragmatica p 3.31 4.49 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5144 PSPCH Prop. n 73.45 72.75 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5608 PubliGroupen 483.5 477.25 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5683 redITn 15.5 15.7 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

™, p
!
T

n 
S? Jïï UBS (Lux) Bond Fund-USDA

"
n ,3?) 

"'
i
" UBS ,Lux,E,E,,oxx 50 EURB

5733 Schindler n 82.8 83.3 UBS (Lux) EF-USA USD B

5776 SEZ Holding n 43.55 42.65 UBSlOO Index-Fund CHF
5743 SHLTelemed. n 5.29 5.18
5748 SIG Holding n 412.75 413 EFG Ban K
5751 Sika SA p 2094 2090 EFG Equity Fds N.America USD
5793 Straumann n 337.75 339.75 EFG Equity Fds Europe EUR
™ Ẑ

ern
, 'I« '

™ 
EFG Equity Fds Switzerland CHF

5756 Swissquote n 489 472
5787 Tecan Hold n 87.4 85 Raiffnîcon
5138 Vôgele Charles p 121.7 120.5 KalTreiSen
5825 Von Roll p 4.53 4.52 Global Invest 45 B
5854 WMHN-A- 170 171 Swiss ObliB
5979 Ypsomed n 118.3 117 SwissAc B

8.2
9229.33
7323.81
6876.73
5665.1
6346.4
504.78
14826

3804.52
4225.92

12637.63
1448.3

2488.67
17292.48
20735.05

3217.76

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2
Swisscanto (CH) PFValca 362.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 325.22
Swisscanto (LU) PF Income A 114.75
Swisscanto (LU) PF Income B 124.2
Swisscanto (LU) PF Yield A 147.43
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.41
Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.21
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.52
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 108.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.37
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 191.11
Swisscanto (LU) PF Growth B 253.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 111.22

83.55 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
21 Swisscanto (LU) MM Fund CAD

882 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
1123 Swisscanto (LU) MM Fund EUR

j
2.5,7: Swisscanto (LU) MM Fund GBP,,3'2 Swisscanto (LU) MM Fund USD,,0, Swisscanto (CH)BF CHF

454 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
417 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF

73 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
70.75 Swisscanto (CH) BF International
229 -6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
,421 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
51j  j  Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

333 75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

105 4 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
470 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

223.1 Swisscanto (LU) Bond Inv «D A
158.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
79.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
345 CtuiWantn fl I It RnnA Int, PI IR A

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 68.6 68.85
8304 AGF 126.2 126.1

""' , 8302 Alcatel-Lucent 9.99 10.15
!„„ 8305 Altran Techn. 6.95 6.82
362 25 8306 Axa 33 32.66
32522 8470 BNP-Paribas 87.65 86.95
,14'75 8334 Carrefour 46.47 45.89
1242 8312 Danone 119 117.3

'47-43 8307 Eads 25.42 25.28
'56.55 . EOF 56.6 55.5
102.92 8308 Euronext 91.55 91.3
113.41 8390 France Telecom 21.46 21.3
184.21 8309 Havas 4.62 4.52
192.52 8310 Hermès Int'l SA 93 94.85
108.47 8431 Lafarge SA 117.9 117
115.37 8460 L'Oréal 80.7 79.85
191.11 8430 LVMH 81.3 81.7
253.43 84?3 Pinault Print. Red. 114.1 113.4
11123 85,° Saint-Gobain 72.05 73.05
]S468 8361 Sanofi-Aventis 67.8 67.8

176 07 8514 Stmicroelectronic 14.73 14.58

143 5] 8433 Suez SA 38.7 38.44

97
'
38 8315 Téléverbier SA 43.5 43.5

11779
, 8531 Total SA 52.85 52.3

y\ 8339 Vivendi Universal 31.33 31.03

™ LONDRES (£STG)
"" 7306 AstraZeneca 2950 2935
99,6 7307 Aviva 851 842

94.65 73]9 Bpp |c 5385 535
100.59 ?322 Rfitish Te|ecom 3165 319.75
105.65 7334 Cable&Wireless 177 177.75
101 -28 7303 Diageo PIc 1005 1006
111 -27 7383 Glaxosmithkline 1400 1422
107.46 7391 Hsbc Holding Pic 931 917
117.98 7400 Impérial Chemical 471.25 466
126.12 7309 Invensys PIc 305.25 298
105.92 7433 LloydsTSB 598.5 600
112.33 7318 Rexam PIc 538.5 539
64.42 7496 RioTintoPIc 2730 2693

71.6 7494 Rolls Royce 492.5 487.5
62.68 7305 Royal Bk Scotland 2074 2074

arjg a 5 7312 Sage Group Pic 270.75 267.75

)22
'
o3 7511 Sainsbury (J.) 519.5 515.5

,00 64 7550 VodafoneGroup 150.75 150.5

1]125 - Xstrata Pic 2396 2345

,5365 AMSTERDAM (Euro)
248 55 8950 ABNAmro NV 24.95 24.96

2,7 ]5 8951 Aegon NV 15.51 15.4
' 8952 Akzo Nobel NV 48.27 47.8

J." '¦ 8953 AhoId NV 7.98 7.97

ûum 8954 8olswessa,len NV ,0-7' ,0- 6
2,4,85 8955 FortisBank 33.15 32.99

153 3 8956 INGGroep NV 34.64 34.55
892' 8957 KPN NV 11.33 11.2

456.05 8958 Philips Electr. NV 29.73 29.42
378.75 8959 Reed Elsevier 13.84 13.8

88- 1 8960 Royal Dutch Sh. A 26 25.77
662.34 . TPG NV 34.55 34.3B
452.68 8962 Unilever NV 20.87 20.28
181.82 8963 Vedior NV 16.52 16.16

162.88 FRANCFORT (Euro)
215.53 7011 Adidas 38.14 38.24

307 7010 AllianzAG 156.8 156.51
7022 BA5FAG 76.7 76.31
7023 Bay.Hypo&Verbk 38.5 38.31

,92.43 7020 Bayer AG 45.04 44.49

201 37 7220 Bayer Schering 100.65 100.6

,149 7024 BMWAG 45.53 44.74

232 6 7040 CommerzbankAG 32.3 32.13...'- 7066 DaimlerchryslerAG 48.35 48.08

737 8„ 7063 Deutsche Bank AG 107.12 106.72
' 7013 Deutsche Bôrse 161.1 162.2

f' 7014 Deutsche Post 24.56 24.36
7065 Deutsche Telekom 13.74 13.67
7270 E.onAG 111.8 110.85
7015 EpcosAG 12.55 12.84

1245 7140 LindeAG 81.52 81.12
15779 7150 ManAG 84.65 87.6
444.95 7016 Métro AG 54.34 53.32
137.98 7017 MLP 16.65 16.75

7.79 7153 Mûnchner Rûckver. 122.37 122.03
Qiagen NV 13.57 13.36

7223 SAPAG 35.55 35.7
. 82.9 7221 Siemens AG 83.98 82.53
1787.15 7240 Thyssen-KruppAG 36.78 36.32
2231 94 7272 VW 84.51 84.24

844.68 _«,,.,« ,., ,
,097.01 TOKYO (Yen)
,22.37 8631 Casio Computer 2380 2410

106.82 ' Daiichi Sankyo 3520 3610

,9, 03 8651 Daiwa Sec. 1441 1458

105 45 8672 Fuiitsu Ltd 822 83'

6]44 04 8690 Hitachi 805 814
8691 Honda 4630 4710
8606 Kami gumi 1051 1035
8607 Marui 1423 1455

130-55 8601 Mitsub. UFJ 1400000 1400000
166.32 8750 Nec 536 593
'76 83 8760 Olympus 3960 3970

8608 Sanyo • 202 196
8824 Sharp 2120 2115

150.81 8820 Sony 5840 5840
152.04 8832 TDK 9800 9790
398.32 8830 Toshiba 730 728

rite ^.^^̂  ^̂ Ê

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) iware

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 74.65 74.64

Abbot 52.45 52.14
Aetna inc 44 42.93
Alcan 50.66 51.89

8010 Alcoa 32.15 32554
8154 Altria Group 85.98 85.22

Am lntl Grp 69.64 69.59
8013 Amexco 58.68 58.49

Amgen 70 69.78
AMR corp 38.5 37.64
Anheuser-Bush 50.25 50.19
Apple Computer 86.15 86.18
Applera Cèlera 15.82 15.89

8240 AT&Tcorp. 37.16 37.38
Avon Products 37.25 38.13
Bank America 53.36 53.32
Bankof N.Y. 41.63 41.58
Barrick Gotd 30.31 30.79
Baxter 49.65 49.78
Black S Decker 88.34 87.87

8020 Boeing 90.35 89.52
8012 Bristol-Myers 28.86 28.7

Burlington North. 79.9 79.44
8040 Caterpillar 65.64 65.63
8041 Chevron 72.64 73.75

Cisco 28.13 28.15
8043 Citigroup 54.95 54.42
8130 Coca-Cola 48.03 47.86

Colgate-Palm. 67 67.03
Computer Scien. 54.7 54.44
ConocoPhillips 66.23 66.87

8042 Corning 22.39 22.49
CSX 37.1 ' 36.83
Daimlerchrysler 62.82 62.75
Dow Chemical 41.84 41.62

8063 Dow Jones co. 37.78 37.54
8060 Du Pont . 51.01 51.14
8070 Eastman Kodak 26.69 26

EMC corp 13.6 14.5
Entergy 97.92 98.24

8270 Exxon Mobil 74.79 75.46
FedEx corp 115.23 113.75
Fluor 85.51 86.99
Foot Locker 23.08 23.21
Ford 8.56 8.55
Genentech 86.99 87.05
General Dyna. 79.44 79.24

8090 General Electric 36.1 35.74
General Mills 56.74 56.78

8091 General Motors 33.7 33.8
Goldman Sachs 213.55 213.9

8092 Goodyear 25.11 25.7
Halliburton 29.64 29.72
Heinz H.J. 46.69 46.73
Hewl.-Packard 42.3 42.47
Home Depot 41.36 41.09
Honeywell 46.57 46.57
Humana inc. 61.04 59.79

8110 IBM 99.54 99.62
8112 Intel 21.51 21.35
8111 Inter. Paper 36.02 36.54

ITT Indus. 59.97 60.3
8121 Johns. 8< Johns. 65.8 65.76
8120 JP Morgan Chase 51.21 50.93

Kellog 48.99 48.99
Kraft Foods 33.61 32.97 •
Kimberly-Clark 68.98 68.41
King Pharma 17.59 17.88
Lilly (Eli) 54.42 54.21
McGraw-Hill 68.74 69.74
Medtronic 53.24 53.9

8155 Merck 44.26 43.92
Merrill Lynch 94.53 94.36
MettlerToledo 84.66 84.6

8151 Microsoft corp 29.38 29.25
8153 Motorola 19.91 19.86

Morgan Stanley 83.24 82.82
PepsiCo 64.5 63.31

8181 Pfizer 26.52 26.44
B180 ProcterSiGam. 64.48 64.59

Sara Lee 17 17.12
Schlumberger 64.45 64.95
Sears Holding 180.12 180.81
SPX corp 70.66 70.3
Texas Instr. 31.04 31.08

B015 TimeWarner 21.76 21.42
Unisys 9.06 9.22

B251 United Tech. 68.51 68.05
Verizon Comm. 38.09 37.95
Viacom -b- 40.9 40.71

B014 Wal-Mart St. 48.58 48.31
B062 Walt Disney 35.48 35.29

Waste Manag. 38.41 35.43
Weyerhaeuser 79.26 78.99
Xerox 17.33 17.33

AUTRES PLACES
B950 Ericsson Im 26.3 25.9
8951 Nokia OYJ 16.95 16.85
B952 Norsk Hydro asa 203.5 197.5
B953 VestasWindSyst. 270.5 264
8954 Novo Nordisk -b- 523 518
7811 Telecom Italia 2.3 2.2825
7606 Eni 24.79 24.68

RepsolYPF 25.43 25.27
7620 STMicroelect. 14.737 14.62
B955 Telefonica 16,98 17.11

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


COMPARAISON Délinquants fiscaux ou partenaires fiscaux potentiels?
Les entrepreneurs vus de France ou de Suisse.

PASCAL CLAIVAZ

«Jamais je n'ai favorisé l 'instal-
lation de Français en Suisse sur
le principe fiscal du forfait qui,
je le rappelle, est un impôt sur
un séjour prolongé en Suisse»,
explique Philippe Clavel, inves-
tisseur et résidant français en
Valais. «Personnellement, je me
suis toujours impliqué pour que
des Français s'installent ici et
donc qu'ils paient un impôt
p hysique ou moral. Je suggère
que la Suisse exige des étrangers
fortunés qu'ils y investissent une
partie de leur fortune, pour fa-
voriser son développement éco-
nomique. Fiscalement, cela se-
rait beaucoup p lus intéressant.»

Philippe Clavel est venu en
Suisse en 1998. Son expérience
industrielle, il la tient de la val-
lée de l'Arve, qui relie Chamo-
nix à Genève. Elle fut prospère
au cours des années gaullistes
de 1960 et de 1970. Ensuite, elle
fut laminée par une fiscalité
tatillonne, perfectionniste et
ubuesque. Résultat: «La vallée
de l'Arve est devenue un désert
industriel, tuée par l 'impôt.»

Maintenant, Philippe Cla-
vel préside aux destinées de la
société d'investissements Val-
clar. Sion lui doit le lancement
du Restaurant Le Contrejour,
des Ateliers de la Cité (six mil-
lions investis), du Club Rilke,

PUBLICITÉ 

du Restaurant 13 Etoiles. Il a
également favorisé l'investisse-
ment dans la société indus-
trielle sédunoise Mimotec et
dans la société saint-mauriarde
de décolletage Valco.

On l'aura compris, l'inves-
tisseur français est un suppor-
ter de la fiscalité suisse favora-
ble aux entreprises. Il est égale-
ment un grand admirateur de
la Constitution helvétique. La
législation d'ici considère, se-
lon lui, les entrepreneurs
comme des partenaires fiscaux
dont il faut favoriser et accom-
pagner la croissance. Attitude
impensable de l'autre côté de la
frontière , ou l'Etat français cul-
tiverait le soupçon et contri-
buerait à l'étranglement de ses
PME.

Pas
dans son assiette

La base de toute comparai-
son, c'est l'assiette fiscale.
Ainsi, l'impôt sur le bénéfice
semble, à première vue, plus fa-
vorable du côté français. En
1998, il était de 48%. Il est ac-
tuellement de 30%, à parité
avec la Suisse.

Il pourrait baisser bientôt à
20%, et l'on parle même de
10%.

«Mais attention. En paral-
lèle, la France a In venté la taxe

professionnelle (qui a été intro-
duite par la droite). Chaque an-
née, elle vous impose en pour-
cents sur votre investissement
comme sur votre masse sala-
riale. A cela s'ajoute encore une
taxation de 1% des investisse-
ments déformation et une autre
del%de la construction.»

Ce n'est pas fini. Les entre-
prises sont également soumi-
ses à un impôt de 27% sur les
plus-values. Un patron qui
vend ses actions reversera donc
plus du quart de leur valeur à
l'Etat. «Cette mesure vient d'être
condamnée par l 'Europe
comme une sorte d'assignation
à résidence», précise Philippe
Clavel.

Ensuite, il existe un impôt
sufla fortune. Il monte progres-
sivement jusqu'à 4%. Et il a des
effets pervers. Exemple: un
paysan dont certains terrains
agricoles deviennent construc-
tibles devra payer un impôt sur
cette augmentation potentielle
de sa fortune, même s'il n'a pas
vendu un seul mètre carré. Cela
a conduit à la création du bou-
clier fiscal , qui interdit juste-
ment au fisc de percevoir plus
que le contribuable ne peut
verser. Injustice supplémen-
taire: si l'Etat expropriait les ter-
res de ce même paysan, il ne les
indemniserait qu'à leur tarif

agricole et non pas à leur tarif
constructible.

TVA faussement
égalitaire

«Parlons de la TVA, qui est
un faux  impôt égalitaire.» Cer-
tes, la grande majorité des sa-
laires sont totalement exonérés
en France. En revanche, une
TVA moyenne de 17,6% (mais
elle peut grimper jusqu'à 29%)
est prohibitive pour les petits et
moyens revenus. Un autre en-
nemi de ces petits et moyens
revenus, c'est la CSG (contribu-
tion sociale généralisée), qui
sert à renflouer la sécurité so-
ciale et les caisses de chômage.
Elle grève les ventes de brevets,
mais aussi les pensions, et peut
atteindre 10% du revenu.

Killer d'entreprises ^Enfin , l'impôt sur les suc-
cessions est un véritable tueur
d'entreprises. En ligne directe, îa-i-----------M
0 engouffre 30% du patrimoine, Philippe Clavel, investisseur et résidant français en Valais, apprécie
en ligne collatérale son appétit la manière dont la Suisse traite fiscalement les PME. MAMIN
culmine à 60%. Rappelons,
qu'en Valais, cet impôt n'existe
pas.

Et d'ailleurs, tous les pays
modernes parlent de le suppri-
mer. «Plus grave, la France ne
reconnaît p lus la liberté de tes-
ter. Un patron qui-voudrait re-
mettre son entreprise à un direc-

teur compétent n'aurait aucune tissement à capital variable)
tranquillité juridique. Les héri- jouissent d'exonérations d'im-
tiers pourraient toujours recou- pots sur les successions. Cette fa-
rir, mêmeaprès un arrangement veur faite aux grosses capitali-
préalable. En revanche, et alors sations est une attaque supplé-
même que les PME n'y ont pas mentaire contre la classe
droit, les SICAV (société d'inves- moyenne.»

Planifiez votre avenir
Conseil en gestion financière UBS. Décidez en toute quiétude de la voie
à emprunter pour votre avenir.

Vos questions sont au cœur de nos préoccupations

Conseil fiscal Prévoyance Succession
Relocation Planification de votre retraite Transmission d'entreprises
Immobilier Conseil patrimonial Restructuration d'entreprises

Notre réponse : la solution pour un avenir sûr et indépendant.

Votre équipe UBS Wealth Planning Consulting de Sion avec

Yves Chabbey
Expert fiscal diplômé

Laurent Debons
Spécialiste en assurance privée avec brevet fédéra l

Christian Florey
Expert diplômé en finance et controlling

se tient à votre écoute pour un entretien personnalisé
Tél. 027-329 32 01

imoôt tue 1 irnoôt
Le Nouvelliste

±,UBS

MARTIGNY
MARTIGNY-CROIX

DÉCLARATION D'IMPÔTS

réaliser des économies
www.cofidass.ch

Tél. 027 723 21 40
Natel 079 408 72 06

E-mail: info@cofldass.ch

Tous travaux comptables - Gestion de sociétés
Gestion de salaires - Révision - Fiscalité

Administration d'immeubles
Assurances personnes et choses

Nous voulons vous apporter un plus en
remplissant votre déclaration.

Nous analysons sans frais pour chacun
de nos clients les possibilités de

IBPCï ^H
BDO Visura
Trefida Révision S.A.

Votre Fiduciaire
• Révision
• Fiduciaire et Immobilier
• Conseil d'entreprises
• Fiscalité

Place du Midi 36 - 1950 Sion - 027 324 70 70
www.bdo.ch

Pascal Viaccoz - Adolf Ruffiner - Otto Ming

BUREAU
FIDUCIAIRE

PITTELOUD S.à r.L

Fiscalité commerciale
individuelle - agricole

Emmanuel Pitteloud
Avenue de la Gare 5

1950 Sion
Tél. 027 322 76 76
Fax 027 323 32 15

fidpitteloud@bluewin.ch
www.fidpitteloud.ch

036-381458

¦ F I D U C I A I R E
Paul -André Jaques

| COHSEILS / E X P E R T I S E S  / FISCALITE / R É V I S I O N  |

Case postale 206

1997 Haute-Nendaz

Tél. (027) 288 70 76

Fax (027) 288 70 78

Natel (079) 438 63 43

messageriesdurhône

Une distribution
.ĝ ^â de qualité,

 ̂  ̂ rapide,
¦ ^É efficace,

très efficace !

contaa@messageriesdurhone.ch
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