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HC SIERRE

Le protêt repoussé
Le juge unique de la ligue nationale a livré
son verdict: hier matin, déjà, il repoussait
le protêt déposé par le HC Sierre après le
penalty validé mardi soir à Viège. Les deux
principaux acteurs de cette action racon-
tent comment ils l'ont vécue 13

POLICE CANTONALE

Deux randonneurs portés disparus mer-
credi soir ont été retrouvés morts sous
une avalanche hier matin. Ils pratiquaient
de la peau de phoque à 2200 mètres
d'altitude 21
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Attention, enfants en ru
PROBLÈME DE SOCIÉTÉ ? Certains enfants débarquent dans leurs familles d'accueil ou chez des pa

Des
i symptômes
: révélateurs

Blessures
à soigner

ipr ¦ ne - pf

Votre enfant essaie
de tout contrôler en
s'opposant à tout ce
que vous dites en ne
respectant pas les
règles et toutes les
limites. Ils veulent,
ils mentent, ils
agressent autrui...
Attention, danger!
Votre gosse souffre
peut-être de trou-
bles de l'attache-
ment. Un mal-être
qui guette aussi
bien les enfants
adoptés que ceux
issus de familles dé-
composées.

Psychopédagogue,
Alexandra Bosworth
étudie depuis plu-
sieurs années «ces
blessures invisibles
dues à des expé-

Alexandra Bosworth : Quels signes avant-coureurs
étudie depuis plu- j peuvent laisser penser qu'un
sieurs années «ces : enfant souffre de troubles de
blessures invisibles '¦ l'attachement?
dues à des expé- : H existe de nombreux symp-
riences précoces : tomes (voir ci-contre). En gé-
traumatisantes». j néral, ces enfants ont l'habi-

En attendant de '¦ tude de vouloir contrôler |eur

faire halte ce ven- ': entourage, car ils nont

dredi à Martigny. . : conftance en personne.

pour animer une
conférence publique
mise sur pied par la \
Fondation Moi pour
toit, cette spécia-
liste fournit quel-
ques pistes suscep- :
tibles d'aider à s'en ;
sortir ceux qui peu-
vent être victimes :
de ces troubles de
l'attachement, en-
fants, parents ou en-
seignants, PG \
? Conférence
publique ce ven-
dredi 16 février à
20 heures à l'Hôtel
du Parc à Martigny.
Entrée libre. Sortie
à vot' bon cœur.
Durée: 2 heures.

PASCAL GUEX

Abandonné, négligé, mal-
traité voire même abusé? U
est le plus souvent impossi-
ble de savoir quel a été le
quotidien d'un enfant
adopté.

Psychothérapeute spécia-
lisée dans le traitement de
troubles de l'attachement -
qui peuvent aussi affecter des
enfants biologiques -Alexan-
dra Bosworth a pu constater
que nombre de ces petits «ar-
rivent dans les familles d'ac-
cueil et chez les parents adop-
tifs avec des blessures invisi-
bles dues à leurs expériences
précoces traumatisantes». Et
pour certaines familles, le
rêve d'accueillir un nouveau
membre peut rapidement vi-
rer au cauchemar.

Comment dès lors gérer
des sources de conflit qui
peuvent s'envenimer au
point de générer de vérita-
bles situations de crise?
Avant de faire halte à Marti-
gny pour une conférence pu-
blique, Alexandra Bosworth
fournit quelques pistes.
Interview.

Quelle attitude faut-il dès lors P£
adopter? B(
Il est important d'inciter ces *a
enfants à trouver leur place.
Notamment en leur rappe- "€
lant que les limites posées °-L
par l'adulte sont normales et ce
découlent d'une logique. '°
L'enfant ne fait pas confiance [f
à quelqu'un qu'il croit moins
fort que lui-même, quel- Sl<
qu'un qui accepte d'être ma- ne
nipulé. ™

Vous prônez de créer un nou- G€

vel équilibre? se

Tout à fait. Un équilibre basé _
sur une structure forte faite re|
d'empathie, d'amour et de li- t,n
mite. L'entourage doit faire I/H
comprendre à ces enfants l'a
que les mauvais choix qui ont

Lorsque l'enfant sent qu'il perd le contrôle, ce qui l'angoisse, il a
tendance à réagir d'une manière agressive, KEYSTONE
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vaille en cabinet prive avec
nfants et des adultes pré-
mt de tels troubles.

ec
co

été commis découlent de leur
comportement et ne sont pas
liés à leur propre personna-
lité.

Mais l'enfant blessé peut aussi
blesser ailleurs qu'au sein de
sa famille. Quels messages
passer à leurs enseignants par
exemple?
Ils ne sont pas responsables
des perturbations causées
par les écoliers turbulents
qui leur sont confiés. Les en-
seignants sont par contre res-
ponsables d'essayer de met-
tre en place le meilleur enca-
drement possible. Il est vrai
qu'un enseignant tout seul
peut se sentir démuni. D'où
l'importance d'une collabo-
ration; d'une complicité à
nouer avec les parents et les
thérapeutes. Par contre, il
n'est pas conseillé d'associer
l'enfant à cette collaboration.
Son côté manipulateur pour-
rait lui permettre d'exploiter
la moindre faille, le moindre
discordance.

En tant que spécialiste, quels
conseils prodiguez-vous?
Il est primordial de dissocier
l'affectif et la structure. A la
condition que les parents
puissent assumer leur rôle,
notamment en fournissant la
nourriture émotionnelle né-
cessaire à l'épanouissement
du jeune.

Et si l'éducateur se fait mani-
: puler...
Alors, l'enfant va forcément
se sentir plus fort que tout.
Difficile alors voire impossi-
ble d'espérer développer une
relation de confiance avec
une personne qu'il ne res-
pecte pas vraiment et qu'il
sent trop faible pour lui don-
ner le sentiment de sécurité
dont il a tellement besoin.

Et à quel moment faut-il opter
pour un traitement?
Repérer rapidement ces trou-
bles de l'attachement est es-
sentiel. Plus vite on peut
prescrire un traitement adé-

j our Da- quat » P1US grandes seront les
écem. chances de guérison au plus
de tard quand les parents sen-
îsde tent que la situation est blo-

quée et que le malaise per-
siste

\ ? L'obsession du
: contrôle: ce besoin
• s'aggrave avec le
: temps. L'enfant veut
: tout décider lui-
[ même, tout faire
: comme il l'entend.

: ? Le sadisme et la
: violence: selon les
j spécialistes, ces
: comportements met
\ tent en évidence la
: rage intense et ca-
: chée de l'enfant vic-
\ time de troubles de
: l'attachement. Une
\ rage qui peut se tra-
: duire par plusieurs
: «déviances»: cruauté
[ envers des animaux;
: vandalisme, agressi-
: vite physique envers
: les adultes, autodes-
: truction, voire pyro-
'¦ manie.

? Des comporte-
ments anormaux
face à la nourriture:
certains enfants
mangent excessive-
ment tout ce qu'ils
trouvent, allant
même jusqu'à fouiller
les poubelles! D'au-
tres adoptent le profil
inverse et cachent la
nourriture sous le lit,
dans une armoire.

? Le vol ou le men-
songe: voler est un
symptôme majeur
des troubles de l'atta-
chement et devient
vite une constante.

? Un comporte-
ment sexuel per-
turbé: ces symptô-
mes ne sont cepen
dant pas spécifiques
aux troubles de l'atta-
chement. Ils se pré-
sentent également
comme suite d'abus
sexuels.

? Difficultés d'ap-
prentissage: un
symptôme lié à un
manque de confiance
en soi. PG

MARIE-THÉRÈSE SANGRA secrétaire régionale WWF Valais

L'énergie de faire le bon choix
Les producteurs d'électricité sont
parvenus à réduire le futur énergéti-
que de la Suisse à un simple duel,
centrales à gaz contre centrales nu-
cléaires. De 1950 à 2000, la Suisse
comme les autres pays occidentaux a
multiplié sa consommation énergéti-
que par six. Pareille évolution conduit
inexorablement à des perturbations
du climat, à des pollutions graves et à
des conflits entre Etats pour s'appro-
prier les dernières réserves de com-
bustibles fossiles (pétrole, uranium,
gaz). Les connaissances techniques
préalables nécessaires à la réduction
de la consommation électrique sont
réunies depuis les années 1990, mais
ne sont toujours pas mises en oeuvre!
Le tournant énergétique aurait pu
être engagé depuis vingt ans déjà!

Au lieu de cela, nos politiques et
nos penseurs de l'économie se bor-
nent, depuis vingt ans déjà, à deman-
der avec beaucoup de conviction que

l'on encourage les énergies alternati-
ves, les économies et l'efficacité éner-
gétiques. Pensez donc! Encourager
par des mesures incitatives bien sûr, à
la charge des efforts et de la bonne
volonté du consommateur, au lieu de
décider et d'imposer les nouvelles so-
lutions par des mesures coercitives
efficaces! Qu'est ce que cela change-
raitt-il dans les faits si, à confort égal,
notre maison est bien chauffée avec
quatre fois moins d'énergie qu'ac-
tuellement, si la lumière de la cuisine
provient d'une ampoule électrique
fluo-compacte consommant cinq
fois moins d'électricité que les am-
poules traditionnelles, si l'eau
chaude provient de panneaux solai-
res plutôt que de chauffe-eau électri-
ques, si des voitures performantes
consomment trois litres aux 100 km
contre 81/100km en moyenne au-
jourd'hui? Réduire la consommation
gourmande des stand-by de nos ap-

pareils électriques nous permettrait
de nous passer d'une centrale nu-
cléaire.

Dans le monde, 37% des émis-
sions de CO2 sont dues à la produc-
tion d'électricité. Chaque kilowat-
theure d'électricité économisé se tra-
duit par 500 grammes d'émissions de
CO2 en moins! En Valais, quelle est la
provenance de l'électricité consom-
mée? A Bagnes par exemple l'électri-
cité est produite à 94% par du nu-
cléaire ou du fossile étrangers et à 6%
par le nucléaire suisse (mais 0%
d'énergie hydraulique)! Rien de plus
normal en réalité, car la Suisse fait
partie du réseau électrique européen.

Une société à 2000 W en Suisse
(au lieu des 6000 W actuellement)
est possible. C'est un choix d'avenir
qui, qui plus est, ouvre de grandes
perspectives économiques si nous
voulons occuper rapidement ce
créneau sur le marché mondialisé.

ANTOINE GESSLER

Question de dope
Le sport, plus que jamais, souffre du
dopage. Chaque année, des chimis7
tes renégats, sinistres apprentis sor-
ciers, concoctent, dans l'ombre, des
potions maudites qui pousseront les
compétiteurs dans leurs dernières li-
mites.

Tout en ruinant la santé des mal-
heureux ayant succombé à la facilité.
Faisant artificiellement reculer leurs
propres limites, pour un moment de
gloire, voilà qu'ils brûlent la chan-
delle par les deux bouts.

On doit le déplorer même si on
peut comprendre le vertige de la ten-
tation. En revanche, lorsque le public
se met de la partie, il y a de quoi rester
songeur. D'autant plus lorsque l'on
sait que c'est par flots que coule l'élé-
ment stimulant principal. Ainsi on a
appris à l'heure d'un des multiples
bilans tirés à l'issue de la plus fa-
meuse célébration du ballon rond
que «la coupe du monde de football a

dopé les ventes de bière en Allemagne
Tan dernier. La consommation a aug-
menté de 1,6%, soit la p lus forte
hausse en douze ans.» L'auteur de
l'information donne même un ordre
de grandeur sidérant. «Au cours de la
compétition qui s'est étalée sur un
mois, les supporters venus d'une tren-
taine de pays ont consommé 107 mil-
lions d'hectolitres de bière. Cela équi-
vaut à 140 millions de douches d'une
durée de cinq minutes.»

Ce qui donne un singulier relief à
la violence autour des stades. Que se
passera-t-il en Suisse à l'occasion de
l'Euro de foot? Les autorités concer-
nées mettront sur les plateaux de la
balance des libertés individuelles
mal gérées et le bien d'une commu-
nauté qui n'a pas à supporter les ra-
vages de supporters alcoolisés. Mais
s'agit-il d'un vrai choix? En l'occur-
rence il y a des noeuds gordiens bien
plus difficiles à trancher.
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L'hyperactivité (souvent, l'enfant court partout où cela est inapproprié) est l'un des symptômes des troubles de l'attachement, KEYSTONE

«Notre fils a toujours vécu sur la corde raide»
TEMOIGNAGE ? Il y a une dizaine d'années, Jacqueline et André* ont adopté un garçon atteint de troubles de l'attachement.
Le couple, qui a connu des moments parfois douloureux, regrette que la prise en charge n'ait pas pu s'opérer plus rapidement.
CHARLES MéROZ «L'escalade sur la corde raide. Durant son «Parfois,
Poignant, le témoignage de ce dans la dérive» enfance, il a constamment affi- c'était l'enfer»
couple bas-valaisan. Sous le Entre le milieu des an- ché un comportement à risques. André acquiesce: «Pedro est
couvert de l'anonymat, il nous nées 1980 et le début des an- Il n'était pas rare de le voir déva- alors devenu rebelle à toute
raconte son expérience. nées 1990, Jacqueline et André ler une route au guidon de son forme d'autorité. Il a même

Une tranche de vie vécue ont adopté trois enfants, une vélo sans qu'il regarde autour commencé à fuguer. C'était Tes-
non sans difficulté, dans la fille et deux garçons. Les cho- de lui. Avec tous les dangers que calade dans la dérive. Nous
douleur parfois: «Nous ne vou- ses se sont très bien passées cela implique, bien sûr.» À 13 avions l'impression d'assister à
Ions pourtant pas considérer la pour deux d'entre eux. Avec Pe- ans, compte tenu de sa scola- Téclosion d'une graine de délin-
relation vécue avec notre f ils dro en revanche, les difficultés rite chaotique, Pedro a été quant sans pouvoir faire grand-
adoptif comme un échec. Pedro* n'ont pas tardé à surgir. «Il était placé en institution spéciali- chose. C'est ce sentiment d'im-
a toujours été fragile et vulnéra- turbulent à l'école, réfractaire à sée. «Cela nous a permis de res- puissance qui nous a marqués
ble. toute forme de discip line, inca- pirer. j usqu'au jour où nous avons dé-

Les troubles du comporte- pable de se prendre en charge. Les choses se sont déroulées couvert, à travers un article
ment manifestés durant son en- Nos remarques n'avaient aucun à peu près normalement du- dans une revue, que Pedro pré-
fance et son adolescence ont été effet sur son attitude. Elles glis- rant deux ans jusqu 'à son en- sentait tous les signes du syn-
autant d'appels au secours que saient comme de Teau sur les trée dans l'adolescence. C'est à drome dit du hérisson. Ils se ma-
nous n'avons ni su entendre ni p lumes d'un canard», expli- ce moment que ses troubles du nifestent sous la forme de trou-
comprendre. C'est vraiment . quent les parents de Pedro, comportement sont repartis de blés qui surviennent chez des
cruel.» Mais encore: «Il a toujours vécu p lus belle», raconte Jacqueline, enfants qui, tout petits, n'ont

PUBLICITÉ

pas pu créer un attachement
avec quelqu'un. Les enfants sont
affectivement bloqués à l'âge oh
ils ont connu ces traumatis-
mes.» Si Jacqueline et André
avaient été informés aupara-
vant sur l'origine et la nature de
cette maladie, sûr qu'ils au-
raient affiché une attitude dif-
férente vis-à-vis de Pedro. «Il
était en proie à de telles souf-
frances qu'il ne voyait pas d'au-
tres moyens de les manifester.
C'étaient des appels au secours.
Si la prise en charge avait été
p lus rapide, peut-être aurions-
nous pu éviter une telle dérive.
Qui sait?» soulignent encore les
parents. Tout en avouant avoir
vécu des moments difficiles -

«parfois, c'était l'enfer à la mai-
son» - ils reconnaissent aussi
avoir connu de belles années
en compagnie de Pedro. «En
dépit de ses mauvais penchants,
il était très attachant et avait be-
soin d'affection» , suggère Jac-
queline.

Devenu un jeune adulte,
Pedro n'a pas pour autant re-
trouvé le droit chemin. «Nous le
voyons régulièrement. Nos rap-
ports sont bons. Il a cependant
besoin d'être encadré de très
près. Et si ce n'est pas le cas, le
risque qu'il replonge est hélas
toujours présent», concluent
ses parents.

* Prénoms d'emprunt

étant procne ae queiqt
vre cela. Il va donc proï

Quelques pistes
Dans son ouvrage «L'enfant blessé, l'enfant qui blesse», Alexandra Bos-
worth livre quelques pistes susceptibles de permettre à un enfant pré-
sentant des troubles de l'attachement d'entretenir de meilleures rela-
tions avec son entourage.
La spécialiste parle notamment de la nécessité de «nourrir l'enfant
émotionnellement». En d'autres termes, pour Alexandra Bosworth,
«c 'est d'une très grande importance pour aider l'enfant à guérir et à
s 'attacher. Au moins une fois par jour, prenez l'enfant dans vos bras.
L 'âge de l'enfant n'a pas d'importance. S'il est déjà assez grand, vous
pouvez vous asseoir sur un canapé et le coucher sur vous, tout en te-
nant sa tête avec vos bras. Il s 'agit juste de passer un moment agréa-
ble avec votre enfant, de partager pleinement avec lui, d'être complè-
tement centré sur lui.»
Elle juge également indispensable de maintenir le contact visuel et cor-
porel avec l'enfant: «Quand vous le regardez, il est important qu 'il voie
l'amour dans vos yeux. Cela renforcera le lien entre le parent et l'en-
fant Par contre, si vous êtes fâché contre l'enfant, ne lui demandez
pas de vous regarder a
la mesure où Un 'est pa
néanmoins à mettre er
troubles de Tattachem

agi vauie ju _ i_  aval u uu u_ _ _  u_ ua_ u _ j j _ .iua. it. uu_ VUUD I_ L _ I I __ . nw
tez calme et n 'abandonnez pas. L'enfant en a énormément besoin.»
Enfin, la spécialiste insiste sur le fait que «tout ce qui n'est pas néces-
saire pour vivre est un privilège: le dessert, la télévision, les cours de
musique ou encore la visite des copains. Les privilèges se gagnent et
dépendent du comportement de l'enfant. S'il fait des bons choix, soit
s 'Il accepte les limites que vous lui donnez, il aura des privilèges. S'il ne
le fait pas, il n 'en aura pas.» CM

¦ de cette proximité. L est en
se. Il fera tout pour ne pas vi-
. _jt __. _:_. • . J. _!_:_.

US D'INFORMATIONS:
Ligue valaisanne contra les toxicomanies
Centres d'aide et de prévention
et ses partenaires
Tél. 027 329 89 00



Le Nouvelliste

80
86
57
75
04EURO 10 ans

Dans la ligne
NADIA TRAVELLETTÏ

www.bcvs.ch

Lors de son discours semi-annuel devant le
Sénat, le président de la Fed, Ben Bernanke, a
confirmé le scénario d'atterrissage en douceur de
l'économie américaine qui transparaissait du der-
nier communiqué du FOMC du 31 janvier. Ainsi, la
croissance ralentit du fait de la poursuite de la
dispersion des effets de la baisse du marché
immobilier, mais reste soutenue par la vigueur de
la croissance de la consommation des ménages.
La perspective d'un statu quo prolongé du taux
objectif des Fed Funds à 5,25% apparaît la plus
plausible.

En Suisse, du côté des sociétés
Zurich Financial Services a enregistré des bénéfi-
ces record sur 2006. L'assureur a vu son bénéfice
net bondir de 41% à 4,5 milliards de dollars (5,5
milliards de francs). Fort de ses bons résultats,
Zurich entend verser un dividende à ses
actionnaires de 11 francs, contre 7 francs au titre
de l'exercice 2005. De plus, la société annonce un
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.01 2.12
EUR Euro 3.56 3.74
USD Dollar US 5.26 5.28
GBP Livre Sterling 5.26 5.33
JPY Yen 0.41 0.45

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS

CHF Franc Suisse 2.08 2.17
EUR Euro 3.63 3.77
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.40 5.48
JPY Yen 0.49 0.54
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programme de rachats d'actions à hauteur de
1,25 milliard de francs cette année. Dans
l'assurance dommages, son principal secteur
d'activité, le ratio combiné (rapport entre les
sinistres et les primes) s'est amélioré, passant à
94,2% en baisse de 6,6 points. L'assureur dispose
de suffisamment de capital pour investir dans la
croissance organique et non or-ganique visant
des acquisitions qui remplissent les critères du
groupe.
Pour la deuxième année d'affilée, ABB affiche des
chiffres noirs. Le groupe électrotechnique helvé-
tico-suédois a réalisé un bénéfice net de 1,4 mil-
liard de dollars (1,75 milliard de francs) en 2006.
Cela représente une augmentation de 89% par
rapport à 2005. Comme déjà dit, des acquisitions
sont prévues cette année. ABB pourrait vendre,
durant le ler semestre, sa division de technique
de bâtiment.

Le Crédit Suisse, numéro deux bancaire
helvétique, a annoncé des résultats record pour
2006. Il a presque doublé son bénéfice net, à
11,3 milliards de francs (+94%), en prenant
compte un gain de 1,817 milliard généré par la

vente de la Winterthur. L'établissement est
convaincu que les perspectives de
croissance mondiale resteront bonnes en
2007 et que les activités clients se
maintiendront autour de leur niveau de l'an
dernier. L'exercice 2007 a bien débuté et
grâce à son modèle de banque intégrée,
l'établissement est bien positionné pour
saisir des opportunités de croissance.
M. Brady Dougan (actuel responsable de la
division Investment Banking) devrait être le
successeur de M. Oswald Grubel comme
CEO dès le 5 mai prochain.

12800 i r~ 1 1 1 1 

12700- f12600 — , A f~~\l
12500- V 

*
"*•

12400 I 1 1 1 1 1 
19.01 25.01 31.01 06.02 12.02

1.630 i 1 1 1 1 1 1 1 

1-625- 
j^^

Z- r̂\r_ f \ \
1.610 I 1 1 1 1 \—=-\ 1 

18.01 23.01 26.01 31.01 05.02 08.02 13.02

3 MOIS 6 MOIS

2.15 2.26
3.74 3.86
5.30 5.34
5.38 5.47
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48.33
-8.18
-5.37
-4.38
-3.86

12 MOIS

2.43
4.06
5.37
5.63
0.64

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50

14.2
9299.22
7374.17
6961.18
5725.84
6421.2
508.07

14905.7
3841.19
4267.02

12741.86
1455.3

2488.38
17752.64
20209.91
3182.21

Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour 5T

rtiif» n : s... il r-.. rn Artft » _ i _ _ i  If i-_ m_ uevises jusqu a rr. __  uuu.- wciiai vente
1443 Angleterre 2.3928 2.4544
1123 Canada 1.0482 1.0748
1163 Euro 1.606 1.6464
1953 Japon 1.0178 1.0438
1103 USA 1.2224 1.2536

12 MOIS Bill ets
1004 Angleterre 2.3525 2.5125

2.49 1003 Canada 1.025 1.105
410 1001 Euro 1.5975 1.6575
c\ R 1006 Japon 0.987 1.0825
„° 1002 USA 1.206 1.274
b./b
0.73

15.2
9305.39
7385.15
6958.62
5720.88
6433.3
507.77

14876.9
3831.16
4258.13

12765.01
1456.81
2497.1

17897.23
20538.42
3252.49
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LJ) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LJ) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1466.2
363.2

326.81
114.77
124.23
147.6E
156.3

102.47
112.91
184.67
193.01
108.02
114.88
192.96
254.32
110.87
184.88
176.19
143.55
97.44
117.9

182.36

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.S
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.1!
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.23
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.3=
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.65
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.05
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 101.01
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.66
Swisscanto Continent EF Asia 93.65
Swisscanto Continent EF Europe 168.8
Swisscanto Continent EF N.America 249.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 217.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 151.85
Swisscanto (CH) EF Gold 931.95
Swisscanto (CH)EF Great Britain 216.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 155.95
Swisscanto (CH) EF Japan 9205
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 454.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 378.85
Swisscanto (CH)EFTiger 87.35
Swisscanto (LU) EF Energy 661.3

¦ Swisscanto (LU) EE Health 451.18
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 183.1
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22064
Swisscanto (LU) EF Technology 162.04

59" Swisscanto (LU) EF Télécommunication 215.14
48 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307
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a6" 5 Crédit Suisse
477 CS PF (Lux) Balanced CHF 193.07
390 CS PF (Lux) Growth CHF 202.36

2214 CSBF (Lux) Euro A EUR 114.49
228 CSBF (Lux) CHFA CHF 282.31
'•35 CSBF (Lux) USDA USD 1115.87

399.25 CS EF (Lux) USA B USD 738.94
47/' CSEF Swiss Blue Chips CHF 259.56

7
" CS REFInterswiss CHF 196.4

3
9̂ LODH
3.2 LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 124.92

26.2 LODH Samuraî Portfolio CHF 15700
398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 442.47
697-5 LODH Swiss Leaders CHF 138.13

106 LODHI Europe Fund A EUR 7.81
99.8

135 9 UBS
89.2 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.82

96 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1790.92
6.2 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2239.32

73.15 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1846.48
479-5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1096.13

169 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.05
70" UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.92

• "j UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 191.76

811 UBS (Lux) EF-USA USD B 106.13

43 65 UBSlOO Index-Fund CHF 6148.05
5.2

414.75 EFG Bank
2250 EFG Equity Fds N.America USD 130.61

34725 EFG Equity Fds Europe EUR . 166.02
J ™ EFG Equity Fds Switzerland CHF 176.34

_] Raiffeisen
615 Global Invest 45 B

207.5 Swiss Obli B
115 SwissAc B

Btue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n

Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
lulius Bar n
lonza Group n
Merck Serono p
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Kichemom p
Roche BJ
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p

133.5
82.45
20.45
88.7
1127
125.7
159.2 160.5
112.9 111.9
1100 . 1101

471.75 472.5
425
73.8
70.1
230

1429
63.4

313.25
331

104.2
472.25

218
159.3

5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

78.2
347.75

426.25
73.7
71.4
229

1451
63.3

312.25
331.25

103.5
470.25

219.2
158.2
77.15

352

_ il i ''̂ ÉmMHHSmall and mid caps

SMS 14.2
5140 Acteiionn 307.75
5018 Affichage n 215
5026 Ascom n 23.95
5040 Bachemn-B- 92.2
5041 Barry Callebautn 770
5061 BB Biotech p 98.8
5068 BBMedtechp 79
5851 BCVs p. 488
5082 Belimo Hold.n 1247
5136 Bellevue Group p 91.7
6291 BioMarin Pharma 24.5
5072 Bobst Group n 67.5
5073 Bossard Hold. p 87.65
5077 Bûcher Indust. n 156.4
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Coriverium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnwest USD
5142 Day Software'n
5160 ' e-centives n
5170 Edipressep

320
11.2
18.2
'107
338
32

0.29 '

EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber & Suhner r
IsoTis n '
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne 8r Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n

5495 Micronas n
Môvenpick p
OC Oerlikon n
Oridion Systems n
OZ Holding p
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
Phonak Hold n
Pragmatica p

5490
5560
5143
5565
5599
5600
5613
5612
5121
5144 PSPCH Prop.r
5608 PubliGrôupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5725 Saurer n
5733 Schindlern
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. r

478.75
17.1
705
255
132

80.05
43.75

5.2
412.5
2170
350

1688
499.5
87.85
120.8

5.54
200

116.6

SIG Holding n
Sika SAp
Straumann n
Sulzer n
Swissquote n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p

5825 Von Roll p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed n

15.2
306
215
22.9
92.9

788.5
99

79.5
486

1264
91.75
24.85
67.8

88.95
155
320
11.2

18.05
¦109.5'

NEW YORK ($US)

SMS 14.2 15.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.4 71.5
8304 AGF 126.4 127
8302 Alcatel-Lucent 10.08 10.03
8305 Altran Techn. 7.13 7.1
8306 Axa 33.15 32.82
8470 BNP-Paribas 87 83.7
8334 Carrefour 48.79 48.5
8312 Danone 120.2 125.7
8307 Eads 25.05 25.04

EDF 56.9 57.2
8308 Euronext 85.3 84.2
8390 FranceTelecom 21.48 21.4
8309 Havas 4.49 4.53
8310 Hermès Int'l SA 95 95.25
8431 LafargeSA 117.4 116.3
8460 L'Oréal 81.65 80.6
8430 LVMH 82.85 87.7
8473 Pinault Print. Red. 113 115.5
8510 Saint-Gobain 74.6 73.95
8361 Sanofi-Aventis 66.55 66.85
8514 Stmicroelectronic 14.57 14.54
8433 Suez SA 38.82 38.99
8315 Téléverbier SA 43.5 43

8531 Total SA 53.25
8339 Vivendi Universal 31.2E

53.3
31.08

2948
847.5

537
318.5

177.25
1045
1477
915
478
300

607.5
544.5
2834
515.5
2101
263.5
508.5

149.75
2512

25.43
15.25

46
7.37

10.69
34.22
34.38
11 .47
29.74
14.51
25.43
34.65
20.43 8'",6'97 

8,21
8120

SMS 14.2 15.2

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
42.1

69.78
42.97
36.88
51.79
25.3
14.7

99.95
75.6

117.58
85.43
23.21
8.51

86.37
79.63
36.37
57 32

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

B270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

14.7
99.24
75.34

117.29
86.43

23.1
8.6

86.86
79.49
36.14
57.51
36.44

216.82
25.41
30.38
47.28
42.68
41.66
47.57
63.03
98.92
21.31
37.35
60.67
65.79

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Rackard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT indus.
Johns. S Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lill y (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

21.17
37.33
60.54
o5.85
51.42
49.63
34.43
69.57
18.58
54.86
68.07
54.58
44.06
93.8

51.21
49.32
34.22
69.63
18.79
54.96
67.69
54.06
43.88
93.6

8155 Merck 44.06 43.88
Merrill Lynch 93.8 93.6
MettlerToledo 89.48 90.66

8151 Microsoft corp 29.44 29.53'-
8153 Motorola 19.21 19.24

Morgan Stanley 82.36 82.82
PepsiCo 63.35 64.08

8181 Pfizer 26.58 26,53
8180 ProcterSGam. 64.88 64.99

Sara Lee 17.42 17.36
Schlumberger 64.66 63.79
Sears Holding 183.64 186.11
SPXcorp 70.45 70.33
Texas Instr. 30.95 31.16

8015 TimeWamer 21.48 21.65
Unisys 9.21 9.23

8251 United Tech. 68.17 68.93
Verizon Comm. 38.63 38.4
Viacom -b- 40.11 40.17

8014 Wal-Mart St 47.87 48.36
8062 Walt Disney 34.75 34.67

Waste Manag. 35.3 35.65
Weyerhaeuser 81.56 82.39
Xerox 17.93 18.05

LONDRES £STG

FRANCFORT (Euro)

92.05
121.9

qq« 7306 AstraZeneca 2936
99,55 7307 Aviva 847
9495 7319 BPPIc 534

100.59 7322 BritishTelecom 316.5
105.65 7334 cable S Wireless 179
,01''9 7303 Diageo PIc 1021
W.17 7383 Glaxosmithkline 1493
107.54 7331 Hsbc Holding Pic 919.5
118.06 7400 Impérial Chemical 478
125.9 7309 Invensys PIc 301.5

105.76 7433 LloydsTSB 607
112.15 7318 Rexam PIc 543.5
64.23 7496 Rio Tinto Pic 2820
71.39 7494 Rolls Royce 520.5
62.69 7305 Royal Bk Scotland 2093

10921 7312 Sage Group Pic 265

122^09 75n Sainsbury (J.) 514.5

101 01 7550 Vodafone Group 150.5

11166 " Xs'rata Pic 2488

'"s AMSTERDAM (EuroAMSTERDAM Euro)
249 85 8950 ABNAmro NV 25.44

2.76 8951 Aegon NV 15.26
„ 8952 Akzo Nobel NV 46.85
' 8953 AhoId NV 7.96

5 63  8954 Bolswessanen NV 10-66
2,6,3 8955 Fortis Bank 34.29

155 95 8956 INGGroep NV 34.63
9205 8957 KPN NV 11.69

45<U 8958 Philips Electr.NV 29.72
378.85 8959 Reed Elsevier 13.76
87-35 8960 Royal Dutch Sh.A 25.54
661.3 . TPG NV 34.94

451.18. 8962 UnileverNV 20.32
183.1 - v 8963 Vedior NV 16.9

22064

UnileverNV 20.32

215.14 7011 Adidas 38.23 38.26
307 7010 AllianzAG 156.4 156.22

7022 BASFAG 77.22 76.69
7023 Bay. Hypo&Verbk 38.31 38.58

,93.07 7020 BayerAG 45.54 45.06

202 36 77-20 Bayer Schering 101.1 101

m
'
4g 7024 BMW AG 46.06 46

28231 7040 CommerzbankAG 32.15 32.36...587 7066 DaimlerchryslerAG 52.93 53.57
' 7063 Deutsche Bank AG 107.27 106.85
' 7013 Deutsche Bôrse 158.8 160.14

IQK 4 7014 Deutsche Post 24.61 24.22
%A 7065 Deutsche Telekom 13.75 13.61

7270 E.onAG 108.57 108.33
7015 EpcosAG 13.46 13.28

124 -92 7140 LindeAG 78.95 78.65
,57u0 7150 ManAG 87.95 87.1

447-47 7016 Metro AG 54.14 53.93
138.13 7017 MLP 17.35 1721

7.81 7153 Mûnchner Rùckver. 123.53 122.99
Qiagen NV 13.13 13.34

7223 SAPAG 36.33 36
82.82 7221 Siemens AG 84.3 83.6

1790.92 774<> Thyssen-KruppAG 38.79 39.26

2239
*
32 77-77 ™ 88.27 88.56

«u TOKYO (Yen)
122.05 863' Casio Computer 2550 2565

10692 " Daiichi Sankyo 3730 3950

]9]
'
76 8651 Daiwa Sec. 1586 1579

106
'
13 8672 Fujitsu Ltd 831 845

61,s05 
8690 Hitachi 829 834
8691 Honda 4880 4780
8606 Kamigumi 1059 1068
8607 Marui 1429 1533

,30'6' 8601 Mitsub.UFJ 1480000 1500000
166.02 8750 Nec 627 631
,76-34 8760 Olympus 4130 407C

8608 Sanyo 198 195
8824 Sharp 2155 2225

151.39 8820 Sony - 6230 6190
151.95 8832 TDK 9850 9980
396.47 8830 Toshiba 753 ¦ 767

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

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

Le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 25.95 25.95
8951 Nokia OYJ 17.5 17.45
8952 Norsk Hydro asa 201 198.5
8953 VestasWind Syst. 287 286.5
8954 Novo Nordisk-b- 524 525
7811 Telecom Italia 2.378 2.36
7606 Eni 24.54 24.57

RepsolYPF 25.44 25.25
7620 STMicroelect. 14.54 14.5
8955 Telefonica 17.15 17.05
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La fusion mène
au triomphe
REMONTEES MECANIQUES ? Les quatre compagnies de
Zermatt se fondent en une seule. Ce mariage leur permet d'investir
170 millions en quatre ans et de montrer l'exemple.
PASCAL CLAIVAZ

Hier au Grandhotel Zermat-
terhof, propriété de la bour-
geoisie de Zermatt, les Re-
montées mécaniques de cette
station ont célébré le premier
lustre de leur fusion. Elles ont
organisé, à l'intention des pro-
fessionnels, une grande
conférence sur ses bienfaits.

Le spécialiste invité fut Ro-
land Zegg de Grischconsulta.
Il put produire trois exemples
helvétiques de succès. Zer-
matt, tout d'abord, où il avait
préparé le mariage des quatre
remontées mécaniques
d'avant 2002 (Rothorn, Sun-
negga, Gornergrat et Petit-
Cervin) . Après 2002, les quatre
sont devenues une seule.
«Pour leur p lus grand bien»,
affirmait le CEO (directeur gé-
néral) des Zermatter Bergbah-
nen S.A. Christen Baumann:
«Nous avons investi 170 mil-
lions en quatre ans pour trois
télécabines à 8 p laces, deux
télésièges à 6 p laces et une ins-
tallation combinée télésiège 6
p laces I télécabine 8 p laces.

Tout cela flambant neuf.
Sans oublier les rénovations
des installations et l'enneige-
ment artificiel, qui couvre
maintenant 60% des 183 kilo-
mètres de p istes.»

Justesse de vues
Ces résultats font dire au

président des Zermatter Berg-
bahnen Hans Peter Julen: «No-
tre entreprise démontre une
belle-santé et fait état de résul-

skieurs peuvent maintenant
circuler facilement du nord au
sud et du sud au nord sans ja-
mais quitter les pistes. Ce sont
les skieurs italiens en prove-
nance de Cervinia qui en pro-
fitent le plus. Rappelons que
ce domaine se rajoute à ceux
de Zermatt par-delà le Cervin
et la frontière.

Les bienfaits de la fusion se
répercutent désormais sur le
moral des employés, fiers
d'appartenir à la plus grande
entreprise de remontées mé-
caniques du pays et rassurés
par sa prospérité. AZermatt,le
chef du Département de l'éco-
nomie Jean-Michel Cina a
brisé une lance contre la Com-
pagnie des Alpes, que le jour-
nal économique zurichois
NZZ soupçonne de vouloir
conquérir tout le Valais: «Zer-
matt démontre justement que
les Valaisans peuvent relever le
gant et se débrouiller tout
seuls. C'est un exemple à suivre
pour un canton si f ier de lui.»

Le «Cervin
Express»,

L'exemple f.remier j"ves. .r , tissement
«e La Lenk d'envergure

suite à la
De l'autre côté de la montagne, à fusiotrdes ,
La Lenk et à Adelboden, les remon- 4 remontées
tées mécaniques ont suivi l'exem- mécaniques
pie de Zermatt . La Lenk est certes de Zermatt.
bien plus petite que Zermatt , mais LE NOUVELLISTE

elle accueille tout de même 10 000
clients à la haute saison. Le ma-
riage des remontées de La Lenk,
d'Adelboden, du Simmental et de
Frutigen fut également préparé par
Roland Zegg de Grischconsulta. A
La Lenk, les entreprises de remon-
tées à câbles avaient des structu-
res très différentes: certaines
étaient des S.A., d'autres des coo-
pératives. Il y a trois ans, elles fu-
sionnèrent sans coup férir. Après,
le succès se présenta au rendez-
vous. Le chiffre d'affa ires 2004 fut
de 8,5 millions de francs, celui de
2006 de 11,5 millions, soit une pro
gression de 24%. Actuellement,
60% des pistes principales sont
skiables, quelle que soit la météo.

CAISSE-MALADIE

Burgener dénonce encore
la Confédération
VINCENT FRAGNIÈRE

A Berne, l'Office fédéral de la
santé le reconnaît implicite-
ment. Le dossier «valaisan» lié
aux primes est plutôt épais en
rapport à ceux d'autres can-
tons. Dernier épisode en date,
l'échange de courrier entre le
conseiller d'Etat socialiste Tho-
mas Burgener et le conseiller
fédéral Pascal Couchepin suite
à un débat sur Canal 9 le 4 oc-
tobre 2006 au sujet des primes
de caisse-maladie.

Lors de ce débat , la repré-
sentant de l'Office fédéral de la
santé publique Daniel Widmer
avait déclaré au conseiller
d'Etat socialiste que «vous avez
la poss ibilité de recevoir un
mandat de la Confédération qui
vous permette de voir effective-
ment l'évolution des coûts dans
le canton qui j'espère vous ras-

sureront». Trois semâmes plus
tard, Thomas Burgener suivait
la proposition de Daniel Wid-
mer en écrivant à Pascal Cou-
chepin. «Monsieur Daniel Wid-
mer nous a certifié qu'il était
possible de contrôler certains
assureurs sur autorisation de
votre département. Dès lors,
nous vous prions de nous trans-
mettre une autorisation...»

Couchepin se réfère à la loi. Le
22 décembre 2006, la réponse
du conseiller fédéral est pour-
tant négative. «La LAMal ne
prévolt pas que les cantons
puissent se rendre dans les cais-
ses-maladie pour procéder à des
contrôles: ce n'est pas nécessaire
(...) L'article21 a de la LAMal rè-
gle l 'implication des cantons
dans le processus de surveil-
lance des caisses-maladie. Ou-

tre le droit de regard qu ils ont
dans le cadre de l'approbation
des primes, les cantons sont uni- ...,. yW..
quement habilités à procéder à ' 2? 
des examens dans des cas pa rti- Thomas Burgener a dit
culiers, examens qui peuvent . son irritation... MAMIN
leur être confiés , avec leur ac-
cord, sur demande de l'autorité
de surveillance. Ce n'est cepen- de l'OFSP parle, lui, par contre
dant possible que pour les don-
nées livrées par l'OFSP par les
établissements médico-sociaux
et par les hôpitaux.»

Suite à ce refus, le conseiller
d'Etat socialiste n'a pu s'empê-
cher d'exprimer son irritation,
toujours par lettre, à Pascal
Couchepin. «Nous estimons
qu'il s'agit nullement d'un
malentendu, mais bel et bien
d'une volonté de ne pas ouvrir
les comptes des assureurs aux
cantons qui le souhaitent.» Joint
au téléphone, Daniel Widmer

PUBLICITÉ

comme Pascal Couchepin, Av. Général-Guisan 29 Service fiscal au 027 455 60 83 Av. de la Gare 58
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non seulement dans un environnement de
marché positif mais également sur un mar-
ché mal orienté ou sans tendance claire?
Les fonds «Absolute Return» intelligents
combinent; un uhivers de placement mon-
dialement diversifié avec une stratégie de
placement très flexible. Lors d'un entretien
avec son conseiller, l'investisseur peut choi-
sir, parmi les objectifs de rendement qui lui
sont proposés, la solution qui lui convient
le mieux, compte tenu de son profil de ris-
que. Un horizon de placement de moyen à
long terme et une certaine propension au
risque sont les conditions nécessaires pour
obtenir le rendement visé moyennant des
fluctuations de valeur très réduites.
Les fonds «Absolute Return» offrent aux in-
vestisseurs les avantages typiques des
fonds de placement, car ils bénéficient de la
législation rigoureuse protégeant les inves-
tisseurs. De plus, une diversification aussi
étendue aue Dossible Dermet une large ré-
partition du risque. Ces fonds sont en outre
accessibles aux petits investisseurs car une
seule part leur permet d avoir accès aux
possibilités habituellement réservées aux
gros investisseurs: une gestion de fortune
professionnelle par des spécialistes charges
de faire fructifier les placements de leurs

«Notre entreprise démon
tre une belle santé et fait
état de résultats chaque
année meilleurs»
HANS PETER JULEN
PRÉSIDENT DES ZERMATTER BERGBAHNEN SA

Le capital propre est de
43% et le capital étranger de
57%, ce qui représente une
structure très saine, selon les
spécialistes financiers. Enfin ,
n'oublions pas les 59 millions
de chiffre d'affaires de 2006
(53 millions en 2004) et les 28
millions d'EBITDA (cash-flow
avant intérêts, impôts et
amortissements).

tats chaque année meilleurs.
C'est également une confirma-
tion de la justesse de la direc-
tion stratégique et opération-
nelle.» Avec le dernier grand
investissement de décembre
dernier, soit la télécabine Furi
- Riffelberg, les ttois domaines
du Petit-Gervin, du Gorner-
grat et du Rothorn sont désor-
mais bien reliés entre eux. Les

sitions liauides ne Dermettent euère d at-
temare les penormances sounanees. Les

imt • yx

La stratégie
«Absolute Return»
I 1 CLAUDE MORET

CHEF DE SUCCURSALE UBS,

SION

La stratégie «Absolute Return» vise à dégager
des rendements de manière largement indé-
pendante des fluctuations du marché. En pé-
riode de turbulence des marchés d'actions
ou d'incertitude des taux obligataires, les
investisseurs désorientés préfèrent souvent
placer leurs liquidités sur le marché moné-
taire ou sur des comptes d'épargne. Les
rendements modestes dégagés par ces po-

obligations et les actions offrent en effet un
potentiel de rendement supérieur. Les ac-
tions paraissent trop risquées à nombre
d'investisseurs et les obligations tradition-
nelles nas assez sûres en raison de l'imoact
négatif d'éventuels relèvements des taux
A } _ ¦_ _ _ •ôrot _ ~\r pnmmont rT^nr»ilior lo Hocir HocU. 111LL1LI.  *-/!.) K_ _ f _ l_ ._ _ X \ _ X X _  K, \ J___ t ___ K_ _ X _ i _X \_ / _tJ_L _ l _ - _>

investisseurs de réunir dans une solution
de placement judicieuse un rendement
aussi élevé et un risque aussi faible que
possible? La stratégie «Absolute Return»
constitue à cet égard un compromis effi-
cace: elle vise des rendements positifs, et ce
de manière largement indépendante des
mouvements du marché.
Comment créer un potentiel de rendement

http://www.ducsarrasin.ch


1 cuve inox, chapeau flottant, 500 litres,
1 pressoir, 1 machine à laver, 2 congélateurs,
1 coffre-fort, 2 bancs d'angle et tables en
mélèze rustique, tél. 027 398 24 21, soir.

Dame de compagnie avec certificat Croix-
Rouge cherche à s'occuper personnes âgées,
région Sierre, Sion, tél. 076 403 57 41, dès 14 h.
Dame portugaise cherche heures de
ménage et repassage, Sierre et environs, tél.
079 660 62 81.

Subaru Forester Comfort automatique,
2002, 72 000 km, pneus hiver + été, Fr. 20 950.-,
tél. 079 511 82 24.
Toyota Corolla 1.6, 1993, rouge, expertisée,
179 500 km, toit ouvrant, aileron arrière, prix à
discuter, tél. 079 735 51 13.

Fully, plus que 2 appartements Vh pièces
dans PPE de 6 lots au standard Minergie. Grand
séjour, beaucoup de luminosité, balcon-ter-
rasse, jardin potager avec chaque appartement
+ jardin commun, place de parc, situation
calme, dès Fr. 480 000-, tél. 079 628 20 19.

Famille cherche maison, chalet ou terrain,
altitude maximum 800 m, prix maximum
Fr. 400 000.-, tél. 078 608 50 19.
Vignes et champ d'abricots, privé cherche à
acheter, alentours de Sierre, tél. 079 434 86 13.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100-à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.

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

Toyota Tercel 4WD, petites vitesses, expertisée
du jour, Fr. 3500.-, tél. 027 322 34 69.

Fully, sur le coteau, belle villa individuelle,
grand terrain, vue dégagée à vie...
Informations sur rendez-vous. Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

675 litres de gamay 2006, 580 litres de pinot
2005, AOC bouteilles, tél. 079 481 71 93.

Femme de ménage suisse cherche travail
675 litres de gamay 2006, 580 litres de pinot déclaré, 1-27. journées par semaine, Sierre
2005, AOC bouteilles, tél. 079 481 71 93. Montana, tél. 078 617 86 54. 

8 portes anciennes (environ 1850), Fr.400 -, à Fromager, aide-fromager, berger cherche
prendre sur place, tél. 078 604 23 04. alpage pour été 2007, de 7 à 25 ans d'expé-

Fromager, aide-fromager, berger cherche
alpage pour été 2007, de 7 à 25 ans d'expé-
rience, tél. 078 859 74 41.

Ancien fourneau en pierre de Bagnes, très
grand, forme particulière, restauré, pièce uni-
que, tél. 079 204 21 67.

Je m'occupe de votre repassage, région
Sierre-Sion, Fr. 20- de l'heure, travail soigné,
tél. 079 421 80 71.

cherche 1 pneu clous Nokia Hakkapelittz
205-16 d'occasion, tél. 079 673 64 10.

Granges, Sierre, Pré-de-Savioz 11, grande
villa individuelle, cuisine agencée, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie,
double garage, galetas, sur terrain privatif de
1250 m2, quartier résidentiel, très tranquille.
Visite tél. 079 785 99 83.

Appareil de musculation, DVD pour emploi
bas prix, tél. 078 601 80 68.
Bagnard CH 1948 à démonter sur place, au
plus offrant, tél. 079 502 42 89, tél. 027 783 29 03.

bas prix, tél. 078 601 80 68. Jeune dame (permis C), sérieuse, conscien-
;— ; cieuse, expérimentée cherche travail auprès de

Bagnard CH 1948 a démonter sur place, au personnes âqées ou autres, tél. 024 471 99 68,
plus offrant, tél. 079 502 42 89, tél. 027 783 29 03. fé| 076 360 10 17
Bois massif hêtre étuvé I, séché au four, Jeune femme cherche heures de ménage,
ép. 30 mm, 0,5 m!, Fr. 500.-, tel. 027 722 00 91. -i x Dar semaine, réaion Sion. tél. 078 866 01 52.
BOIS massiT netre etuve i, secne au Tour, Jeune fernme cherche heures de ménage,
ép. 30 mm, 0,5 m', Fr. 500.-, tel. 027 722 00 91. -| x par semaine, région Sion, tél. 078 866 01 52.
Canapé 3 places, 2 fauteuils en cuir, parfait Urgent, dame avec patente hôtellerie-res-
état, Fr. 300.-, tel. 027 346 16 41. tauration cherche emDloi à 100% ou 50% le

Urgent, dame avec patente hôtellerie-res-
tauration cherche emploi à 100% ou 50% le
matin, tél. 079 235 51 35.Cerises pour distiller 120 kg, poires William

60 kg, prix à discuter, tél. 027 455 64 58.
Chalet en madrier à niveau, démonté,
dimensions: 7 m x 7,15 m, tél. 079 628 37 75. Offres d'emploi
Chambre à coucher «française» pour jeune
fille, armoire, lit, matelas, commode, en rotin,
prix à discuter, tél. 079 719 47 03.

Cherche homme polyvalent, connaissances
du sanitaire, pour divers travaux dans le bâti-
ment, à Sion, tél. 079 607 02 92.

Chariot gerbeur à main Unimax, charge
utile 1000 kg, hauteur de levée 1,52 m, tél. 079
530 91 08.

Femme de ménage, avec permis de conduire,
éventuellement nourrie-logée, Crans, tél. 079
434 86 13.

A vendre ou à louer à Saint-Maurice,
appartement 3'h pièces, à partir du 1er mars
2007, tél. 024 485 32 10.

Martigny, près Hôpital, joli 57* pièces
(150 m'), cheminée, 2 salles d'eau, place de parc
souterraine, Fr. 450 000.-, tél. 079 454 92 87.

Corin-de-la-Crête, 4 pièces, pelouse, place de
parc, cave, endroit très calme, très belle situa-
tion, pour jeune couple ou personne seule, tél.
078 816 26 80.Divers cristaux à bon prix, tél. 078 625 64 00

www.cristaline.ch
Restaurant Valais central cherche un jeune
cuisinier, sérieux et capable, logé, de suite, tél.
079 779 65 01.

Anzère, 3'h pièces duplex, Fr. 235 000 - à dis
cuter, tél. 079 236 18 63.

Echalas galvanisés, 1,5 m, en bon état,
Fr. 0.50/pièce, jusqu'à 800 pièces, tél. 027
395 26 46.

Saint-Luc, urgent, cherche serveuse pour
fin saison hiver, logement possible, appelé La
Fougère, tél. 027 475 10 40.

Anzère, petit studio 17 m2, proche des
remontées^ tél. 027 398 16 77.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 3'h pièces, dès Fr. 153 000-, tél. 079
205 32 17.

Dorénaz, grand studio meublé, 30 m: env.,
cuisine équipée, salle de bain, tél. 076
221 59 01, le soir.

Metrac 3003 avec endaineuse, parfait état,
tél. 027 785 16 37.
Oranges d'Espagne non traitées, Fr. 25- le
plateau, tél. 024 472 32 53, tél. 078 751 01 69. Véhicules
Salle à manger: table hexagonale 150/
115 cm avec rallonge, en chêne clair + 6 chaises,
Fr. 300-, tél. 027 203 16 27.

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

Salon velours vert 3-1-1, 2 lits 1 place +
2 tables de nuit, bon état, salon Fr. 500-, lits
Fr. 300.-, tél. 027 323 12 25.

Salon velours vert 3-1-1, 2 lits 1 place + + + + Achetons cash voitures, bus, camion
2 tables de nuit, bon état, salon Fr. 500.-, lits nettes pour exportation, bon prix, Toyota
Fr. 300.-, tél. 027 323 12 25. autres marques, tel. 078 747 76 77. 

Table vigneronne chêne massif, ovale, 200 x +0 + 0 + 0 + 0 + 0 Achat véhicules export e
115, 8 chaises paillées, dressoir 2 corps, occasions, paiement cash, tel. 079 203 29 7S
Fr. 3000 -, tél. 027 346 02 86. mcheikex@hotmail.com

Table vigneronne chêne massif, ovale, 200 x + 0 +.0 + 0 + 0 + 0 Achat véhicules export et
115, 8 chaises paillées, dressoir 2 corps, occasions, paiement cash, tel. 079 203 29 79,
Fr. 3000 -, tél. 027 346 02 86. mcheikex@hotmail.com 

Turbo de sulfatage avec chenillette, bon °- °- 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
état, Bonvin machines agricoles, Conthey. ?cca*',on' exportation, paiement cash, tél. 079
Nouvelle adresse: rue des Rottes, derrière 635 92 35. 
Conforama, tél. 027 346 34 64. a A„I„„ _,_ _,_,_ _ \_, „AU;,,, I~<- tn„t~ m=r.

Turbo de sulfatage avec chenillette, bon °- °- 1 Achète voitures, bus, camionnettes,
état, Bonvin machines agricoles, Conthey. ?cca*',on' exportation, paiement cash, tél. 079
Nouvelle adresse: rue des Rottes, derrière 635 92 35. 
Conforama, tél. 027 346 34 64. A Ardonf achat de véhicules toutes mar-
Turbo tire Berthoud, 1100 litres, prix à discu- 1"es. Paiement comptant. Car Center.
ter, tél. 079 703 45 55. Demierre tel. 078 609 09 95. Bertolami tel. 079

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

. ..: . . . Or» .cherche .. . •' .-.- .
A acheter à Saint-Léonard vigne de 50 à
500 m1, tél. 027 207 26 30 ou tél. 079 269 02 09.
Ameublement authentique pour maison de
poupée, tél. 027 346 14 43.
Banc d'angle, environ 150 x 250 cm, aussi
restauration possible, tél. 024 471 68 78.
Cherche tracteurs toutes marques pour
exportation, tél. 076 567 45 53.

A louer Opel Agila, 45 km/h, climatisation,
Fr. 750.- /mois, Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69.
Audi A4 Avant 1.8T Quattro break 4 x 4 ,
101 000 km, 04.2002, en superbe état, bleu très
foncé, Fr. 21 900.-, sièges avant sport chauf-
fants, appuie-rein électrique, accoudoir central
AV, régulateur de vitesse, système d'informa-
tion pour conducteur, radio/CD Concert + BOSE,
sac à skis, service 100 000 km effectué 01.2007,
roues avec jantes alu été/hiver, tél. 079
339 29 60.

Aproz, terrain à bâtir 1188 m', tél. 079
353 66 80.
Ardon, centre du village, maison familiale sion, joli duplex en attique (140 m2 + terrasse Miège, imm. La Signèse, magnifiqueavec possibilité d agrandissement dans 15 m.J_ |ibre de suite_ prix __ discuter, cause 47. pièces, refait à neuf, cave, garage, libre de
^eig ^St^^l̂ l

3 dlSCUter «W tél. 079 236 18 B. suite^ouâ convenir 
Fr 

1250.- f  F, , 00, char-
—— -—_——-. ——— — Sion, sous-gare, appartement 4 pièces, 9es. tel. 027 456 27 76, le soir.

Ardon, terrain a bâtir, 4500 m2 a 100 m du __ e étage, balcon, cave, place parc dans garage Mi«ion val ri'Anniuiorc rta_ « rhalot decentre scola re, té . 079 610 13 72, dès 18 h. souterrain orix à discuter tél 027 456 23 19 Mission, val d Anniviers, dans chalet de
' • wuLttiidm, pnx d uismiei, IKI. va -no _? u. 2 £tages_ appartement du haut, comprend

Artes Construction réalise vos rêves. Villas sj orlf Uvrier, 47i pièces neuf, moderne et 3 chambres à 2 lits, 1 séjour-cuisine, 1 salle
et terrains à vendre à Saillon, Conthey, tél. 079 fonctionnel, avec grande terrasse couverte, d'eau, accessible toute l'année, situation calme,.
22 08 67

Sierre, rue de la Métralie 5, appartement
3'h pièces, place de parc, garage, Fr. 210 000.-.
Rue des Mazots 2, appartement 3'h pièces
rénové, Fr. 255 000.-, tél. 079 301 28 47.

Fr. 415 000,, tél. 078 764 25 30.
Terrain à bâtir à Troistorrents, région de
Perraya, 900 m2, équipé, prix à discuter, tél. 024
471 67 11.

Martigny, studio meublé, 1er mars, cuisine
séparée, Fr. 670,, tél. 079 611 50 55.

à 15 minutes des stations de Grimentz,
Saint-Luc, Zinal, Fr. 850, la semaine, tél. 027
455 75 88.

Collégienne cherche portable Mac ou PC
d'occasion pour maturité, tél. 027 306 64 67,
8 h-11 h ou soir.

r_ iiâ_ : ^__a rk.<>».hn ..rf.ui. _A_.  ,,,, or Citroën Jumpy 2.0 HDi, 2005, 45 000 km,Collégienne cherche portable Mac ou PC , 1(- ,nn +_ . ,.¦_ _ -ma *r\ sa
d'occasion pour maturité, tél. 027 306 64 67, Fr. 16 200,, tel. 079 204 30 58. 
8 h-11 h ou soir. Ford Mondeo 2.0 break 16V, 1995,
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ^

8 °00 .̂ ¦J^ _ % f] _-eJu jour' Fr' 2700'
_ à

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. discuter, tel. 076 208 06 25. 

Ford Mondeo 2.0 break 16V, 1995,
148 000 km, expertisée du jour, Fr. 2700, à
discuter, tél. 076 208 06 25.

Personne pour donner des cours d'aile
mand, à Martigny, tél. 079 61 61 354.

Ford Sierra 2.0, expertisée, bordeaux,
165 000 km, 1990, bon état, Fr. 2000,, tél. 079
822 69 14.

Café-restaurant repute, mi-montagne, vue
panoramique... Véritable aubaine! Pro-Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Uvrier, terrain à construire 753 m2,
Fr. 180,/m2, tél. 079 345 56 63.

Saxon, 272 pièces dès Fr. 590,. Studios
Fr. 390,, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Personne pouvant donner des cours de
base de grec moderne à 2 enfants, région
Martigny, 1 fois par semaine, tél. 079 342 49 68.

Golf III GTI Edition, 298 000 km, expertisée
mars 2006, Fr. 2800,, prix à discuter, tél. 079
274 67 39.

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.

Veyras, parcelle 1400 m! avec petit chalet
(2 chambres, salon, salle de bains, cuisine
habitable et grange), Fr. 420 000,, tél. 027
455 04 02, infos: valesco.ch

Sierre, appartement 3 pièces, 68 m'
Fr. 700, + charges, dès le 1er juin 2007
fumeurs et animaux exclus, tél. 027 455 41 62.

Urgent, Fully, cherche fille au pair, sachant
parler et écrire le français, nourrie, logée, tél.
078 73 620 74. MG ZT-T, 58 000 km, avec rachat de leasing,

pour tous renseignements tél. 027 398 43 52, le
soir.

Vigneron-encaveur (20 ans d'expérience)
cherche à louer vignes (Leytron, Fully), bonnes
conditions, tél. 079 394 50 64.

Nissan King Cab 4 WD, 2003, 75 000 km, pont
alu, double crochet, embrayage neuf,
Fr. 20 000,, tél. 079 409 25 74.

Conthey, villa individuelle contiguê, sur
3 niveaux, 170 m2 habitables, sous-sol, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, garage et couvert à voiture,
Fr. 515 000, y c. taxes. Hevia, tél. 079 273 01 78.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70, tél. 027 346 66 25.

Demandes d'emploi
Boulanger-pâtissier avec expérience en
Italie cherche travail, voiture à disposition, tél.
027 321 22 52, tél. 077 420 12 02.
Dame cherche emploi 1 ou 2 jours par
semaine dans tea-room ou petit café, tél. 079
510 72 30.

Opel Oméga 2.0 16V, 1995, 110 000 km,
expertisée, révision moteur, roues d'hiver, très
bon état, Fr. 5000, à discuter, tél. 078
826 73 15.

Renault Grand Espace 2.2. TD, 1999, 7 sièges,
climatisation, expertisée, Fr. 11 900,, tél. 079
221 13 13.

Euseigne, a 15 km de Sion, terrains a
construire, dès Fr. 45 000,, fiscalement très
intéressant, tél. 079 446 06 17.

Fortunau, Saint-Romain, beau terrain
800 m2, entièrement équipé, vue exception-
nelle, calme et ensoleillé, Fr. 125.-/m2, tél. 027
323 36 80.

Cherchons à acheter, de prive, apparte-
ment-maison, minimum Vh pièces et 110 m2,
Sion et région, rive droite, max. Fr. 450 000,,
tél. 027 323 43 37 soir ou tom.baer@bluewin.cn

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Sion, av. France 61, à 5 min. toutes commodi-
tés, 5V. pièces, 135 m2, 3 chambres, salon, salle
à manger, cuisine, vestibule, 2 pièces d'eau,
2 balcons, cheminée française, très lumineux,
remis à neuf, vue magnifique, garage-box,
Fr. 1700, + charges, libre de suite, tél. 079
689 11 82.
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Opel Corsa B 1.4, 1994, 150 000 km, experti
sée 15.1.2007, Fr. 2900,, tél. 079 260 56 78.

Crans, studio meublé avec piscine
fr. 97 000,, tél. 076 366 10 33.

Cherche à acheter café-restaurant en Valais,
en plaine, fonds propres à disposition. Contact
tél. 027 321 25 80.

Sierre-Muraz, carnotzet indépendant,
Fr. 125,/mois ce; dépôts pour artisan, brico-
leur, représentant, selon grandeur, dès Fr. 175,
c.c; parking sécurisé: 2 places disponibles,
Fr. 100, la place ce; demi-raccard dès Fr. 50,
c.c; studio avec chambre indépendante,
Fr. 600.-Vmois ce, tél. 079 221 15 63.

Immo location offre

VW Lupo TDi 1.2, 2000, 187 000 km, experti
sée, très bon état, Fr. 4500,, tél. 079 356 99 71

Fully, terrain 2075 m' dont 795 m2 à bâtir!
Informations: Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Bains de Saillon, au mois, studios et appar-
tement meublés, studios Fr. 900,, appartement
Fr. 1200,, tél. 079 637 45 89.

Volvo XC 90 Kinetic, 3.2006, diesel, FAP,
42 000 km, grise, Fr. 56 500.-, tél. 076 342 82 25.

Deux-roues
Scooter Honda Spacy 125, 1992, 35 000 km,
Fr. 1000,, tél. 078 889 16 67.

Grimisuat, appartement Vh pièces, terrasse
sud, garage, place parc et cave privées, vue
Alpes, calme, tél. 079 246 49 84.
Grône, grand appartement lumineux,
130 XXï 2, avec terrasse, garage et cave, à
proximité des écoles, tél. 078 703 06 01,
www.anibis.ch

Bramois, dans immeuble tranquille,
superbe appartement 57. pièces en duplex,
3 salles d'eau, garage, place de parc, Fr. 2150,
charges comprises, tél. 079 216 96 28.

Chippis, appartement 3'h pièces, balcon,
garage, place de parc, libre 1er avril 2007, tél.
027 456 15 57.

Chippis, studio meublé, cuisine séparée,
libre, Fr. 500,, tél. 078 625 64 00.

Immo-vente
A Monthey, attique Vh pièces neuf, ter-
rasse/balcon 41 m2, cuisine agencée, 2 pièces
d'eau, machine à laver + sèche-linge, cheminée,
garage + place extérieure. Situation: proximité
immédiate centres commerciaux et transports
publics, libre de suite, tél. 079 250 14 06 ou tél.
024 473 73 50.

Grône, maison d'habitation: 840 m1, places
de parc et garage, terrain: 675 m2. Pour rensei-
gnements: tél. 079 646 63 37.
Haute-Nendaz, centre, joli studio meublé,
21 m', Fr. 55 000, + grande place dans garage
Fr. 30 000,, tél. 027 322 08 10.
Isérables, petit studio avec cuisine séparée,
salle de bains, beau balcon, soleil, vue, calme,
Fr. 38 000, ou achat-vente Fr. 450,/mois,
tél. 027 323 36 80.

Conthey, plaine, dans villa au rez, apparte-
ment Vh pièces (env. 210 m2), pelouse privative,
garage-box, place parc, situation tranquille,
Fr. 1950, charges comprises, libre fin mars,
tél. 079 371 78 48.

Corin, appartement 2 pièces dans chalet,
Fr. 650, charges comprises, libre de suite, tél.
024 481 47 49, tél. 079 749 49 55.

• Toutes montres de marques...
• Tous bijoux or, tous bijoux anciens...
• Toutes pierres précieuses et semi-précieuses...
• Tout or pour la fonte, déchets d'or...
• Toutes médailles et monnaies or... etc.
Sérieux, discrétion, rapidité / Devis - expertises gratuites

079 580 13 13
www.montresetbijoux.com

Bramois, dans petit immeuble résidentiel
très exclusif de 8 appartements, grand
5'h pièces (situation d'attique) duplex, grande
terrasse plein sud, 3 pièces d'eau, garage^box,
1 place extérieure, Fr. 430 000.-, libre de suite,
tél. 079 247 30 10.

Mayens-de-Riddes, Villy, terrain à bâtir
670 m2, Fr. 60 000,, tél. 079 446 06 17.
mayens-ue-niaues, yiiiy, terrain a oatir Evionnaz, Vh, 3 pièces, balcon sud, dès
670 m', Fr. 60 000,, tel. 079 446 06 17. Fr 490 _ garage Fr 

 ̂
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SK Grimisuat. appartement 57. pièces garage

70 pVaces), Fr. 350 000,, tél. 079 729 47 68. + Pla™ Parc' Fn m°-~ + char9es' teL 079
àTp èc« 120 m2 + cavea

aû'i vouTeT 120 m2 Gri-"isUat' '""'ST' ̂ H V̂,̂
70 pVaces), Fr. 350 000,, tél. 079 729 47 68. t,J? la

™n
parC' H' 175°-~ + ChargeS' teK °79

_ ! 239 27 40.
Monthey, centre, appartement TA pièce 
avec pelouse, prix intéressant, libre de suite, Leytron, appartement 47. pièces, tel. 078
possibilité garage, tél. 079 236 18 63. 825 52 92.
avec pelouse, prix intéressant, libre de suite, Leytron, appartement 4V. pièces, tél. 078
possibilité garage, tél. 079 236 18 63. 825 52 92. 

Savièse, Vh pièces, Fr. 285 000,, grand Loue chalet ou appartement, semaine
garage, Fr. 25 000,, tél. 079 501 40 89. " 24 février au 3 mars, tél. 079 325 72 06.
Savièse, Vh pièces, Fr. 285 000,, grand Loue chalet ou appartement, semaine
garage, Fr. 25 000,, tél. 079 501 40 89. " 24 février au 3 mars, tél. 079 325 72 06.
Saxe, terrain 750 m2 env., bordure route Martigny, 37. pièces, meublé, cuisine agen-
Saillon-Fully, avec eau, électricité, égouts, tél. cée, place parc souterraine, Fr. 1250, charges
027 746 18 62, tél. 079 613 53 35. comnrisei. lihre fin mars tel 079 78fi 99 V>

Saxe, terrain 750 m2 env., bordure route Martigny, 37. pièces, meublé, cuisine agen-
Saillon-Fully, avec eau, électricité, égouts, tél. cée, place parc souterraine, Fr. 1250, charges
027 746 18 62, tél. 079 613 53 35. comprises, libre fin mars, tél. 079 286 99 42.
Sierre, centre, excellente situation, fini- Martigny, beau 47. pièces au rez d'une villations au gre du preneur, dans immeuble neuf, |ocativ
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T ÎT451 '20 30 proche du centre, loyer: Fr. 1650, + Fr. 250,

Martigny, beau 47. pièces au rez d'une villa
locative avec terrasse et jardin privé de 110 m2,
quartier des Epineys, très calme, tout en étant
proche du centre, loyer: Fr. 1650, + Fr. 250,
acompte charges. Libre de suite ou à convenir,
tél. 027 722 58 58.

Uvrier, Sion, spacieux 47. pièces avec garage
et 2 caves, dans immeuble de 5 appartements,
Fr. 360 000,, tél. 079 304 01 69.

Savièse, attique 37. pièces, Fr. 940, ce +
conciergerie, libre dès 1er mars 2007, tél. 078
717 00 15.

Vétroz, zone à construire, terrain 2960 m2
avec atelier en faux madrier de 540 m2 sur
2 niveaux, tél. 078 615 07 33.

Sierre, 37. pièces dans villa avec pelouse/ter-
rasse, dès le 15 mars 2007, Fr. 1400, ce,
tél. 079 321 36 38, le soir.

Bramois, 47. pièces avec cachet, attique
duplex, Fr. 1500, + charges (Fr. 80, box), libre
de suite, tél. 079 667 06 64.

http://www.cristaline.ch
mailto:mcheikex@hotmail.com
http://www.montresetbijoux.com
http://www.anibis.ch
mailto:tom.baer@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch


Le Nouvelliste
Sion, place Midi, garage, Fr. 120,/mois, Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- Véhicules
toi 077 322 41 21 tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
•fl— : :—— • 722 98 07. tél. 079 310 53 79.
Sion, Pré d'Amédée 48, très bel apparte-
ment 3-4 pièces avec cachet, vue sur les châ-
teaux, jardin, place de parc et garage, de suite
ou à convenir, Fr. 1950, + charges, tél. 079
508 94 68.

Carnaval, costumes à louer, dès Fr. 15, par
jour, adultes et enfants. Renseignements tél.
024 485 35 06, tél. 079 393 49 03.

Déclaration d'impôts et conseils par expert
diplômé, dès Fr. 60,, tél. 079 471 55 94.

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage sans
importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44. :

036-385574

Déclaration d'impôts aussi à domicile, jour-
née ou soir, dès Fr. 100,, conseils inclus, tél. 079
579 97 45.Sion, proche place du Midi, joli 27. pièces,

1er étage, très lumineux, ascenseur, libre de
suite, Fr. 930, + Fr. 130,, tél. 079 236 18 63.

Sion, rue du Scex, bât. La Rochelle, place diplôme, des l-r. bu,, tel, u/a 4/1 as _t.
de parc dans garage souterrain, Fr. 100,, Etudiante donne cours privé de français,
tél. 076 200 29 S2. anglais, allemand et latin, région Sierre-Sion,
Sion, vieille ville, joli 3 pièces avec jardin tél. 079 315 33 62. 
individuel libre dès 1er avril 2007. Appelez le perdu |unettes de vue avec étuii parking
tél. 079 214 33 2b. communal Martigny, tél. 078 721 77 02, récom-
Sion, vieille ville, magnifique grand pense- 

^ftSS'te
1""1 comprises, piercing + tattoo, nouvelle boutique à

tél. 078 638 39 26 (des 16 h 30). sierre| me du simp|on 26, Arnaud Favre, tél.
w,l JW»nc ->n min Cinn «turiin Pr 350 - 027 455 25 93 + tél. 079 738 03 39.Val d'Hérens, 20 min. Sion, studio, Fr. 350
+ charges, tél. 079 404 66 74.+ cnarges, tei. u/3 ... oo IH. Professionnel corrige tous documents (thè-
Villa, Ayent, grand studio, cuisine séparée, à ses, mémoires, manuscrits), orthographe, syn-
plain-pied dans villa, place de parc + terrasse, taxe, grammaire, tel. 079 205 23 84. 
Fr. 550, charges comprises, tél. 027 398 19 38. 

^̂  international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-

f,u_M/M__m_m_WL.iii f. IL ..m,i ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny, tél.
i_ <_ +n Ur^lnn ilAmànrla 027 723 22 48, www.troc.comImmo location demande

Cherche à louer à Sion, appartement 2'h-
3 pièces, entrée à convenir, tél. 079 762 14 39.

Cherche à louer garage ou place de parc cou-
verte, dans la vallée de Bagnes, à l'année,
tél. 079 206 52 61.
Cherche à louer ou à acheter studio ou
appartement 2 pièces, sur territoire de la com-
mune de Sion, tél. 077 410 06 57.

Cherche à louer, en vieille ville de Sion, un
local lumineux + eau, électricité, pour activité
artistique, tél. 078 841 57 76.
Entre Riddes et Vouvry, couple avec
2 jumeaux cherche 4 pièces, loyer modéré, dès
juin, tél. 076 323 50 19.
Famille arrivant en Valais cherche grande
maison, Sion ou environs, à partir de juillet
2007, tél. 0033 6 13 82 04 12.

Martigny, cherche à louer studio ou éven-
tuellement 2 pièces, pour fin avril 2007, pas
trop éloigné de la gare, tél. 027 722 32 28 (heu-
res repas).
Région Flanthey, famille avec 2 enfants
cherche logement, dès juillet ou à convenir,
tél. 032 422 95 39, heures des repas.tel. U3Z mi. sa 33, neures aes repas.

Région Grimisuat, cherche à louer apparte-
ment 2'h pièces meublé ou non, tél. 027 _ .. ..
483 55 21. Consultations 

¦ ¦ U _ m

E£SfS=! La sensation minceur du siècle!
|WTVf|VPPiP|afM Perdre du poids en un tournemain et ner-\Mwiirsaurj KrKitir,..#.jÛ ;#, /e reprendre avec KILOSTOPP.
Agit comme du «poison» sur les capitons et le surpoids!

D .'
naturel et sain. Il ne provoque dune

Saxon, couple marié sans enfants cherche
appartement 27.-47. pièces, de préférence dans MdSS3(l€S
une maison, loyer max. Fr. 1100, charges com- ¦*
prises, tél. 079 254 35 71. sportif, détente,

Sion, centre, cherche 37. pièces, éventuelle- P  ̂femme déli-
ment avec petite conciergerie, maximum, cieuse, diplômée.
Fr. 1200,, tél. 078 853 85 91. Lucie Costa,
Sion, cherche de suite, local éclairé, pour Martianv
bricoleur, tél. 079 327 62 68. Tél. 079 583 65 42.
Vigneron-encaveur cherche vignes à louer 036-386246
ou à acheter, région Chamoson, Charrat, tél.
079 239 30 25.

Le premier médicament
minceur sans ordonnance
KILOSTOPP est le premier véritable
médicament minceur que vous pou-
vez obtenir sans ordonnance. Car
KILOSTOPP est un médicament

condai

comme un régime. Au
contraire, vous vous sen-
tez de jour en jour plus À
en forme, plus dm

FFICIELLEMENT et c'est définitif
Le succès est prouvé
KILOSTOPP, tel est le nom de la
cure amincissante la meilleure
et la plus efficace au monde. La
nouvelle gélule minceur est en
effet 75 fois plus efficace que le
ieûne et 10 fois DI US efficace aue

visseie meilleur médicament min-
ceur connu jusqu 'ici . Il vous suf-
fit de prendre une gélule - et
votre organisme commence à
brûler les graisses à toute allure .

Dynamiter les capitons,
tout simplement
L'action radicale des gélules
minceur KILOSTOPP est tout
simplement incroyable. Immé-
diatement après la prise, la com-

plee - comme avec un turbo. Et
les kilos fondent comme neige
au soleil.

I 

SaKiïU . j lil'fc«'Hi'.l'.'.HinJ..II.N-JUJ M_ __ m\
P ,US.JamaiS régime I oui, je veux perdre mes kilos superflus grâce aux gélules minceur Je règle: Q par avance par chèque/en espèces franco de port.
pénible KILOSTOPP et L'Carnitin. Envoyez-moi sans attendre'la cure suivante: Q sur facture avec en sus une participation aux frais d'expédition , j
Et le plus beau avec les gélules | Nminceur KILOSTOPP, à l'effet | ? Je veux perdre 15 livres. Cure super-intensive CHF 107.-
garanti , c'est que vous pouvez ' et recevez un cadeau gratuit pour renforcer la cure. Prénom: I
boire et manger TOUT ce qui ! „ _  , .... . . _~. ___ . __ p,,».
vous fait p laisir. Vraiment TOUT. Q Je VeUX Perd'e 10 llVreS' Cure ln,enslve CHF 88'" ^~
Autant que vous voulez. Et vous I « recevez un cadeau gratuit pour renforcer la cure. ^PAI 
n'avez pas besoin de faire d'exer- J ? Je veux perdre 5 livres. Cure originale CHF 49.50 Ueuj ,
cices de gymnastique ni de i ; 1 . ~ . ¦
prendre d'autres médicaments. I û£°iP£1it£r̂ Lr£t°.4II25L .̂Ç,?.s!Î_<[îrnyf rJ2Q^ 2̂ â5]} 2̂§.9lPl7̂ 51.'Lli0_,î?îaIl?_.

Silvia. (28) de Lucerne
L «Après la naissance de mon deuxième enfant,
I je me suis soudain retrouvée avec 19 kilos en
m trop. Aucune robe, aucun pantalon ne m'allait
f  plus. J'ai d'abord pensé qu 'ils repartiraient

d'euxrmêmes, mais ça n'a pas été le cas. J'ai suivi
un régime. Sans succès. Je suis allée chez le méde-

cin. Sans succès. J'étais plutôt désespérée quand

^^^ 
mon attention est tombée par hasard sur

BÉk la nouvelle gélule minceur KILOS-
Hk TOPP. Elle a agi immédiatement: à
¦. présent j'ai retrouvé mon poids nor-

.. mal ei mon mari est fier de moi. »

} . & Eveline (35) de Baie
HB «Ma sœur m'a conseillé
|P KILOSTOPP, qui lui avait pér-

ils mis de perdre 14 kilos en deux
semaines. J'ai donc pensé que ça

ne pouvait pas me faire de mal non
plus. Mais je n 'aurais jamais cru que je
pourrais vraiment perdre 24 kilos et avoir
une silhouette de mannequin. Mainte-
nant, je porte du 38 et je m'exhibe en biki-
ni à la piscine. Il y a quelques semaines seu-
lement, je n'aurais pas cru cela possible!»

I Patrick (48) de St.Gall
I «En tant que chauffeur de bus, je passe
B beaucoup de temps assis derrière mon
f volant. Quand j'emmène un groupe à

l'étranger, je n'ai pas l'occasion de faire de
l'exercice et je ne peux manger que tard le

soir. D'où mon surpoids extrême de 32 kilos.
Mais imaginez: j'en ai déjà perdu 27 et je le
dois à KILOSTOPP. J'ai continué à manger
selon mon appétit et simplement pris mes
gélules chaque jour. »

Barbara (40) de St.Maurke
«Si vous me voyiez aujourd'hui , vous auriez
peine à croire qu 'il y a 5 semaines à peine, je
présentais encore une surcharge pondérale
de 29 kilos. Vous pouvez certainement ima-
giner a quel point j'étais désespérée. En tant
que Russe, ce n'est de toute manière pas
facile de vivre à l'étranger. C'est pourquoi je

suis aux anges que KILOSTOPP ait fait des

Vigneron-encaveur cherche vignes à louer, ->3UI19
spécialités (païen, petite arvine et autres), prix HII Roche f
supérieur, Va ais central, tél. 078 757 11 45. "y__l7\—C : ¦ massages, reboutage,

réflexologie, bains

Varani-aç huiles essentielles

Aux Portes du Soleil Chapelle- £̂^1-^.d Abondance, loue appartement 3 pièces, non Corin s/ Sierremeublé, location à l'année, résidence neuve, Tél. 027 455 81 38
plein sud, calme, parking et cave, tél. 0033 xél 079 741 09 73
450 73 50 42. ' 036-386532
Chandolin (Valais), studio pour 2 personnes,
TV, balcon, Fr. 450.-/semaine hiver, tél. 022 l 
798 64 08. SIERRE
L'Escala, Espagne, Costa Brava, villa 4 piè- Nouveau centre de
ces, 8 personnes, vue s/mer, plage à 10 minutes, SdlJlldgarage, terrasses, juillet-août Fr. 920.-/semaine, u
septembre Fr. 750 -, photos, tél.-fax 027 WelineSS
722 28 79. hammam
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans [TldSSdQ6Srésidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.- ,.-».
semaine, tél. 032 710 12 40. personnalises,¦ réflexologie

DAO + rèboutolo-
gie, sportif,

Hi-fi TV informatique »de ia gare.
Imprimante Epson Stylus DX 4850, à ven- Entr.ee uniquement
dre, cause double emploi, état de neuf, valeur Bar.le P|TKln9 .
Fr. 265.-, cédée Fr. 150.-, tél. 027 398 49 49. TéTTv'pf 0% '

793 27 57,
Marguerite Fournier,

A vendre perruches toutes couleurs, jeunes et 
adultes, Fr. 10.-/pièce, tél. 027 346 39 10. , 
Chiots bergers blancs suisses, élevés en
famille, disponibles de suite, tél. 021 922 41 26,
tél. 079 510 27 12, pbenzo@bluewin.ch
Chiots pincher du 23.12.06, 1 mâle, Fr. 600-,
2 femelles, Fr. 500.- chacune, tél. 079 729 23 89.
Cours d'éducation reconnus, 10 cours avec
soirée vétérinaire, chiens de tous âges et races.
Premier cours: 22.02.2007. Agilit'asion, tél. 079
212 37 56.
Vends chiots whippet lévrier moyen, gen-
til, flatteur, docile, poil fin soyeux, sans odeur,
peu d'entretien, noir ou brun-fauve, nez noir,
tél. 027 203 24 39.

A donner
Bon de voyage pour la Turquie, tél. 079
516 55 12.

Amitiés, rencontres
Homme seul, sérieux, profession libérale,
souhaite compagne 40-50 ans, type européen,
aide rémunérée, villa à Verbier, tél. 077
418 47 85.

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 anciens, or pour la fonte,
diamants, pierres précieuses et semi-précieuses,
montres de marque. Bon prix, discrétion assu-
me, tél. 079 729 28 45.
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer
tout confort, 20-40-80 personnes, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch
Boutique Giô Moda, Remparts 5, Sion,
iquidation fin bail, grandes tailles + mobilier,
luminaire, appareils EFT, tél. 027 321 36 94,__) ¦ 079 607 02 92.

027 / 203 32 23

7T;77, Pavillon 1 3645 mm ,
¦ AMD Athlon X2 4200+ " Carte graphique 512 MB ,̂ "p,3?4.51 

n__ __
¦ Windows XP Media Center No art 69187t 1 We^am Fairtec M.00

Exclusivité! ______________m__i. Totale 1897.00
Pus* Vous payez seulement 1697

Jusqu 'à
épu/semen
du stock

u Haut-parleurs intégré
¦ DVI >

20" TFT

Vous décidez quand changer pour Window Vista! CD gratuit
(sans frais de traitement) à commander jusqu'au 15.3.2007

! Succursale Fust avec ordinateurs , service & support technique tout proche de chez vous:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement

! de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

¦ 2 GB RAM
¦ 250 GB HD

i FAI RI
I ¦ Y comp

flexible

http://www.troc.com
http://www.fust.ch
mailto:pbenzo@bluewin.ch
http://www.luciani.ch
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FISCALITÉ ? La discussion sera virulente: faudra-t-il un taux, deux taux ou se contenter de simplifier
la réglementation? Les milieux intéressés ont jusqu'à fin juillet pour donner leur avis

Hans-Rudolf Merz a présenté hier les différentes variantes de sa réforme à Berne, KEYSTONE

ERIK REUMANN

«La TVA est devenue un monstre
bureaucratique qui terrorise
même les spécialistes de mon
département.» Plaisanterie
mise à part, pour Hans-Rudolf
Merz, c'est clair: avec le sys-
tème actuel, ce sont avant tout
les petites et les moyennes en-
treprises qui souffrent. «Il faut
agir», a-t-il une nouvelle fois
lancé à l'occasion de l'ouver-
ture hier de la mise en consul-
tation de réforme de la TVA, dé-
cidée mercredi par le Conseil
fédéral.

Le système actuel:
un vrai casse-tête

Le système actuel est en ef-
fet complexe: il comporte 3
taux-le taux normal de 7,6%, le
taux réduit de 2,4% et le taux
spécial de 3,6% pour les presta-
tions d'hébergement -, ainsi
que 25 activités exemptées.
Tout cela transforme la déter-

mination de ce qui esnmposa-
ble et à quel taux en véritable
casse-tête, ce qu'un fisc pointil-
leux n'a pas arrangé. Résultat:
«Les entreprises dépensent ac-
tuellement 1 milliard de francs
pour que la TVA puisse être pré-
levée», estime Hans-Rudolf
Merz. A cela s'ajoute la «taxe
occulte» qui frappe les entre-
prises de secteurs exemptés de

. TVA. N'étant pas soumises, el-
les ne peuvent en effet répercu-
ter la taxe payée pour l'achat
des biens et services nécessai-
res pour réaliser leur activité
économique. Ce ne sont donc
pas les consommateurs qui
paient, mais les entreprises, ce
qui est contraire au but de cet
impôt.

Cela grève l'activité écono-
mique des entreprises à hau-
teur de 5 à 6 milliards de francs.

Hans-Rudolf Merz a donc
fait élaborer au cours, des der-
niers mois un projet de réfor-

mes comportant plusieurs mo-
dules et qui feront l'objet des
débats - très chauds - à venir.
Récapitulation.

Module de base:
simplifier la loi

Ce module prévoit 50 me-
sures visant à clarifier le texte
législatif et d'améliorer la sécu-
rité juridique. Il prévoit notam-
ment une élévation du chiffre
d'affaires maximum autorisé
permettant un règlement sim-
plifié de la TVA.

Ce plafond passerait de 3
millions de francs à 5 millions.
De plus, le chiffre d'affaires
plancher d'une entreprise pour
être assujettie au versement de
la TVA sera unifié à 100000
francs.

Cette réforme ne devrait
pas susciter de grandes contro-
verses. C'est une base mini-
male à réaliser de toute ma-
nière, mais si possible en

conjonction avec une des trois
variantes suivantes.

1. La variante «taux unique»
C'est celle qui a la préfé-

rence de Hans-Rudolf Merz.
L'idée centrale est de supprimer
20 des 25 exceptions existantes.
Seules 5 activités, parmi les-
quelles certaines activités ban-
caires et d'assurances, le loge-
ment, l'agriculture et des actes
régaliens de l'Etat, comme par
exemple l'octroi d'autorisations
de construire, resteraient libres
de taxe. Par contre la santé serait
expressément assujettie. En
échange, il n'y aurait plus qu'un
seul taux de TVA qui se ramène-
rait à 6% et simplifierait la vie
des entreprises et du fisc. Le
problème, c'est que cette affaire
entraîne un renchérissement du
coût de la vie de 12 à 15 francs
par mois pour tous les ménages
dont le revenu est inférieur à
11700 francs.

Plaider I
ERIK REUMANN

acte de foi
Si on l'expulse par la porte avec une proposition, il passera
par la fenêtre avec deux nouvelles. Hans-Rudolf Merz a de la
suite dans les idées. La TVA est un cas exemplaire. Dès son
élection au Conseil fédéral , le nouveau conseiller fédéral a
fait de sa simplification un cheval de bataille. Le scepticisme
a prévalu et les quolibets se sont battus sur lui. Kaspar Villi-
ger a étudié la question, mais a finalement renoncé. Par réa-
lisme politique. Mais pas Hans-Rudolf Merz. Avec une
âpreté qui semble propre aux Appenzellois, il maintient le
cap, adaptant constamment son projet , mais sans perdre de
vue son objectif. Mais ce qui a précédé n'étaient que des es-
carmouches. Le véritable débat commence maintenant et
cela de plus en pleine période électorale. Le projet dévoilé
hier sera donc passablement malmené. D'un côté par les
défenseurs des ménages les plus démunis, qui voient leurs
charges augmenter, et de l'autre par les secteurs économi-
ques qui ne se résignent pas de voir disparaître les traite-
ments privilégiés dont ils bénéficient dans le système actuel.
Et c'est sans compter tous ceux qui souhaiteraient profiter
de l'occasion pour en introduire d'autres à leur bénéfice.
Hans-Rudolf Merz s'est d'ailleurs dit pleinement conscient
de cette menace. L'objectif , désormais, c'est que tous les
milipiix mnrprnps Ipvpnt IP nP7 HP lpnr nptitp assipttp npr-
sonnelle et tentent de regarder tous les autres convives dans
les yeux. Ils se rendront alors compte que chacun est assis à
la même table, que cette réforme s'impose et que les bénéfi-
ces mutuels dépasseront les pertes sectorielles. Pour susci-
ter cette prise de conscience, un véritable acte de foi, Hans-
Rudolf Merz devra encore passer plus d'une fois par la fenê-
tre pour plaider sa cause.

Pire: plus le revenu est faible, 2. La variante «exemption de
plus elle est forte. C'est le tollé la santé»
garanti. Pour cette raison, ce Dans ce cas de figure, la
modèle prévoit une compensa- santé s'ajouterait .aux 5 domai-
tionsocialeparlebiaisd'unpré- nés exempts de TVA dans le
lèvement de 0,1% de TVA sup- modèle précédent. Un taux
plémentaire à reverser sous for- unique est maintenu, mais il
mes d'aides aux primes d'assu- passerait à 6,4%. Par contre, ce
rance maladie destinées aux modèle renonce à tout correctif
ménages financièrement les social pour les revenus les plus
plus faibles. Un autre prélève- faibles,
ment supplémentaire de 0,1%
doit compenser les dégrève- 3. La variante à deux taux
ments auxquels auraient droit Ici, le taux normal resterait
dans un premier temps les quel- inchangé à 7,6% alors qu'un
que 30000 nouveaux assujettis, taux réduit de 3,7%, puis de
suite à la disparition de 3,4% frapperait la plupart
la taxe occulte. Le taux unique des exceptions actuelles sauf
final de la TVA s'élèverait donc lés 5 cas particuliers mention-
dans un premier temps à 6,2%. nés.

PROCÈS DE BÛLACH

Swissair: «amateurisme
de dirigeants inefficaces»...
Lors de la reprise du procès Swissair hier à
Biilach (ZH), le procureur Christian Weber
a eu des mots très durs à l'égard des an-
ciens responsables et administrateurs de
SAirGroup. Il a parlé d'un management
«pitoyable», d'un conseil d'administration
non qualifié et d'une direction qui a failli de
manière impardonnable.

«Comment l 'inimaginable a-t-il pu se
produire et qui en est responsable?», s'est
demandé le procureur en commençant
son réquisitoire. Pour lui, ni le 11 septem-
bre ni la «méchante UBS» ne sont à l'ori-
gine de la tragédie d'une entreprise autre-
fois florissante. Ce qui a causé la perte de
Swissair, c'est l'amateurisme de ses diri-
geants. La crise n'est pas survenue en une
nuit, mais a été la conséquence de la fai-
blesse de la direction. A plusieurs reprises,
le conseil d'administration a ignoré des si-

gnaux d'alarme. Au lieu d'agir de manière
décidée, il s'est montré de plus en plus dés-
emparé et a finalement capitulé. «La débâ-
cle de Swissair est l'œuvre affligeante d'une
équipe d'optimistes béats qui ont fermé les
yeux face à la réalité et qui ont encore mani-
gancé pour dissimuler leurs erreurs», a dit le
procureur Weber. Le conseil d'administra-
tion a gravement enfreint les obligations
fixées par la loi.

Le procès d'une faillite dont les dettes ont
culminé à plus de 16 milliards de francs
porte ainsi sur des actes condamnables qui
ont eu d'importantes conséquences socio-
économiques. Le fait que quelques-uns
des accusés aient prétendu avoir fait de
leur mieux ne les excuse pas: «La bonne vo-
lonté n'est en rien une justif ication», a sou-
ligné Christian Weber. Ce dernier a par ail-

leurs cité Christoph Blocher qui avait dit il
y a plus de vingt ans que les conseils d'ad-
ministration sont composés de gens de
bonne réputation, bien rémunérés, inuti-
les quand tout va bien et d'aucune aide en
période difficile.

En rapport avec les points concrets de
l'acte d'accusation, le procureur Hanspeter
Hirt a reproché aux accusés d'avoir accepté
de verser 150 millions d'euros à Sabena
alors qu'il était clair que la compagnie
belge ne deviendrait pas pour autant béné-
ficiaire. Ni la menace du Gouvernement
belge qui pesait sur la ratification des ac-
cords bilatéraux ni les recommandations
de conseillers fédéraux ne justifiaient un tel
engagement.

Hanspeter Hirt a également reproché
aux administrateurs d'avoir nui aux créan-
ciers du SAirGroup. AP

CREDIT SUISSE

11 milliards
de bénéfice
en 2006
Deux jours après l'UBS, le Cré-
dit Suisse Group (CSG) a an-
noncé à son tour des résultats
impressionnants. La deuxième
banque helvétique a presque
doublé son bénéfice l'an der-
nier à 11,3 milliards de francs.
Le patron du groupe Oswald
Griibel quittera ses fonctions
en mai prochain et sera rem-
placé par l'Américain Brady
Dougan.

Succès. «Notre modèle d'affai-
res intégré a été couronné de
succès», a résumé en confé-
rence de presse à Zurich le pa-
tron du groupe O. Griibel. Agé
de 64 ans, ce dernier a annoncé
tôt le matin de manière inatten-
due qu'il allait quitter ses fonc-
tions. Il remettra son mandat
lors de l'assemblée générale, AP

septembre dernier est élucidé:

BRIGANDAGE À ROSÉ

Trois hommes
_ \n_ \r___ tar_A__ c

Le brigandage survenu dans
un restaurant de Rosé (FR) en

trois hommes ont été placés
en garde à vue.

Agés entre 21 et 24 ans, ils
sont domiciliés dans le canton
de Fribourg et sont de nationa-
lité suisse et italienne.

ZURICH

Migros rappelle
2000 caquelons
Migros a retiré de la vente un
modèle de caquelon à fondue
bourguignonne, en raison d'un
problème de sécurité. Le man-
che risque de casser.



Le NOUVelliSt e Vendredi 16février 2007

Sur la bonne voie
EURO 2008 ? «La Suisse doit saisir cette chance unique»: une ouverture
et une occasion primordiale pour notre pays.
Les responsables et organisa-
teurs suisses de l'Euro 2008 de
football se montrent optimistes: le
projet est sur la bonne voie. L'an-
cien patron des CFF Benedikt Wei-
bel, devenu délégué du Conseil fé-
déral pour l'Euro 2008, a présenté
son nouveau rôle jeudi devant la
presse.

«J 'ai avant tout une fonctio n de
coordination», a expliqué Benedikt
Weibel. Le délégué du Conseil fé-
déral a déjà rencontré de multiples
acteurs depuis son entrée en fonc-
tions le 8 j anvier dernier. Il devra
apprendre à travailler main dans la
main avec les 4 villes hôtes que
sont Genève, Bâle, Berne et Zurich.
Les cantons, la Confédération et
l'UEFA seront également ses parte-
naires.

«L'enjeu est de taille», selon le
conseiller fédéral Samuel Schmid.
«Le championnat d'Europe de foot-
ball est le troisième p lus grand évé-
nement sportif de la plan ète. Nous
devons donc saisir cette chance uni-
que de donner de la Suisse une
image positive.» L'objectif est très
simple pour le ministre des Sports:
mettre sur pied des championnats
parfaits et faire de cet événement
une grande fête populaire.

Benedikt Weibel a cité l'exem-
ple de l'Allemagne qui, à l'occasion
du championnat du monde l'an
passé, a présenté une image dé-
complexée. «Nous devons égale-
ment saisir cette opportunité», a
lancé le délégué du Conseil fédéral.

La coordination des pouvoirs
publics espère que les bénéfices
pour la Suisse iront loin et amène-
ront des retombées positives en
matièrë; de promotion économi- plaident pour une utilisation in
que. Sous le slogan «La Suisse, un
plus à découvrir», une campagne
sera lancée à l'intention des hôtes
étrangers.

Enfin, la coordination soutien-
dra la mise en place de plusieurs
projets d'animation en faveur des
fans dans différentes villes de
Suisse.

Priorité
à la sécurité

Si l'organisation des compéti-
tions relève de la compétence ex-
clusive de l'UEFA, les pouvoirs pu-
blics joueront également un rôle
central dans le bon déroulement
de l'Euro 2008. Deux secteurs par-
ticulièrement importants ont été
identifiés outre les tâches de pro-
motion: la sécurité et les trans-
ports.

«Le concept de sécurité est celui
qui est le p lus abouti à l 'heure ac-
tuelle», a précisé Benedikt Weibel.
«Il est largement inspiré des expé-
riences accumulées en Allemagne
Tan passé.»

Samuel Schmid insiste égale-
ment sur ce point. «C'est primor-
dial que tout se passe bien. Nous de-
vons être en mesure d'écarter les
quelques fauteurs de troubles. Car
99,9% des fans veulent une fête du
football.» Pour le ministre des
Sports, c'est aussi l'occasion de
corriger l'image violente laissée
par quelques événements isolés
ces dernières années dans le foot-
ball suisse.

Le dispositif de sécurité sera
élaboré dans le détail au cours des
prochains mois. L'opportunité
d'une demande d'entraide à des
corps de police étrangers sera exa-
minée après le tirage au sort des
différents groupes qui aura lieu à
Lucerne le 2 décembre prochain. Il
s'agira alors de classer les matches
en fonction du risque.

Tous en train
Afin d'éviter un encombrement

routier, les responsables suisses

tensive des transports publics. Be
nedikt Weibel a coiffé pour quel
ques instants sa casquette d'ex-di
recteur des CFF en espérant que
60% des spectateurs laisseraient Bjfc..
leur voiture au garage. Et de rappe-
ler «que chaque billet de match in- I ____________ W______mm __
dura un abonnement général de Benedikt Weibel: l'Eurofoot est une superbe occasion pour la Suisse, une chance pour
trente-six heures», ATS briller sur la scène internationale, KEYSTONE

COUP D'ENVOI DU CARNAVAL DANS LES CANTONS ALEMANIQUES

Des milliers de joyeux drilles et bouffons
Des milliers de joyeux
drilles ont bravé la pluie
pour fêter carnaval jeudi
dans les cantons catholi-
ques alémaniques. Avant
le lever du jour, 0s ont en-
vahi les rues emplies de
l'écho des Guggenmusiks.
Ils étaient environ 10000 à
Lucerne, 4000 à Soleure et
quelques milliers à Saint-
Gall. Une forte affluence
est attendue pour les cor-
tèges prévus dans la jour-
née.

A Lucerne, le carnaval a
débuté dans la nuit à 5
heures avec l'explosion de

«l'Urknall». Dans la vieille cette année avec la partici-
ville, quelque 10000 «car- pation de 37 «numéros»,
navaleux» ont salué «Bru- Les CFF ont mobilisé 14
der Fritschi», une figure lé- trains spéciaux pour l'ou-
gendaire de la Clique du verture du carnaval de Lu-
safran , avant de participer cerne,
quelques minutes plus
tard à la traditionnelle ba- Le virus du carnaval a éga-
taille d'oranges. L'an der- lement contaminé So-
nier, ils étaient 12 000 mais leure, où de joyeux bouf-
par temps sec. fons en chemises de nuit

Quelque 20 000 à 30 000 blanches, foulards rouges
personnes étaient atten- au cou, ont participé à la
dues pour le cortège de traditionnelle «Chesslete».
l'après-midi, auquel parti- Equipés d'instruments
cipent nombre de Guggen- parmi les plus bruyants,
musiks. La longueur du les «carnavaleux» ont en-
cortège a atteint un record suite traversé la ville, avant

de se
soupe

échauffer avec une
à la farine, offerte

gracieusement. Quelque
4000 participants ont ré-
pondu à l'appel de la Cli-
que d'Honolulu. L'an der-
nier, ils étaient 6000 mais
les conditions météorolo-
giques étaient meilleures
et la «Chesslete» ne tom-
bait pas durant la seconde
semaine sportive des éco-
les. Le cortège des enfants
dans l'après-midi devait
donc également connaître
une affluence moindre. A
Saint-Gall, une foule de
curieux s'est mobilisée à 6

heures pour animer le tra-
ditionnel cortège «Agug-
gete», fort d'une trentaine
de Guggenmusiks.

Rendez-vous samedi soir.
Le point culminant de la
manifestation sera, sa-
medi soir, la désignation
d'une personnalité de la
vie publique qui a fait
preuve d'un certain cou-
rage: à l'aide d'un canon à
confettis, elle sera envoyée
symboliquement au pan-
théon des citoyens. Joyeu-
ses rencontres en perspec-
tive. AP

VAUD: ESCROQUERIE AU PERMIS DE CONDUIRE

Il se présentait à la place de ses copains...
Un Serbe de 32 ans s'est présenté
à plusieurs examens théoriques
pour le permis de conduire à la
place de compatriotes illettrés. La
police vaudoise a démantelé un
réseau d'escrocs qui facturait cette
tricherie entre 2700 et 4000 francs.

Le chef du réseau est un Serbe
de 39 ans domicilié sur La Côte. Il
bénéficiait des services de deux re-
cruteurs qui recherchaient des
compatriotes, souvent illettrés,
désireux d'obtenir leur permis de

conduire, a indiqué jeudi la police
vaudoise.

Photo falsifiée. Ce chef de réseau
falsifiait les papiers d'identité ou
les livrets pour étrangers des can-
didats et y apposait la photo d'un
complice, de même nationalité,
âgé de 32 ans et domicilié en Autri-
che. Ce dernier se rendait au Ser-
vice des automobiles, à la date
prévue, en lieu et place de la per-
sonne inscrite.

Une fois 1 examen réussi, le
candidat versait entre 2700 et 4000
francs au chef du réseau qui rétro-
cédait 500 francs à son complice.
L'enquête a établi que les escrocs
n'avaient bénéficié d'aucune
complicité à l'intérieur du service,
a précisé la police.

Stratagème. C'est précisément
un employé du Service des auto-
mobiles qui, reconnaissant le can-
didat, a signalé le stratagème. Les

quatre malfrats ont été inculpes
d'escroqueries et de faux dans les
titres. Ils ont été placés en déten-
tion préventive plusieurs semai-
nes pour les besoins de l'enquête,
puis relaxés.

L'instruction a établi que le tra-
fic remontait au moins à 2002.
Cinq candidats malhonnêtes ont
été identifiés. «Il y a certainement
beaucoup p lus de cas», selon
Claude Wyss, porte-parole de la
police vaudoise. ATS

LAUSANNE

Réclusion à vie
confirmée pour un
assassinat particuliè-
rement sanglant
Le Palestinien qui avait découpé sa femme
en 69 morceaux en mars 2003 à Neuchâ-
tel devra purger une peine de réclusion à
vie. Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal
Teaerai i a ueuuuie, ebumanique ieb élé-
ments constitutifs d'un assassinat étaient
largement présents. L'assistance judiciaire
ne lui a pas été accordée, car son recours
paraissait d'emblée voué à l'échec.
L'homme alors âgé de 46 ans avait été
condamné à la réclusion à vie par la Cour
d'assises du canton de Neuchâtel en juin
2004. Les juges avaient considéré qu'il
avait fait preuve d'un égoïsme effarant
face à ses quatre enfants qu'il avait privés
de leur mère âgée de 35 ans. Ils avaient
constaté l'extrême froideur et le cynisme
avec lesquels l'homme avait planifié son
acte.
reu avant ie crime, i absabbin avait auiei.e
plusieurs scies et couteaux électriques,
preuve que l'acte était prémédité. Il avait
égorgé sa femme devant le fils cadet, alors
âgé de 2 ans et demi. La cour neuchâte-
loise avait relevé la méthode rigoureuse et
systématique, proche du rituel, utilisée
pour découper le corps. L'homme avait fait
preuve d'une «résolution effarante» qui ne
pouvait s'expliquer que par la simple vo-
lonté de ne pas offrir le spectacle du corps
de lavictime aux enfants.

C/«^CDCDICT / _ f_ \__ t \_ t_ n_ f \ i_ i  v«J«/

Le caissier communal
¦ # ¦ ¦ ¦¦¦¦

détourne deux mimons
Le caissier communal d'Eggersriet (SG) a
détourné deux millions de francs depuis
1998. L'homme âgé de 36 ans s'est dé-
noncé lui-même à la police. Une enquête
est actuellement en cours, ont indiqué
jeudi les autorités communales.
On ne connaît pas les motifs du caissier et
on ne sait pas à quoi l'argent détourné a
servi. Interrogé par l'ATS, le maire de la
commune, Markus Peter, n'a pas voulu
donner plus de détails. Cette affaire est un
mystère et une grosse déception, a-t-il
toutefois déclaré.

INTEMPÉRIES D'AOÛT 2005

Des dégâts pour plus
de 3 milliards de francs
La facture des intempéries d'août 2005
pçt nhis calée nue nrévn. File a finalement
dépassé les 3 milliards de francs.
Jusqu'ici, les calculs faisaient état de 2,5
milliards.
Les pluies torrentielles et les inondations
des 21-22 août 2005 sont l'événement qui
aura coûté le plus cher depuis 1972, date
du début du recensement des dégâts dus
aux intempéries, a communiqué jeudi
l'Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage WSL.
De 1972 à 2004, les dégâts ont coûté en
moyenne 270 millions de francs par an-
née.
Huit personnes avaient perdu la vie lors
rlac inlûmnûHûC r4' _nCl+ OC\C\X _ ( _ t \_\n\ IO

_ _ _  communes onieie xoucnees par les
fortes précipitations, inondations, coulées '
de boue et glissements de terrain.

OCTOGÉNAIRE MORTE DE PEUR

Recours accepté
Un malfrat qui avait volé et molesté une
octogénaire, avant qu'elle ne décède sous
le choc d'une crise cardiaque, a obtenu
gain de cause.
Le Tribunal fédéral (TF) a annulé sa
condamnation pour meurtre intentionnel
et renvoyé le dossier à la justice saint-gal-
loise.
En 2002, cet homme s'était introduit avec
un complice au domicile d'une personne
âgée. Ils lui avaient demandé où se trou-
vait la clé du coffre-fort.

Elle s'était mise à hurler d'effro i avant
qu'ils ne lui plaquent un coussin sur lp vi-
sage. En état de choc, elle était décédée
peu après d'une crise cardiaque.



Testament africain
SOMMET AFRIQUE-FRANCE ? Jacques Chirac lance un appel au Soudan
au sujet du Darfour et défend le bilan de son action sur le continent noir.
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Jacques Chirac accueille le représentant nigérian Olusegun
Obasanjo. KEYSTONE

Le président français Jac-
ques Chirac a appelé jeudi le
Soudan à accepter une force
de paix au Darfour, ravagé
par la guerre civile, et placé
son espoir dans une «Afrique
nouvelle en marche». Il s'est
exprimé dans un discours en
forme de «testament afri-
cain» au sommet de Cannes.

M. Chirac, 74 ans, qui
s'apprête à quitter la prési-
dence après douze ans de
mandat, a défendu à l'ouver-
ture du 24e sommet Afri que-
France le bilan de son action
devant une trentaine de diri-
geants du continent.

Face au plus dramatique
conflit qui frappe le conti-
nent, celui du Darfour (ouest
du Soudan), il s'est adressé
au Soudan, dont le président
Omar el-Béchir assiste au
sommet, pour lui demander
d'accepter le déploiement
d'une force de paix.

Persuader
Khartoum

Un mini-sommet sur la
crise au Darfour a réuni les
présidents soudanais, cen-
trafricain et tchadien jeudi
en marge de la conférence.
Le nouveau président de
l'Union africaine (UA), John
Kufuor (Ghana), l'Egyptien
Hosni Moubarak et le Gabo-
nais Omar Bongo étaient
également présents.

L'objectif était là encore
de persuader le président
soudanais d'accepter le dé-
ploiement de 3000 casques
bleus de l'ONU pour épauler
les 7000 hommes de l'Union
africaine déjà sur le terrain,
afin de stabiliser cette région
de l'ouest du Soudan où les
combats ont fait plus de
200000 morts et 2,5 millions
de déplacés depuis 2003.

Les autorités soudanaises
ont accepté fin décembre
que l'ONU apporte une aide
technique et matérielle à la
Mission de paix de l'UA au
Darfour. Mais elles refusent
le déploiement de casques
bleus, malgré les pressions
de la communauté interna-
tionale.

La Chine
en ligne de mire

Se posant une nouvelle
fois en avocat de l'Afrique,
Chirac a demandé à la com-
munauté internationale, no-
tamment à l'UE, dont la pré-
sidente en exercice, la chan-
celière Angela Merkel, était à
Cannes, d'aider l'Afrique.

Plus de 300 millions de
personnes vivent dans la
pauvreté sur ce continent,
dont les matières premières
suscitent pourtant la convoi-
tise des pays étrangers,
Chine en tête.

La Chine, que M. Chirac
n'a pas citée nommément,
importe 30% de son pétrole
d'Afrique et entend doublet
ses échanges avec ce conti-
nent pour les porter à 100
milliards de dollars par an
d'ici à 2010.

Pékin est régulièrement
accusé de reproduire en Afri-
que le schéma déséquilibré
de l'ère coloniale en exploi-
tant les richesses du conti-
nent, tout en y écoulant ses
produits bon marché, en par-
ticulier dans le secteur tex-
tile, qui pénalisent grande-
ment les industries locales.

M. Chirac a par ailleurs
fustigé une nouvelle fois les
subventions «inacceptables
et inhumaines» des pays ri-
ches à leurs producteurs de
coton qui asphyxient les pay-
sans africains.

La nouvelle Afrique
Il a aussi appelé les pays

africains à «renforcer l'Etat de
droit» et a lancé un plaidoyer
pour «la bonne gouvernance»
financière et démocratique.

John Kufuor et Hosni
Moubarak ont souligné que
l'Afrique avait changé.
«L'Afrique ne peut p lus être
décrite comme un continent à
la dérive», a dit M. Kufuor, ci-
tant les progrès de la démo-
cratie et une croissance de
l'ordre de 5%. ATS
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négociations
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reprendre leurs négociations
ministérielles le DIUS vite pos-
sible, ont déclaré jeudi des res-
ponsables, laissant entendre
que les tensions sur la pénin-
sule se dissipent quelque peu
après la signature par Pyon-
gyang d'un accord sur le dé-
mantèlement de son pro-
gramme nucléaire. Les pour-
parlers entre les deux voisins
au niveau gouvernemental ont
été suspendus pendant sept
mois après les essais de missi-
les du Nord en juillet. Les rela-
tions s'étaient encore dégra-
dées après le premier essai
nucléaire de l'histoire de la Co-
rée du Nord en octobre.
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Lourde peine
Un militant allemand d'ex-
trême droite, Ernst Zundel, âgé
de 67 ans, a été reconnu cou-
pable jeudi de négationnisme
et condamné à la peine maxi-
male de cinq ans de prison par
un tribunal de Mannheim (sud-
ouest).

HONOLULU

Passager
clandestin
Un écureuil passager clandes-

entre Tokyo et Dallas a provo-
qué l'atterrissage d'urgence
de l'avion. Les pilotes ont dé-
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après avoir entendu des bruits
suspects au-dessus de leurs
têtes, dans l'espace des câbles
du cockpit. D'après la compa-
onio il c 'aoiccait rl'i in _r\ \r_ \ lil
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Les pilotes ont eu peur qu'il ne
grignote des câbles ou pose
d'autres problèmes et l'avion a
aussitôt été dérouté par pré-
caution.

ISRAËL

Signe de paix
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a déclaré hier
que son pays souhaitait faire la
paix avec la Syrie mais que Da-
mas devait cesser de soutenir
le terrorisme. «Nous voulons
faire la paix avec la Syrie, et
s 'ily a la paix, nous serons sa-
tisfaits et heureux», a-t-il af-
firmé lors d'une conférence de
presse conjointe avec son ho-
mologue turc Recep Tayyip à
Ankara , mais «nous voulons
particulièrement que la Syrie
rpçco Ho çnitranir la tarrn-
risme et respecte les règles
posées par la communauté in-
ternationale».

TCHÉTCHÉNIE

, Président démis
Vladimir Poutine a démis hier
de ses fonctions le président
de la république russe de
Tchétchénie. Cette annonce
fait suite à plusieurs jours de
spéculations sur l'éventualité
d'une démission du président
Alou Alkhanov. Le départ de ce
président installé par Moscou
en 2004 ouvrirait la voie à de
nouvelles élections dans la pe-
tite république caucasienne
ravagée par deux guerres de-
puis 1994. Parmi les candidats
probables à la succession de
M. Alkhanov figure Ramzan
Kadyrov, le premier ministre

tions de défense des droits de
l'homme tiennent pour res-
ponsable d'enlèvements de ci-
vils et de séparatistes présu-
més.

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Trop-plein de candidatures
à la gauche de la gauche

Dominique Voynet. La candi-
date des verts pourrait faire
les frais des divisions à
gauche, KEYSTONE

Faute d'accord sur une can-
didature unitaire, pas moins
de cinq prétendants de la
gauche antilibérale se livrent
à une concurrence serrée en
vue de l'élection présiden-
tielle. Cet éclatement pour-
rait peser sur l'issue du scru-
tin, en favorisant une dis-
persion des voix à gauche.

Si le vote d'extrême gau-
che n'est pas une exception
française , une telle multipli-
cation des candidatures -
liée, en partie aux opposi-
tions anciennes entre com-
munistes et trotskystes - est

plutôt rare. «C'est un peu ri-
dicule», s'est désolé cette se-
maine le député Vert euro-
péen Daniel Cohn-Bendit.

A en croire les sondages,
la gauche radicale dispose
d'un potentiel électoral de
8% à 11% des suffrages et
peut espérer à la fois débau-
cher des électeurs de Domi-
nique Voynet (Verts) et
convaincre des abstention-
nistes.

«Non» à la Constitution. A
l'automne, les collectifs an-
tilibéraux issus du «non» de
gauche au référendum de
mai 2005 sur le projet de
Constitution européenne
misaient sur une candida-
ture unitaire pour offrir une
alternative à la candidate so-
cialiste Ségolène Royal.

Or, 1 échec des discus-
sions voit aujourd'hui l'al-
termondialiste José Bové, la
communiste Marie-George
Buffet et les trotskystes Oli-
vier Besancenot (LCR) , Ar-
iette Laguiller (LO) et Gérard
Schivardi (PT) chasser sur
les mêmes terres.

«L'étonnement, c'est la
difficulté de la gauche de la
gauche à susciter une dyna-
mique unitaire. Je crois que
ça provient d'une mauvaise
appréciation du 'on au réfé-
rendum», explique Stéphane
Rozès, directeur de l'institut
de sondages CSA Opinion.

Selon lui, il s agissait non
pas d'un non'lié à la
construction d'une alterna-
tive politique, mais d'un

'non'de défense sociale face à
l'Europe conçue comme re-
mettant en cause les compro-
mis sociaux.» Du coup, «ça a
généré des appétits et des am-
bitions d'appareil», qui ont
abouti à une concurrence
électorale «dans un espace
tout à fait resserré», ajoute
Stéphane Rozès.

Retour au «vote utile»? En
2002, Ariette Laguiller et Oli-
vier Besancenot avaient ob-
tenu à eux deux plus de 10%
des voix en profitant de l'es-
pace ouvert entre un Parti
communiste en déclin et un
Parti socialiste jouant le jeu
du social-libéralisme.

Pour Philippe Raynaud,
professeur en philosophie
politique, la situation risque
d'être différente en 2007 car
les électeurs d'extrême gau-
che, échaudés par l'élimina-
tion du socialiste Lionel
Jospin il y a cinq ans, pour-
raient en revenir au vote
«utile».

«Les électeurs de gauche
avaient intériorisé l 'Idée que
Lionel Jospin serait au se-
cond tour et se sont fait p lai-
sir en votant autrement au
premier», explique-t-il sur le
site de l'instimtTNS-Sofrès.

La dispersion actuelle
nuit à la gauche radicale
elle-même, qui aura du mal
à peser sur l'après-présiden-
tielle et suscite une relative
inquiétude au PS, où son
premier secrétaire, François
Hollande, a brandi la me-
nace d'un nouveau 21 avril.

Chamailleries. Les protago-
nistes de la mouvance antili-
bérale se renvoient quant à
eux la responsabilité de la
division.

Accusée d'avoir torpillé
le processus en cherchant
à imposer coûte que coûte
sa candidature, Marie-
George Buffet rétorque
qu'Olivier Besancenot s'était
lancé le premier dans la
course.

Mais la dirigeante com-
muniste, qui est la tête de la
plus grosse organisation,
avec 60 000 adhérents reven-
diqués et plus de 1000 élus,
est soupçonnée d'avoir
voulu sauver l'appareil du
Parti communiste français
qui dépend pour beaucoup
des accords électoraux avec
le PS.

Les espoirs de José Bové.
De son côté, José Bové ne
désespère pas de voir Mme
Buffet et M. Besancenot re-
noncer si une dynamique se
développe en sa faveur. Mais
lui-même, tout comme le
candidat de la LCR, n'est pas
certain d'obtenir les 500 si-
gnatures d'élus nécessaires à
sa candidature.

Pour Philippe Raynaud,
José Bové «aurait pu faire un
tabac» s'il avait été dès le dé-
part investi par l'ensemble
des formations antilibérales.
Mais «tout pourrait être re-
lancé» si M. Besancenot
n'avait pas ses signatures,
contrairement au leader al-
termondialiste. ATS

DROIT AU LOGEMENT

Le texte
de Jean-Louis
Borloo
Le ministre français de la Co-
hésion sociale et du Logement,
Jean-Louis Borloo, a présenté
hier à l'Assemblée nationale
son projet de loi instituant un
droit opposable au logement à
partir du ler décembre 2008. Le
Sénat l'a adopté le ler février.

Ce texte, que le président
Jacques Chirac avait présenté
lors de ses vœux aux Français le
31 décembre, est en partie la
conséquence du mouvement
organisé en décembre et jan-
vier par l'association Les en-
fants de Don Quichotte en fa-
veur des sans-abri.

Des faits que Jean-Louis
Borloo a rappelés avant d'ajou-
ter que son projet de loi «n'est
en aucune façon improvisé tant
il est vrai qu 'il prolonge et ren-
force les résultats obtenus dans
la loi d'engagement national
pour le logement» votée l'an
dernier.

Dès décembre 2008. Le projet
de loi crée un droit du logement
opposable à partir du ler dé-
cembre 2008 pour les person-
nes les plus prioritaires et à par-
tir du ler janvier 2012 pourtous
les mal-logés.

Il comporte diverses dispo-
sitions comme celle créant une
cotisation sociale proportion-
nelle au chiffre d'affaires pour
les microentreprises («bouclier
social») et la création d'un cré-
dit d'impôt pour les personnes
non imposables en matière de
dépenses de services à la per-
sonne.

Une autre disposition pré-
voit une prestation d'aide à la
réinsertion familiale et sociale
dont pourront bénéficier dans
leur pays d'origine les immigrés
retraités ayant vécu au moins
quinze ans en France, ATS
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Le «cerveau» nie
PROCÈS DE MADRID ? L'un des principaux accusés, «Mohammed
l'Egyptien», ne reconnaît aucune relation avec les attentats et Al-Qaïda

Le procès des attentats
de Madrid de mars 2004
a débuté sous très haute
sécurité j eudi dans la ca-
pitale espagnole. L'un
des cerveaux présumés
des attaques, qui ont fait
191 morts, a nié «toute re-
lations avec les événe-
ments» lors d'une au-
dience empreinte
d'émotion.

Après avoir refusé de
répondre aux questions
au début du procès, Ra-
bei Ousmane Sayed Ah-
med, alias «Mohammed
l'Egyptien», s'est finale-
ment ravisé avant la sus-
pension de cette pre-
mière audience à la mi-
journée. Lors de la re-
prise des débats dans
l'après-midi, l'accusé a
alors nié «toute relation
avec les événements» et
Al-Qaïda.

«Monsieur
le président»

«Monsieur le prési-
dent, jamais je n'ai eu au-
cune relation avec ces
événements qui se sont
déroulés à Madrid», a as-
suré Ahmed en réponse à
une question de son avo-
cat. «Jamais je n'ai ins-
piré des personnes ou des
groupes de personnes»
impliquées dans les at-
tentats du 11 mars 2004.
Ces attaques, qui vi-
saient quatre trains de
banlieue, ont fait 191
morts et 1824 blessés. El-
les ont été revendiquées
au nom d'AI-Qaïda.

Peu après, «Moha-
med l'Egyptien» a
«condamné incondition-
nellement et de manière

complète» les attentats
de Madrid, ainsi que
ceux du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis et de
Londres en juillet 2005.
«Je n'ai jamais fait partie
d'AI-Qaïda , ni d'aucune
organisation islamiste»,
a-t-il répété.

«Oui, l'islam est une
religion de paix, ce qui
s'exprime déjà dans notre
salut qui veut dire 'paix'»,
a-t-il encore déclaré,
s'exprimant lentement
et de manière posée.

Conversations
enregistrées

Ahmed s'était pour-
tant vanté dans des
conversations enregis-
trées à Milan par les ser-
vices secrets italiens
d'être le principal insti-

«Toute l'idée de Topé- Rabei Osman, dit Mohammed l'Egyptien, se dit blanc comme neige, KEYSTONE
ration de Madrid était 'de
moi», avait-il notam-
ment déclaré, ajoutant
s'être lui même «préparé
à être martyr». Ahmed
avait été arrêté à Milan
trois mois après les at-
tentats puis condamné
en novembre 2004 à dix
ans de prison par un tri-
bunal italien. Les autori-
tés italiennes l'ont ex-
tradé pour permettre à la
justice espagnole de le
juger.

L'accusé fait partie

parmi lesquels une ma-
jorité de petits délin-
quants marocains de
Madrid convertis au ji-
had, avaient voulu châ-
tier l'Espagne pour son
intervention militaire en
Irak, décidée par le pré-
cédent gouvernement
conservateur de José Ma-
ria Aznar.

Les sept principaux
accusés encourent à-eux
seuls une peine théori-
que cumulée record de
270600 ans de prison.
Mais dans la pratique la
réclusion est limitée à
quarante ans.

des sept principaux ac-
cusés - trois cerveaux
présumés, trois poseurs
de bombes présumés et
le fournisseur présumé
des explosifs - sur un to-
tal 29 accusés.

Selon l'accusation,
les auteurs des attaques,

Vive émotion
L'émotion était vive

parmi les dizaines de fa-

milles de victimes ve-
nues assister au début du
procès. «Je viens regarder
dans les yeux les assassins
de ma f ille. J 'espère qu'ils
seront condamnés», a
confié Jamila Benselah à
l'AFP. Cette Marocaine
veut comprendre pour-
quoi et comment la vie
de sa fillette de 13 ans a
été fauchée au nom d'AI-
Qaïda.

«J 'ai les jambes qui
tremblent, j 'ai peur, j 'ai
des crampes à l'estomac»,
a déclaré, les larmes aux
yeux, Pilar Manjon. Pré-
sidente de la principale
association de victimes
des attentats, elle a perdu
un fils de 20 ans lors de la
pire tragédie terroriste

ayant endeuillé l'Espa-
gne.

Haute sécurité
Plusieurs centaines

de policiers ont été dé-
ployés jeudi aux abords
du tribunal, tandis que la
radio publique évoquait
«un jour historique at-
tendu de tous». Plus de
600 témoins et une cen-
taine d'experts - seront
appelés à la barre de ce
procès qui doit durer au
moins cinq mois.

A l'issue des audien-
ces, les trois juges de-
vraient délibérer pen-
dant plusieurs semaines.
Le verdict ne sera proba-
blement pas connu
avant octobre, ATS

CHASSE À LA BALEINE

Triste Japon
Le Japon a menacé jeudi de se
retirer de la Commission balei-
nière internationale (CBI) si
elle n'autorise pas la reprise de
la pêche dans les prochaines
années. Il a exhorté les anti-
chasse au dialogue plutôt que
de systématiquement rejeter
sans débat les propositions
des nations baleinières.

EGYPTE

Frères
sur la touche
La police égyptienne a arrêté
hier à l'aube 73 membres des
Frères musulmans, a annoncé
le mouvement islamiste.
La confrérie a dénoncé un
coup de filet «préventif» avant
les élections sénatoriales
d'avril.

GRIPPE AVIAIRE

L'Indonésie
se rebiffe
L'Indonésie, le pays où la
grippe aviaire a tué le plus
d'humains à ce jour, ne veut
Plus partager ses souches du
virus H5N1 avec l'OMS: elle re-
doute que des laboratoires
pharmaceutiques privés ne
développent ainsi un vaccin
trop cher pour certains pays.

FUTUR GOUVERNEMENT PALESTINIEN

Menace de boycottage américain
Le président palestinien Mah- chaal s'étaient mis d'accord sur I
moud Abbas a chargé hier soir le la mise en place de ce gouverne-
premier ministre Ismaïl Ha-
niyeh de former un gouverne-
ment d'unité nationale palesti-
nienne. Ce nouveau cabinet,
que Washington entend boycot-
ter, doit permettre de ramener le
calme dans les territoires.
MM. Abbas et Haniyeh se sont
rencontrés hier soir à Gaza pour
mettre fin à la crise interpalesti-
nienne qui dure depuis plu-
sieurs semaines. A l'issue de
l'entretien, les responsables pa-
lestiniens ont indiqué que le
premier ministre issu du Hamas
avait remis la démission du gou-
vernement actuel au président.
M. Abbas, chef du Fatah, l'a aus-
sitôt chargé par décret de former
un cabinet d'union.

Cinq semaines. Le président a
précisé que M. Haniyeh dispo-
sait d'un délai de cinq semaines
pour former le nouveau gouver-
nement et le lui présenter avant
de le soumettre à l'approbation
du Parlement. Le président l'a
invité «à respecter les résolutions
arabes et internationales et les
accords signés par l 'Organisation
de libération de la Palestine
(OLP)» , conformément à l'ac-
cord de La Mecque.

M. Haniyeh s'est engagé à
travailler dans le respect de la
lettre de mission du président.

Lors d'une réunion de ré-
conciliation en Arabie Saoudite
le 8 février dernier, M. Abbas et
le No 1 du Hamas Khaled Me-

ment d'union.
Aux termes de cet accord, le

Hamas doit disposer, outre de .
M. Haniyeh, de neuf ministres
contre sixpour le Fatah. Les pos-
tes clés des Affaires étrangères et
des Finances doivent revenir à
des indépendants alors que ce-
lui de l'Intérieur doit être attri-
bué à une personnalité indé-
pendante choisie par le Hamas
avec l'aval de M. Abbas.

Désaccords. Avant la rencontre
d'hier soir à Gaza, un responsa-
ble du groupe parlementaire du
Fatah avait fait état de désac-
cords entre MM. Abbas et Ha-
niyeh sur la composition du fu-
tur cabinet. Rien n'indiquait
après la réunion qu'ils aient été
tous réglés. Au contraire.

Un porte-parole du Hamas a
déclaré à la radio de l'armée is-
raélienne qu'il y avait encore
«beaucoup de problèmes», no-
tamment sur la nomination du
futur ministre de l'Intérieur. Un
autre désaccord serait apparu
sur l'avenir de la Force executive
du Hamas, que le Fatah voudrait
dissoudre.

Boycottage. Le Hamas est
considéré comme une organisa-
tion terroriste par les Etats-Unis
et l'Union européenne (UE) . De-
puis l'accession au pouvoir du
mouvement islamiste, Washing-
ton et Bruxelles ont gelé leurs ai-
des directes au Gouvernement

Ismaïl Haniyeh. Le premier minis-
tre palestinien représente plus le
problème que la solution, KEYSTONE

palestinien. L'annonce d'hier
soir intervient alors que M. Ab-
bas doit participer lundi pro-
chain à une réunion avec le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert et la secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza Rice.
Selon des sources diplomati-
ques, Washington a l'intention
de boycotter tous les ministres
du futur Gouvernement palesti-
nien, qu'ils soient du Hamas, du
Fatah ou indépendants, si ce
gouvernement ne se plie pas aux
exigences de la communauté in-
ternationale - reconnaissance
d'Israël, renonciation à la vio-
lence et respect des accords pas-
sés entre l'OLP et l'Etat hébreu.
ATS

L'onde de
choc s'étend
POLÉMIQUE SUR LA FISCALITÉ
CANTONALE S Le «Financial
Times» conseille à Berne de ne
pas se comporter comme un
«parasite» en Europe.
TANGUYVERHOOSEL
BRUXELLES
L'onde de choc de la dé-
cision que la Commis-
sion européenne a
adoptée mardi sur la
fiscalité cantonale hel-
vétique, en même
temps qu'un projet de
mandat de négocia-
tions avec Berne,
s'étend, au sein de
l'Union. Le point de la
situation, vue de
Bruxelles.

? PARASITE. Le «Fi-
nancial Times», le pres-
tigieux quotidien éco-
nomique britannique, a
consacré hier un édito-
rial à l'affaire. Il donne
raison à Bruxelles.

Certes, écrit-il, la
concurrence fiscale est
saine. Mais... «Des taux
d'imposition bas sont
acceptables; des allége-
ments ciblés qui favori-
sent une société par rap-
port à une autre ne le
sont pas.»

La Suisse s'en sor-
tira peut-être car elle
n'est pas membre de
l'UE, poursuit le «Fi-
nancial Times». Berne,
toutefois, «devrait ront diligence, sous la
beaucoup hésiter à pression de la prési-
contrarier une commu- dence allemande de
nautéde 500 millions de
personnes qui l'encer-
cle» et, partant, devrait
«jouer franc jeu» en ma-
tière fiscale. «Que cela
lui p laise ou non, la
Suisse est coincée au mi-
lieu de l 'Europe et ne
peut pas se permettre
d'être perçue comme un
parasite.»

? DIALOGUE. Le pre-
mier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, a lui aussi ap-
pelé Berne à ne pas re-
fuser le dialogue, mer-
credi. Entre pays amis,
a-t-il déclaré (source:
ats), «on doit parler de
certaines choses que Ton
préférerait en réalité ne
pas discuter».

A priori, le Luxem-
bourg ne devrait donc
pas s'opposer à l'adop-
tion, par les Vingt-Sept,
d'une «recommanda-
tion autorisant la Com-
mission à engager des
négociations avec la
Suisse concernant l'ap-
p lication des règles sur
les aides d'Etat dans le
cadre de l'accord (de li-
bre-échange) CE-Suisse
de 1972».

? MANDAT. Que dit le
projet de recommanda-
tion (5 pages au total)
que la Commission a
définitivement avalisé
le 13 février et dont les
experts des Vingt-Sept
vont débattre le 27 fé-
vrier?

L'objectif de Bruxel-
les est clair: les régimes
fiscaux cantonaux qu'il
condamne devraient
être «soit abrogés, soit
modifiés de telle sorte
que l 'imposition diffé-
renciée des revenus de
source domestique et de
source étrangère soit
supprimée». A cette fin ,

Bruxelles invoque diffé-
rents arguments juridi-
ques (distorsion de
concurrence, etc.) et
politiques (accès privi-
légié au marché inté-
rieur dont bénéficie la
Suisse, etc.).

La Commission ne
semble prête qu'à faire
une seule concession à
Berne: «Au besoin, des
p ériodes transitoires
peuvent être convenues
pour le démantèlement
ou la suppression pro-
gressive des régimes
existants.»

? CALENDRIER. Bruxel-
les écrit que «les négo-
ciations devraient dé-
buter le p lus rapide-
ment possible».

Tout dépendra en
réalité du temps que
prendront les Vingt-
Sept à approuver le
mandat, pour peu que
certains d'entre eux
(mais lesquels?) ne for-
ment pas une minorité
de blocage.

Deux scénarios sont
envisagés. Certains
spécialistes soutien-
nent que les Etats fe-

l'Union et de la France.
D'autres estiment que
des divergences de vues
sur la base juridique du
mandat et/ ou certaines
considérations politi-
ques (approche des
élections fédérales
d'octobre, notamment)
pourraient tout retar-
der. Voire tout faire ca-
poter.

? REPRÉSAILLES? En
supposant que la Com-
mission reçoive le feu
vert des Vingt-Sept
pour négocier, que se
passera-t-il au cas où
Berne la rembarrerait?

L'accord de 1972
prévoit que l'Union
«peut adopter des mesu-
res de sauvegarde en cas
de difficultés graves»,
écrit l'exécutif commu-
nautaire. Il lui «appar-
tiendrait» de faire des
proposiUons {«consis-
tant en particulier en la
réintroduction de droits
de douane») aux Vingt-
Sept.

Bruxelles n'envisage
toutefois pas de passer
à l'action tout de suite:
il reconnaît que, «dans
un premier temps»,
l'adoption de ces mesu-
res de sauvegarde re-
présente une «démar-
che trop radicale».

Ce pas ne sera peut-
être jamais franchi par
les Vingt-Sept. Jean-
Claude Juncker, a rap-
porté l'ats, a en effet re-
levé mercredi que la
Suisse ne devait pas être
considérée comme
«l'Irak des Alpes ».

Bruxelles pourrait
toutefois user de sub-
terfuges pour accroître
la pression sur Berne -
avec la bénédiction de
certains pays. En lam-
binant dans d'autres
dossiers, par exemple.
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Dans une atmosphère
de carnaval
Le Centre automobile Emil Frey Sion vous invite à souffler,
demain samedi, les 40 bougies de Toyota Suisse.

bru

Sabine

Vulcain ne serait pas insensi-
ble à son tempérament, à son
charme. Avec, elle, le feu n'a
pas le temps de... couver. A sa
manière, le sourire aux lèvres,
elle fait des étincelles... sans
mettre le feu aux poudres. A
l'évidence, elle a le feu sacré!
Joignant le geste à la parole, la
(presque) trentaine épanouie,
elle fait feu de tout bois
lorsqu'elle vous entretient de
son métier-passion. L'esprit
alerte, volubile, franche
comme l'or, le sourire un brin
malicieux, voire complice; en-
thousiaste, adepte de la préci-
sion et de la communication,
elle a l'esthétique... dans la
peau. Et pour cause! «Bien
dans sa tête et... dans sa peau»
- selon la formule consacrée -
elle voue un soin particulier
au bien-être d'autrui, source
d'un équilibre heureux et sta-
ble. Dans l'exercice de ses
fonctions, Sabine Pannatier,
responsable de l'Institut Laser
Beauté, à la rue du Scex 4, à
Sion, se manifeste à travers sa
compétence, son profession-
nalisme, et ce dans une at-
mosphère de confiance abso-
lue.

Comment peut-on «qualifier»
votre origine?
Je suis une Léonardine pure
souche. J'y ai balbutié mes
premiers «discours» avant de
(par)faire ma formation sco-
laire à Sion.

L'esthétique vous a-t-elle d'em-
blée titillée?
Pas tout de suite! J'ai d'abord
accompli un apprentissage de
commerce... en regard de
mon attirance pour les chif-
fres. J'ai revêtu, ensuite, la
blouse d'assistante médicale
(pédiatrie).

Pouvez-vous nous décrire, suc-
cinctement, l'Institut Laser
Beauté?
Il s'agit d'un centre de discus-
sion et de conseils lié aux trai-
tements esthétiques que nous
pratiquons nous-mêmes et
que nous déléguons en partie.

Quelles en sont les presta-
tions?
Soins du visage, peelings,
photorajeunissement, taches
pigmentaires, epilation au la-
ser, veinectasies des jambes,
microdermabrasion, coupe-
rose... figurent parmi nos
prestations.

«Relissage fractionnel par
Fraxel», une expression qui
«circule, actuellement, sur les
lèvres». De quoi s'agit-il?
Il s'agit d'une technique révo-
lutionnaire pour le traitement
profond du vieillissement cu-
tané (ridules, taches, relâche-
ment), des pigmentations in-
désirables (taches solaires,
masque de grossesse, mé-
lasma) , des cicatrices (acné,
chirurgie), des vergetures ré-
centes. Le traitement peut
être effectué sur toutes les zo-
nes que l'on souhaite amélio-
rer: le visage, le cou, le décol-
leté, les mains, l'abdomen,
etc.
www.epilationlaser.ch
Tél. 027 323 70 00.

SION Toyota Suisse souf-
fle, cette année, les 40
bougies... de son gâteau
d'anniversaire.

Sur le plan internatio-
nal, Toyota occupe une
place enviable sur le po-
dium... de la recherche et
du développement de
technologies automobi-
les modernes. L'objectif
de Toyota consiste à créer
des solutions intelligen-
tes pour relever les défis
de mobilité actuels et

pour assumer la respon-
sabilité à l'égard des gé-
nérations.

Renommé, en effet,
pour l'innovation tech-
nologique et le savoir-
faire qu'il déploie dans la
fabrication, Toyota prend
également très au sérieux
sa responsabilité en ma-
tière d'environnement.

Au Centre automobile
Emil Frey Sion, ce samedi
17 février, vous irez de dé-
couverte en découverte et

bénéficierez , à l'enseigne
de «Nous fêtons, vous
profitez!», d'offres d'anni-
versaire particulièrement
attrayantes.

Celles-ci se traduisent
par les séries spéciales
Toyota Swiss Edition et
Limited Swiss Edition, un
leasing préférentiel sur
tous les modèles Toyota
(sauf Swiss Edition et Li-
mited Swiss Edition), la
présentation de la der-
nière-née de la famille: la

Toyota Suisse
a 40 ans!
Fêtez
l'événement
avec
la direction et
les collabora-
teurs du Centre
automobile
Emil Frey Sion,
demain samedi
17 février.
Apéritif de
circonstance,
offres «Spécial
anniversaire»,
présentation
des dernières
nouveautés...
figurent
au menu
des festivités.
LE NOUVELLISTE

nouvelle Toyota Auris.
Mais au Centre automo-
bile Emil Frey Sion, ce sa-
medi - de 10 h 30 à midi
plus particulièrement -
vous aurez tout loisir de
trinquer à la santé de
Toyota Suisse dans une
atmosphère carnavales-
que orchestrée... par une
«guggen» participant au
grand cortège du carna-
val de Sion.

www.40anstoyota.ch

La plus sportive...
L'une des attractions du Centre automobile
Emil Frey Sion se nomme Toyota Yaris TS.

Pierre-André Arnet, chef de vente au Centre automobile
Emil Frey Sion, et Vehid Sehic, préparateur Toyota, vous
invitent à faire plus ample connaissance avec la Toyota
Yaris TS, la plus sportive... des Yaris! LE NOUVELLISTE

SION Le 40e anniversaire
de Toyota Suisse, au Cen-
tre automobile Emil Frey
Sion, rime également
avec nouveautés... Et
parmi celles-ci, la Toyota
Yaris TS. La version spor-
tive de ce modèle à succès
frappe par son tempéra-
ment résolument dyna-
mique, allié à un haut ni-
veau de sécurité.

Calquée sur l'actuelle
Yaris Linea Sol, la TS se
distingue par son train
roulant sport optimisé et
son design particulier. En
outre, cette «étoile fi-
lante» est propulsée par
un tout nouveau, et non
moins fougueux, moteur

à essence de 1,8 litre dé-
veloppant 133 ch. Celui-
ci entraîne les roues avant
par l'intermédiaire d'une
boîte mécanique de six
vitesses. Il permet ainsi à
la Yaris d'accélérer de 0 à
100 km/h en à peine 9,3
secondes et d'atteindre
une pointe de 194 km/h.

Le style typique de la
TS, sa motorisation mus-
clée, son train roulant
sport et son équipement
de série ainsi que son
haut niveau de sécurité
font de cette petite
bombe une toute grande
sportive.

www.toyota.ch

Dans n'importe quel pays!
SION Tous les meilleurs
voyagistes helvétiques lui
font confiance! A l'enseigne
de LATHION Voyages et
Transports S.A., cette im-
portante entreprise valai-
sanne vous convie à la dé-
couverte, à la détente et à la
culture. Et ce depuis plus de
quatre-vingts ans! Elle véhi-
cule, certes, sa notoriété, à
travers la qualité et la diver-
sité de ses prestations, mais
encore par le sens de l'ac-
cueil, la compétence, l'ex-
périence de ses collabora-
teur(trice)s avec... en point
de mire, ce souci du détail et
de la perfection.

_*_¦_ _  „ _ _ _ _ _  ~_ _ _ _ T ^ \

Forte de son impres- roc... en sont quelques-
sionnant réseau de parte- unes des destinations,
naires à l'étranger, la mai-
son LATHION Voyages est à www.lathionvoyages.com
même d'organiser N'IM-
PORTE QUEL VOYAGE dans
N'IMPORTE QUEL PAYS du Avec la complicité des
monde. collaborateurs de son agence

Au rayon des exclusivi- de Sion, à l'avenue de la Gare
tés, LATHION Voyages pro- 4, l'entreprise de proximité
pose notamment des voya- Lathion Voyages vous
ges accompagnés par ses suggère un riche éventail de
propres guides, en groupe, destinations: voyages
en avion, en train ou en ba- individuels , en groupe,
teau. Le Japon, la Thaïlande, circuits et séjours, transports
le Pérou, l'Argentine, l'Aus- en autocar, produits
tralie, le Cambodge, la exclusifs, croisières, etc.
Chine, le Népal, l'Inde, le Ti- figurent au chapitre de ses
bet, l'Afrique du Sud, le Ma- prestations, R . BOLLI

Nouveau à Sion!

SION C'est effectivement NOUVEAU...
à Sion! Mais que d'expérience, que de
professionnalisme derrière cette «appa-
rition». Jusqu'ici, ils ont fait leurs armes,
leurs preuves et démontré, ensemble,
leur savoir-faire sous une autre appella-
tion (Valcolor). Aujourd'hui, à l'ensei-
gne de Dubuis Couleurs, Jean-Claude
Dubuis et fils , Yvan Martignoni, Roland
Locher et tous les collaborateurs de
l'entreprise mettent leurs compétences
au service d'une clientèle (peintres en

L'entreprise
Dubuis Couleurs
a ouvert ses portes,
à la rue de
Savoie 5, à l'entrée
ouest de Sion.
Après l'ère Valcolor,
Jean-Claude
Dubuis (au milieu)
a fêté deux de ses
collaborateurs,
Roland Locher
(vingt ans
d'activité),
à droite, et Yvan
Martignoni (dix ans)
pour leur fidélité.
R. BOLLI

bâtiment, carrossiers, menuisiers, ébé-
nistes, particuliers, etc.) qui a eu tout
loisir d'apprécier, plus de trois décen-
nies durant, les conseils judicieux dis-
pensés par d'authentiques profession-
nels de la branche et de manifester sa
satisfaction à l'endroit des produits sug-
gérés. Et ce dans un climat de confiance
à nul autre pareil.

Ouvert le samedi matin.

Un p'tit bijou nommé «Auris»

SION A l'occasion des festivités qui
marqueront le 40e anniversaire de
Toyota Suisse, le Centre automobile
Emil Frey Sion présentera, demain sa-
medi, Auris, la dernière-née de l'illustre
marque de l'Empire du Soleil levant.

Son nom vient du latin «aurum» qui
signifie «or». Soit, un métal qui illustre la
beauté, la valeur et le succès. L'Auris al-
lie un design moderne, dynamique et
original avec une fonctionnalité entiè-
rement axée sur le conducteur.

Pour répondre à toutes les sollicita-
tions, Toyota propose l'Auris en deux
motorisations à essence et trois diesels.

Lors de la
célébration du
40e anniversaire de
Toyota Suisse, au
Centre automobile
Emil Frey Sion,
demain samedi
17 février,
Pierre-André Arnet,
chef de vente, vous
présentera
ia nouvelle Toyota
Auris, une voiture
faite pour vous.
LE NOUVELLISTE

La motorisation d'entrée de gamme
est le quatre-cylindres WT-i de 1,4 litre
développant 97 ch. Un nouveau 1,6 litre
de 124 ch se distingue par sa distribu-
tion variable WT-i dédoublée pour les
soupapes d'admission et d'échappe-
ment. La version de pointe de l'Auris est
propulsée par un puissant turbodiesel
2.2 Clean Power respectueux de l'envi-
ronnement.

Quant aux diesels 2.0 à DPF (filtres à
particules) et 2.2, ils sont accouplés, de
série, à une boîte mécanique de six vi-
tesses.
www.toyota.ch

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

http://www.epilationlaser.ch
http://www.lathionvoyages.com
http://www.toyota.ch
http://www.toyota.ch
http://www.40anstoyota.ch
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s auront la
HC SIERRE ? Deux joueurs au moins - Philippe Faust et Martin Zerzuben - ont une bonne raison
de vouloir leur revanche avant le quatrième acte, ce soir, entre Sierre et Viège.

«La
motivât
bien là»

«Ce sont tou-
jours les défen-
seurs qui paient»

CHRISTOPHE SPAHR

Philippe Faust? Il a été à l'ori-
gine du penalty à Viège. Mar-
tin Zerzuben? Il a indirecte-
ment provoqué le but. Voilà
deux joueurs, au moins, qui
ont la rage. Envers eux-mê-
mes et, aussi, envers des déci-
sions qu'ils ne comprennent
pas. Le quatrième acte entre
Sierre et Viège promet d'être
chaud.

tion, je voulais changer. Mais
l'autre défenseur n'est pas sorti
tout de suite. Je suis donc revenu
en arrière; j 'ai perdu le puck
avant d'être contraint de stop-
per Bodemann. Mais l'arbitre
aurait dû siffler deux minutes
pour surnombre.»

PHILIPPE FAUST

Philippe Faust estime éga-
lement que le penalty était
sévère, qu'il était tout au
moins très discutable. «L'at-
taquant n'était pas dans Taxe
du but. Il est venu de côté.»
Reste que cette action et le
match, dans sa globalité, ont
longtemps cogité dans son
esprit. «Je n'ai pas dormi de la
nuit», peste-t-il. «J 'y ai encore
pensé toute la journée de mer-
credi. Je n'étais pas content de
moi; j 'ai passé à côté de mon
match. En même temps, les
trois attaquants étaient tous
au fond. Résultat: on a
concédé beaucoup de sur-

nombres. Malheureusement,
on a le sentiment depuis la tri-
bune que c'étaient les défen-
seurs qui étaient systémati-
quement en retard... »

Philippe Faust avait égale-
ment été montré du doigt lors
du troisième acte. Il était en
effet sur le banc lorsque Viège
a inscrit le deuxième but. «J 'ai
payé les pots cassés», regrette-
t-il. «Quelques secondes p lus
tôt, Brown aurait pu marquer
le quatrième lorsqu'il s'est pré-
senté seul devant le gardien.
Puis sur le but, Slmard tombe
sur le gardien. En définitive , ça
retombe toujours sur les défen-
seurs. De toute façon, à 3-1, on
ne doit pas tenter d'aller en
marquer un de p lus. Il fallait se
contenter de gérer notre avan-
tage.»

Le défenseur promet
d'ores et déjà de prendre sa re-
vanche vendredi soir. «Oui,
j 'ai la rage. Je veux me racheter,
c'est sûr. D 'un point de vue per-
sonnel, d'abord. Et aussi par
rapport à ce but accordé. Si
l'arbitre n'accorde pas cette
réussite, il n'y a personne qui
réclame. Cela étant, Viège était
meilleur que nous.»

motivation est

MARTIN ZERZUBEN

Le gardien était bien sûr au
courant de la règle. Elle lui a
d'ailleurs été rappelée par l'ar-
bitre principal. «Mais je pen-
sais qu'elle était valable avant
et pendant le shoot. Après, ça
ne tient pas debout.» Martin
Zerzuben se remémore la
scène. «Yake s'en va de côté. Il
choisit le back-hand. Je suis un
peu en retard mais je fais atten-
tion de ne pas toucher les mon-
tants avec mes jambières.
Après, je retombe en arrière et
c'est là que je dép lace le but
avec le dos. Mais le puck est
alors déjà très loin...» Sur les
images de Canal 9, on le voit
alors remettre immédiate-
ment le but en place. «Je dis-
tingue l'arbitre qui indique
avec ses bras qu'il n'y a pas but.
Je repositionne donc le but
pour qu'il n'y ait aucune dis-
cussion, pour éviter que Viège

ne puisse contester. D 'ailleurs,
aucun d'entre eux n'a ré-
clamé.»

La règle ne convainc bien
évidemment pas le gardien
qui vivait une telle situation
pour la première fois. «Si on
dép lace la cage avant le shoot,
c'est normal que le but soit va-
lidé. Encore que je ne voie pas
l'intérêt pour un gardien d'agir
ainsi. Il donnerait encore p lus
d'angle et de p lace au tireur.»

ils ont remporté les duels un
contre un.»

Cet incident ne provo-
quera pas un excès de motiva-
tion dans l'esprit du gardien
sierrois. «Non, car on ne peut
pas être encore p lus motivé. On
joue les p lay-offs; et on affronte
Viège. La motivation est déjà à
son paroxysme.»

«Les dirigeants ont eu raison de
le déposer», estime Philippe
Faust. «Personnellement, je ne
connaissais pas cette règle. Elle
est ridicule. Cette victoire, Viège
Ta méritée. D 'ailleurs, pour
nous, il y a toujours eu 2-1 pour
Viège. Il faut réagir.»

Martin Zerzuben comprend
également la décision de ses di-
rigeants. «Qui sait, le juge uni-
que aurait pu nous donner rai-
son», avance-t-il. «Certes, on ne
perd pas le match sur cette ac-
tion. Mais imaginez qu'une telle
situation intervienne lors du
septième match, en toute f in de
rencontre! Si ce protêt peut faire
jurisprudence et corriger cette
règle, ce serait déjà ça de gagné.»

«Je veux me
racheter»
PHILIPPE FAUST

Le défenseur a vécu une soirée
noire. «C'était mon p lus mau-
vais match depuis bien long-
temps», atteste-t-il. En l'espace
de trente minutes, il a écopé de
deux pénalités mineures - la
deuxième a entraîné le troi-
sième but - et provoqué le pe-
nalty tellement contesté. «Je
n'avais pas d'autres choix que de
l'accrocher», témoigne le dé-
fenseur. «Juste avant cette ac-

L'équipe: Maurer et Posse, dans une moindre
mesure, sont à nouveau disponibles. Mais il
n'est pas sûr qu'ils joueront. «Je prendrai ma
décision vendredi.» Quant au joueur appelé à
épauler les deux étrangers, là aussi, Heikki
Leime attend avant de se déterminer. «Ançay, ce
n'était pas si mal. Maintenant, il faut un peu de
temps pour s'adapter à leur jeu. Clavien com-
prend bien leur système. Je n'ai pas encore tran-
ché. Il y a des décisions qui se prennent parfois
au dernier moment, en suivant son instind. »
Les étrangers: Cormier et Jinman ont été
parfaitement muselés à Viège. «Je me devais de
trouver une solution. C'est normal qu'en play-
ofi.il y ait moins d'espace. Mais je ne crois pas
que nous en avons beaucoup donné, de notre

cote, a Viège.»
L'état d'esprit: il n'a pas varié selon l'entraî-
neur finlandais. «Non, l'équipe était de toute
façon très motivée. Physiquement, nous som-
mes prêts. Le moral est bon. Ce sont les détails
qui feront la différence.»
Le bon mot: «C'était la grippe à Viège.»
Heikki Leime, qui n'a rien perdu de son humour,
se souvient que Viège avait dû repousser deux
matches l'hiver passé dans la série qui l'oppo-
sait à Lausanne, son équipe. «Son style de jeu
était déjà le même. Par contre, Viège est plus
fort cette année. Il y a une certaine continuité
dans cette équipe.»
En direct: ce quatrième acte est à suivre sur
Rhône FM. es

Le protêt est repoussé
Le juge unique a entériné, hier
matin, le résultat du troisième
acte à Viège (5-0). Il n'a ainsi
pas donné gain de cause à
Sierre, lequel avait déposé pro-
têt pour le penalty validé. «Le
juge unique a estimé que l'arbi-
tre n'avait pas fait une faute
technique en accordant cette
réussite», explique Gerold
Cina. «Il a par contre admis que
la règle, telle que formulée, était
floue et qu 'elle prêtait à l 'inter-

prétation. Elle sera d'ailleurs re-
discutée en f in  de saison et
adaptée.»

D'ici à la fin de cet exercice,
il a été convenu que l'action du
penalty prendrait fin au coup
de sifflet de l'arbitre. Que le
puck ait franchi ou non la ligne
de but lorsque la cage est dé-
placée n'est donc pas pris en
compte. «Il y a déjà eu trois cas
semblables cette saison, à Ge-
nève, à Ambri et à Viège. Deux

fols, l'arbitre a accordé le but.
Une fois, il a fait retirer le pe-
nalty.»

Gerold Cina n'est pas autre-
ment déçu. «Non, nous
n'avions pas pour intention de
gagner sur le tapis vert. Par
contre, ce protêt a eu le mérite
de pousser la réflexion à propos
de cette règle. C'est le message
que nous avons d'ailleurs trans-
mis à l 'équipe, dès la f in du
match à Viège.» es

«Cette règle est
absurde.» MAR™ ZERZUBEN
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«Cet arbitre
prend des déci-
sions bizarres»
MARTIN ZERZUBEN

A l'instar de ses coéqui-
piers, remontés à rencontre
de l'arbitre principal, M. Eich-
mann, Martin Zerzuben en
veut également au directeur
du jeu. «Je le connais; il prend
parfois des décisions bizarres.
Il n'y a pas que ce penalty. Tou-
tes les punitions qu'il nous a
inflig ées ont contribué à nous
irriter.» Cela dit, Viège n'a rien
volé. «Non, il était meilleur que
nous. Ils étaient p lus rapides; et

I
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Hiffaronr>n _ _mm_m_______mmm\mw_\

(A) Mercedes-Benz
de __f -g Ford Mondeo 3.0i ST220 2003 45 000 27 900 - n _ - A K"l

Stéphane C f̂^HBBaais Feel the 
différence m^ÇE^ÊÊ) Renault Espace 3.0 1998 88000 14500. - Uentre AUtOïïlODlle

Lambiel Âj Â^HViS ÂJ_*i  ̂ 4X4-4X4 . v

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Ford Maverick 3.0i 2001 87 000 15 900.- rlGQlgGr & D AllClrGS oA
_,A Ur,llnnr\, 3 IT. 1003 3(1 0/10 33 QOO _

Notre sélection sur plus de 50 voitures
Citroën Saxo 1.6iV7S
Fiat Stilo 1.8 Dynamic
Ford Fiesta 1.3i Trend
Ford Fiesta 2.0 ST
Ford Focus 1.8TDCÎ Sport
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Ghia
Ford Focus 2.01 STI 70
Ford Ka1.3i Suisse
Ford Puma 1.4
Ford Cougar 2.5
Jaguar XJR 4.0 SIC
Ford Mondeo 2.0i Trend ' '"'•.
Renault Mégane 2.0 S
Monospaces / Break
Ford C-Max 2.0TDCi Trend
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Carving
Ford Focus 1.8i Ghia
Ford Galaxy 2.3i Ambiente
Ford Galaxy 2.3i Style
Ford Galaxy 2.3i Trend
Ford Mondeo 2.0TDG Trend
Ford Mondeo 2.0i Trend
Ford Mondeo 3.0Î ST220
Renault Espace 3.0
4X44X4
Ford Maverick 3.0Ï
Ford Maverick 3.0i
Ford Explorer 4.0i Edition
VW Passât Variant 2.8

2000 109 000 10500
2003 41 000 13 900
1998 165 900 5 200
2006 7000 21 900
2004 46000 19900
2004 70000 14900
1999 127 000 10500
2003 53 000 22 500
1999 88000 6900
1998 51 000 8500
1999 105 000 11500
h 998 107 000 23 500
j2001 71 000 . 15 500
1998 95000 10500

2005 33 500 24900
2002 97000 13 900
2002 36000 16500
2001 83 000 13 500
2004 35 000 18800
2002 42 000 19500

.1999 166 000 10800
1997 195 000 8 500
2003 78756 19500
2001 121 000 13 900
2003 45000 27 900
1998 88000 14500

2001 87 000 15 900-
2003 34000 23 800.-
2000 107 000 19500.-
2000 127 000 15 900.-

036-386512

SUPER
SOLDES

S
messageries

durhône

instaurant i$ $Jjj $UnU De &iHcncuto

Un Restaurant et une Brasserie,
un coin pour tous les budgets

dans un cadre charmant!

• Filets de perche
pommes allumettes «maison»
• Steak tartare • Viandes à la rôtisserie

• Viandes sur ardoise dès 26-
• Fondue Chinoise 28-

Assiette du jour 17- • Menu d'affaires
• 1 salle non-fumeurs

Carte de Brasserie:
» Roesti » Croûte au fromage

• Rognons de veau à la moutarde, etc..

http://lechateau.pagesjaunes.ch | Tél. 021 960 20 09
S > ^̂ r̂ fl^̂ ^K̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ W î '- "¦ M

http://lechateau.pagesjaunes.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.nouveliistepub.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
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SION HÉRENS
Jules Aw
blessé
Keucheyandifficilemune transition

¦ _ r m r remerciemais appréciée
DOUG THOMAS ? L'Américain du BBC Monthey a quitté sa Californie natale pour le
Valais. A Monthey il vit sa première expérience à l'étranger. Avec ses hauts et ses bas.

«J'essaie de faire
le maximum,
mais je sais que
je peux encore
m'améliorer»

que, tant Olympic do-

«Monthey est
une excellente
équipe, qui
travaille dur pour
atteindre
ses objectifs»

u. Lcunciiiiic muujo \J _ . — LI \L

JÉRÉMIE MAYORAZ

La Californie, puis le Valais et
plus précisément Monthey.
Doug Thomas a mis de côté la
grandeur américaine pour ve-
nir jouer en Suisse. Il a débar-
qué dans le Bas-Valais courant
août pour y tenter sa première
expérience à l'étranger. Loin
des siens, loin de ses attaches.
Une transition difficile: «Je ne
savais pas trop à quoi m'atten-
dre, je n'avais jamais entendu
parler du championnat suisse.
En p lus, ce n'est pas facile de
quitter son pays et de laisser son
f ils derrière soi», explique le
jeune père d'un petit...Doug
Thomas III (5 ans). La Suisse,
l'Américain a appris à la décou-
vrir au fil des semaines. Et à
l'apprécier. «J 'aime cette atmos-
p hère relaxante et la sympathie
des gens. En p lus, les paysages
sont magnifiques. Il y a notam-
ment ce château au bord du lac
(n.d.l.r.: Chillon)...», sourit
Thomas.

Ouvert, proche des gens, le
Californien a rapidement
trouvé ses marques dans notre
pays. Malgré la barrière de la
langue. «Je suis quelqu 'un qui
aime beaucoup parler. J 'ai pris
quelques cours de français, puis
j 'ai arrêté. Mais tout se passe
bien avec les gens ici, j 'ai été très
bien accepté», poursuit le Cali-
fornien.

Après près de six mois passés
en Suisse, l'Américain avoue se
sentir de mieux en mieux à
Monthey. Avec son équipe, avec
les gens, avec les jeunes. «C'est
une petite ville et j'ai pu y nouer
de nombreux contacts, notam-
ment avec les enfants qui vien-
nent souvent faire quelques pa-
niers avec moi», raconte Tho-

mas qui s'est également lié

^  ̂
d'amitié avec

t^^ l'autre Améri-
_U H cain de
i|| l'équipe,

Yuanta Holland.
Et quand on lui

parle du BBC Monthey,

le Californien reste dans le po-
sitif qui le caractérise. «Je devais
commencer quelque part et je
suis bien tombé. Monthey est
une excellente équipe, qui tra-
vaille dur pour atteindre ses ob-
jectifs», souligne le fils de Doug
Thomas I.

Souvent critiqué en début
de championnat - certaines
personnes aimaient à le sur-
nommer «Fantomas» - le jeune
père s'affirme aujourd'hui de
plus en plus dans le groupe di-
rigé par Sébastien Roduit. «Il a
eu des hauts et des bas, comme
toute l'équipe. Mais depuis le
début2007, nous ne pouvons lui
faire aucun reproche. Il nous
apporte beaucoup», remarque
l'entraîneur martignerain.

f _ _ % * _ _ _  

Décevant en début de saison,
Doug Thomas semble être
passé à la vitesse supérieure.
Energique, précieux aux re-
Donus, soucie en ueiense, ie ca-
lifornien reste cependant un
joueur discret. «Les gens croient
souvent que les Américains doi-
vent marquer 25 points par
match. Ce n'est pas toujours le
cas. Chez nous, Holland le fait
déjà. Thomas, lui, doit s'imposer
dans la raquette», poursuit Ro-
duit.

L'Américain a encore be-
soin de temps pour faire ou-
blier l'omniprésent Eric Poole.
Il y travaille dur. «J 'essaie de
faire mon maximum pour
l 'équipe, mais je sais que je peux
encore m'améliorer», relève
Thomas.

Le Californien de 23 ans
tentera dès demain de prouver
sa valeur sur le parquet, pour la
venue de Vevey au Reposieux
(coup d'envoi à 17h30). «Dans
ce championnat, tout le monde
peut battre tout le monde. Mais
avec Monthey, je sais que nous
pouvons aller loin si nous
jouons comme une vraie ¦
équipe», précise l'Américain. :
Jeune et encore inexpérimenté, \
Doug Thomas a découvert une :
nouvelle vie dans le Chablais. j
Une vie qui lui convient. Transi- :
tion difficile mais appréciée.

Dimanche
16.00 Birstal Starw. - Meyrin Grd-Saconnex

Classement
1. Fribourg Oi. 14 13 1 +267 26
2. LuganoTigers 15 il 4 + 85 22
3. Birstal Starwings 14 10 4 +102 20
4. Sion Hérens 14 8 6 + 4 16
5. Geneva Devils 14 8 6 + 29 16
6. Boncourt 15 8 7 + 8 7  16
7. Monthey 15 8 7 - 13 16
O l.„f.nn^,lA™r 1C C Q 17 1 7

_ ivieyiinuiu-Jdi, n 4 m -ni o
10. Nyon 15 2 13 -216 4
11. Vevey Riviera 15 2 13 -207 2

Cl «

¦ r

Sion Hérens n'est
pas épargné par les
coups durs cette sai-
son. A la veille d'af-
fronter l'impression-
nante armada fri-
bourgeoise à Sainte-
Croix (coup d'envoi à
17h30), Romain Gas-
poz devra se passer
des services de Jules
Aw, toujours blessé au
genou. «Il a un pro-
blème osseux et sera,
indisponible pour une
période de quatre à six
semaines, voire p lus.
Nous pensions le récu-
pérer bientôt et là,
nous allons devoir
évoluer sans l'un de
nos meilleurs élé-
ments», peste l'Evolé-
nard.

Autre mauvaise
nouvelle pour le club,
le départ de Keu-
cheyan pour raisons
sportives et extra-
sportives. «Nous
l'avons remercié d'un
commun accord. Il
avait une mauvaise
influence sur le
groupe et il a pris des
initiatives qui ne le
concernaient pas.
Mais nous sommes
restés en bons termes»,
précise Gaspoz.

Le déplacement à
Fribourg s'annonce
donc difficile pour un
Sion Hérens diminué.
Insurmontable pres-

mine le championnat
de la tête et des épau-
les. «Nous allons faire
avec nos moyens. Ce
sera l'occasion de
nous situer dans le
dernier rush final»,
conclut l'entraîneur
des Sédunois. J M

Nom: Doug Thomas II
Naissance: 20 septembre 19

Titres: deux titres nationaux
avec Southeastern Community

Coll.-Muraz 2 - Troistorrents 50-71
Classement
1. Hélios 11 10 1 253 21
2. Sion 10 9 1 354 19
3. Troistorrents 11 6 5 57 17
4. Leytron 12 5 7- 14 17
5. Monthey 2 9 7 2 239 16
6. Hérens 2 11 5 6 -16 16
7. Coll.-Muraz 2 11 4 7 17 15
8- Brig 2 11 2 9 -189 13
9- Sierre 10 010 -701 8

MJ Haut-Lac U17- Hélios 19-97
Classement
L Hélios 3 2 1 70 5
2- Brig 1 1 0 18 2
3. leytron 1 0  1 -10 1
4. MJ Haut-Lac Ul 7 1 0  1 -78 1
5. Leytron U17 0 0 0 0 0

Sion/Hélios -Villars-sur-Glâne 69-43
Marly-Agaune 52-48
Sarine - Sierre 133-18
Classement
1. Marly 4 3 1 117 7
2. Sion/Hélios 3 3 0 -212 6
3. Sarine 3 2 1 86 5
4. Agaune 3 2 1 38 5
5. Villars-sur-Glâne 4 1 3  -81 5
6. Bulle 3 1 2  74 4
7. Sierre 4 0 4 -446 4

Vevey-MJ Haut-Lac 43-50
Leytron-Vevey 80-58

Classement
1. MJ Haut-Lad 3 3 0 71 6

2. Sion/Hélios 1 3 2 1
3. Agaune 2 2 0
4. Brig 4 0 4
5. MJ Haut-Lac 2 2 1 1
6. Martigny 2 1 1
7. Sion/Hélios 2 2 0 2

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

Bulle - Hérens
Hérens - Agaune
Bulle-Val-de-Ruz
Classement
1. Hérens 4 3 1
2. Agaune 3 3 0
3. Bagnes 2 2 0
4. Bulle 3 1 2

82 5
35 4

-91 4
- 6  3
-23 3
-68 2

64-67
54-70

27-40
28-34

102-23

126 7
49 6

187 4
58 4

5. Martigny 2 3 0 3 -147 3
6. Val-de-Ruz 3 0 3 -273 3

Bagnes -
Martigny 2 104-24
Sion/Hélios - Agaune 85-20

MJ Haut-Lac 5 - Hérens -62- 8
Hérens - MJ Haut-Lac 4 27-28
Sion - Saillon 35-34
Sierre - MJ Haut-Lac 5 4-51

I*MJllWM;HMM«IHiMrfl
Renens - Sion/Hélios 88-77

Hélios - Martigny 3 60-51 MMiflllflMMHMfllr MIH'M
MJ Haut-Lac 1 - MJ Haut-Lac 3 52-35 MJ Haut-Lac - Lancy 75-83
Classement
1. Hélios 4 3 1 47 7
2. MJ Haut-Lac 2 3 3 0 62 6
3. MJ Haut-Lad 3 2 1 55 5
4. Agaune 2 3 2 1 50 5
5. Martigny 3 4 1 3 -106 5
6. Martigny 1 2 2 0 105 4
7. MJ Haut-Lac 3 4 0 4 - 73 4
8. Martigny 2 3 0 3 -140 3

Martigny - Morges 76-35
Espérance Pully - Sion/Hélios 77-52

lM]:|:l l̂lV,im£ffUE^M
MJ Haut-Lac - Sion/Hélios 55-61
Martigny - Morges 75-48

Hélios 1 - Martigny 1
Monthey 1 - Hérens
Hélios 1 - Hérens
Monthey 1 - Martigny 1
Martigny 1 - Hérens
Hélios 1 - Monthey 1
Hélios 2 - Martigny 2
Monthey 2 - Agaune
Agaune - Hélios 2
Monthey 2 - Martigny 2
Agaune - Martigny 2
Hélios 2 - Monthey 2

Coll.-Muraz - Troistorrents 31- 6
Sierre-Sion 14- 8
Coll.-Muraz - Sierre 21-12
Sion-Troistorrents 12- 9
Sierre-Troistorrents 30-16
Coll.-Muraz - Sion 50- 8



«SUISSES» EN SALLE
Evelyne Rappaz
remarquable
Dans le cadre du championnat
suisse en salle, Evelyne Rappaz
de la SFG Collombey-Muraz a
effectué un concours de saut en
longueur remarquable, chez les
cadettes A, avec un bond à
5 m 75 prenant la 2e place dans
une compétition très relevée.
Avec cette performances, Eve-
lyne bat largement son record
personnel qui était de 5 m 60.

Au saut en hauteur, Amélie
Perrin, de la même société, a
manqué la médaille de bronze
d'un rien en franchissant une
barre posée à 1 m 55 à égalité
avec la 3e mais battue aux es-
sais. JPT

KUlilULI
ANZÈRE
Les OJ valaisans
confirment
Le week-end dernier, les meil-
leurs OJ de l'interrégion suisse
ouest se sont mesurés à Anzère.
Cette troisième confrontation
de slalom et de géant était la
dernière avant les champion-
nats de Suisse du mois de mars,
à Malbun.

Le samedi, les Valaisannes
et les Valaisans ont confirmé
leur supériorité en concédant
une seule place sur les podiums
des slaloms géants à une cou-
reuse de l' association Ski-
Romand.

Dimanche, les mauvaises
conditions météorologiques
ont forcé les organisateurs à in-
terrompre et reporter les cour-
ses de slalom à une date ulté-
rieure. FS

Géant
OJ Filles: 1, Bournissen Célia, 1992, Dent-
Blanche Evolène Région, 1'40"82. 2.
Anthamatten Christelle, 1992, Saas-Almagell,
1'42"79. 3. Witschard Tania, 1992 Blonay,
1 '43"40. 4. Corthay Marie, 1992, Alpina Verbier,
1'43"95.5. Utzinger Vanessa, 1993, Anzère Ski-
Team, 1'43"97.
OJ Garçons: 1. Jordan Rémy, 1992, Etablons,
1'39"02. 2. Marx Laurent, 1993, Brandegg-
Bûrchen, 1'39"88. 3. Murisier Justin, 1992,
Bagnes, I'39"91. 4. Vaquin Maxime, 1992,
Arpettaz, T40"50. 5. Imseng Sébastian, 1992,
SSC AIIalin, T41"29.

Tournoi en salle «Sportfit» à Salquenen.
Classement des actifs: 1. Salquenen 3. 2.
Salquenen 1. 3. Noble-Contrée. Classement
juniors B: 1. CPA. 2. Fully-Saxon. 3. Saint-
Maurice.

raqes du 15 février 2007

2115117 11912013213
35137110157

ule la liste officielle des résulta
de la Loterie Romande fait foi.

Le Nouvelliste

promotion en vue F2

3. Sion 2

LE VBC DERBORENCE ? évolue dans deux groupes
différents du championnat valaisan de 4e ligue. L'équipe F4
va grimper d'un échelon au terme de la saison.

F4A

F4B

FJA

M 2

M3

Largement en tête de son groupe, l'équipe des F4 de Derborence a la promotion en
poche. LDD

Le VBC Derborence a la particularité
de posséder deux équipes en 4e ligue
féminine. Deborence 1 joue dans le
groupe du Haut-Valais et Derborence 2
évolue dans le groupe romand. De
plus, des hommes participent au
championnat valaisan de 3e ligue. Les
juniors peinent à pointer le bout de
leur nez.

Au terme de la saison dernière, Béa-
trice Roh rendait son tablier de prési-

dente après neuf ans de fonctions. De-
puis, c'est un comité sans président qui
veille à la bonne marche du club. Lau-
rence Roh, joueuse, assure les fonc-
tions adrninistratives. «Pour l'instant,
tout se passe bien», confie la secrétaire
du VBC Derborence. «Les F4A vont ob-
tenir la promotion en F3. La deuxième
équipe occupe un 4e rang honorable.
Chez les hommes, la situation est bonne.
Ils occupent le 3e rang provisoire. Ce ;n rues, BERNARD MAYENCOURT

: 10

classement répond à leurs attentes. On : F3
joue avant tout pour le p laisir, surtout \ \,
les hommes et les F4B. A ce niveau, tout : 2,
le monde semble comblé.» '¦ 3

La relève
Chez les jeunes, la situation est dif-

férente. Si les minis se portent bien, il
n'en va pas de même pour les autres ju-
niors. Laurence Roh continue: «C'est
dommage. Nous n'avons pas pu compo-
ser des équipes de f illes juniors A, Bou C
par manque d'effectif. Par contre, les m i-
nis se comportent correctement dans les
différents tournois auxquels ils partici-
pent.» Au niveau des entraînements,
tout se passe relativement bien. Si Phi-
lippe Dessimoz assure le bon déroule-
ment pour la progression des F4A, ce
sont des joueuses ou joueurs qui assu-
ment la responsabilité des entraîne-
ments chez les F4B ou les M3. «C'est le
lot de beaucoup de clubs. Les entraî-
neurs ne courent pas les rues. Nous com-
posons avec les moyens du bord», ra-
joute Laurence Roh. Et lorsqu'elle parle
des arbitres, elle relève les mêmes sou-
cis. «Le problème du contingent des ar-
bitres revient périodiquement sur la ta-
ble. Certains désirent prendre congé. Il
faut assurer leur succession. Ce n'est pas
évident de motiver de nouvelles person-
nes. Je crois que ce problème est inhérent
à chaque club.» Pour cette saison de
transition, tout se déroule donc bien
pour le VBC Derborence. Mais pour la
suite, il serait bien de trouver un prési-
dent ou une présidente. Mais là,
comme partout ailleurs, les candidats
ne courent malheureusement pas les

Jeudi 15 février 2007
20.45 LL Flanthey-Lens 1 - Port-Valais M2
20.45 LP1 Sion 2 - Sierre M3

Vendredi 16 février 2007
20.30 OM Sierre 2 - Bramois 1 F4-A
20.30 EU Monthey - Bramois-Sion FJB-B

Samedi 17 février 2007
10.00
10.00
14.00
14.00
14.30
15.00
15.00
16.30
17.00
17.00
17.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
19.00
19.30
Dimanche 17 février 2007
17.30 BO Martigny-Einsiedeln LNBM

SF Salgesch - Visp " FJA
OM Sierre - Martigny FJB-B
SX Fully 3 - Cham/Leytron 2 F4-B
CP Cham/Leytron - Fully FJB-B
TE Eyholz - St. Niklaus FJB-A
CN Sion 3 - Orsières F3
TU Raron-Visp 2 FJB-A
SX Fully 2-Lalden F3
HE St. Niklaus 2 - Brig-Glis 1 F3
EPC Derborence 1 - Brig 2 F4-A
S2 Bramois 2 - Martigny 2 F4-B
CN Sion 2 - Sierre 1 F2
ISW Visp 1-Savièse F2
ISO Visp 2-Raron F3
KL Naters - Brig-Glis FJB-A
CH Fully - Colombier 1LNM
SX Fully 1 - Fiesch-F'tal F2
HE St. Niklaus 1 - Eyholz F2

1. Viège 1
2. Savièse

4. Môrel
5. Fully
6. Saint-Nicolas
7. Eyholz
8. Sierre
9. Fiesch F'tal
0. Chamoson

:3
1. Viège 2
2. Massongex
3. Brigue-Glis
4. Fully 2
5. Orsières
6. Sion 3
7. Lalden
8. Saint-Nicolas 2
9. Rarogne

1. Derborence
2. Brigue-Glis 2
3. Naters
4. Bramois 1
5. Ried-Brigue
6. Sierre 2

1. Nendaz-Printze
2. Chamoson-Leytr. 2
3. Flanthey-Lens
4. Derborence 2
5. Martigny 2
6. Fully 3
7. Bramois 2

1. Salquenen
2. Viège
3. Orsières
4. Fully
5. Martigny
6. Savièse

FJB-A
1. Naters
2. Lalden
3. Viège
4. Môrel
5. Brigue-Glis
6. Viège 2
7. Rarogne
8. Saint-Nicolas
9. Eyholz

FJB-B
1. Sierre
2. Bramois-Sion
3. ChamJLeytron
4. Orsières
5. Martigny
6. Fully
7. Monthey

1. Sion l
2. H0W
3. Port-Valais
4. Flanthey-Lens
5. Cham/Leytron
6. Monthey
7. Bramois

1. Martigny 2
2. Martigny MJA
3. Derborence
4. Flanthey-Lens 2
5. Sion 2
6. Monthey 2
7. Flanthey-Lens 3
8. Sierre

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

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

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

17 mat.
15 mat.
16 mat.
15 mat.
14 mat
15 mat.
14 mat.

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

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

14 mat.
16 mat.
15 mat.
16 mat.
15 mat.
15 mat.
15 mat.

12 mat.
12 mat.
11 mat
11 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.

11 mat.
Ilmat.
Ilmat.
9 mat.
11 mat
Ilmat
9 mat.
9 mat.

30 pts
24 pts
20 pts
19 pts
19 pts
14 pts
13 pts
10 pts
8 pts
7 pts

24 pts
22 pts
20 pts
19 pts
13 pts
11 pts
10 pts
3 pts
2 pts

26 pts
18 pts
15 pts
14 pts
4 pts
2 pts

30 pts
29 pts
20 pts
15 pts
11 pts
4 pts
Opt

22 pts
16 pts
15 pts
13 pts
12 pts
8 pts

26 pts
23 pts
21 pts
19 pts
15 pts
13 pts
12 pts
4 pts
1 pts

27 pts
24 pts
21 pts
18 pts
16 pts
10 pts
4 pts

21 pts
19 pts
18 pts
15 pts
12 pts
4 pts
2 pts

22 pts
17 pts
14 pts
12 pts
9 pts
8 pts
4 pts
2 pts

MATCH DES NOVICES SION - NENDAZ

Ou quand le loisir côtoie
la compétition
Depuis très jeunes, nos en-
fants sont confrontés à la
dure réalité du sport. Les ri-
valités, la pression, la néces-
sité du résultat, ils connais-
sent depuis longtemps. En
hockey comme dans tous les
sports, il y a d'un côté les
grands clubs avec leurs
grands moyens et affichant
leur suppériorité de façon

Le spectacle fut gran-
diose, les joueurs engagés
corrects (mis à part les quel-
ques irrégularités de fin de
match), mais surtout des
joueurs respectueux de l'ad-
versaire. Sur la glace, nous
avons vu à l'œuvre les deux
meilleures équipes de leur
championnat.

Le score pencha en fa-
veur du club local, (1-0) ce
fut serré et bien malin aurait
été celui qui pouvait donner
un vainqueur à 5 minutes de

parfois méprisante (parfois
n 'est pas toujours) et de l'au-
tre les petits clubs avec leurs
moyens plus modestes (pati-
noire pas couverte, glace
tard dans la saison).

Il y a d'un côté, les grands
clubs qui affichent ouverte-
ment leurs grandes ambi-
tions, et de l'autre les petits
clubs qui affichent des ambi-
tions bien plus petites.

Le HC Nendaz fait partie
de ces petits clubs qui affi-
chent la modeste ambition
d'offrir à leurs jeunes un en-
cadrement serein dans le-
quel ils peuvent, chacun se-
lon ses possibilités, s'expri-
mer lors des entraînements
comme lors des matches,
ainsi que l'ambition de leur
apprendre le plaisir du jeu
avant celui de gagner. Mais
revenons à ce fameux
match... Qu'il fut beau, ce
match!

Sur la glace, tous les in-
grédients étaient présents,
la tête du classement en
point de mire, deux très
bonnes équipes, un public
inhabituellement très nom-
breux.

la fin du match. Alors bravo.
Que vous étiez rouge ou
bleu, vous nous avez fait vi-
brer. Bravo et merci surtout...
Pour finir, pour vous qui avez
choisi le hockey-loisir, vous
avez fait jeu égal avec le
hockey-compétition.

Moralité de l'histoire:
quand un «loisir» est semé, il
pousse aussi fort qu'un autre
plus compétitif. Plaisir et ré-
sultats! Le loisir, ce n'est pas
si mal. Vous ne trouvez pas?
ANNICK ROCHAT, AYENT
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PMU fait foi

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, gN?,re
8!eu- . 12.7.2 .15.i rBases1Prix Jules Roucayrol Lp de poker- 1 

{ '
(trot attelé, réunion III, course 2, 2825 mètres, départ à 20h20) Au 2/4: 9 - 8
nMja_^̂ ^̂ _- r̂m^̂ nM>M̂ B

jn
a  ̂

Au tiercé pour 13 fr.: 9 - x - 8
llM__________________________m__ ^ Le gros lot: 9 - 8 - 1 3 - 4 - 1 5 - 1 - 6 - 1 2
1. Heidi 2825 J. Verbeeck MP Marie 30/1 0a0a5a1
2. Ksi D'Or 2825 MP Marie MP Marie 4/1 3a1aDa2 Les rapports
3. Koch Mar 2825 R. Goût E. Goût 55/1 9a8a0a1 Hier à Vinçennes
4. Jazz De Carless 2825 P. Mortagne P.Mortagne 78/1 0a0m4a2 Prix de Chateaurenard

5. Jalmont De Cottun 2825 RW Dénéchère A. Blier 30/1 0aDa7a1 O'SR- s 7 _
.6. Kalie De Foliot 2825 E. Goût E. Goût 27/1 4a8a4a2 QuinteV 8 - 5 - 7 - 3 -12
7. Nicolas Maria 2825 P. Vercruysse P. Allaire 10/1 0a6a0a1 Rapport pour 1 franc:
8. Joli Bai 2825 S. Cinglancl S. Cingland 18/1 3a0a9a2 Tiercé dans l'ordre: Fr. 24,40
9. Nolaila 2825 C. Martens J. VEeckhaute 2/1 1a4a4a1 Dans un ordre différent: Fr. 3,80

10. Loyd Doré • 2850 F. Lecarpentier ' JY Marie 31/1 0a9a6a2 Quartet dans l'ordre: Fr. 60,-
11. Kamis De L'Evêché 2850 JG VEeckhaute J. VEeckhaute 25/1 DaOaDal . Dans un ordre différent: Fr. 7,50
12.- Kalao 2850 JM Bazire JM Baudouin 4/1 2aDa1a2 Trie /Bonus: FM 30
13. L'Océan D'Urfist 2850 J. Guelpa S. Guelpa 18/1 6a6a0a1 Rapport pour 2,50 francs:
1/ i „.„m,,;n ooen i :,„„„„ u Dri,„j  _ ,, . n,nmn,<) Qumté+ dans Iordre+Tirelire: Fr. 1 313075 -14. Lourmann 2850 L. Fresneau Y. Bnand 24/1 0aDm0a2 Quinté+ dans rordre: Fr. 575,-
15. Jeff Du Fruitier 2850 YA Briand F. Leblanc 13/1 8a6m0a Dans un ordre différent: Fr 11,50
Notre opinion: 9 - L'épouvantail du jour. 8 - L'engagement idéal. 6 - Sa forme est encou- Bonus 4: Fr. 3.-- ¦
rageante. 12 - Un champion incontestable. 7 - Visiblement proche de son jour. 2 - Le Bonus 4 sur 5: Fr. 3.-
poids d'un favori. 15 - Pour son passé prestigieux. 1 - Il est temps de la reprendre. Bonus 3: Fr. 3.-
Remplaçants: 13 - Pourra-t-il se dégager?. 4 - S'il retrouve le rythme nécessaire Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.-

VOLLEY-DÉTENTE

Groupe 1
1. Bagnes
2. Savièse
3. Bramois
4. Uvrier
5. Vétroz
6. Lourtier
7. Sunset
8. Evolène

Groupe 2
1. Vernayaz
2. Conthey
3. Monthey
4. Nendaz
5. Sion
6. Vouvry
7. Verbier
8. Fully

Groupe 3
1. Branson
2. Sembrancher
3. Planta
4. Riddes
5. Salvan
6. Maritgny
7. Sierre-Gym
8. Chalais

9 mat.
9 mat.
9 mat.
9 mat
9 mat.
9 mat.
9 mat.
7 mat.

9 mat.
8 mat.
8 mat.
8 mat.
9 mat.
9 mat.
8 mat.
9 mat.

8 mat
8 mat
7 mat
8 mat
8 mat
8 mat
8 mat,
7 mat
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Un treize... Dorte-bonheur
50 ANS DE L'ECURIE TREIZE-ETOILES ? L'écurie valaisanne a célébré son demi-siècle d'existence
le week-end dernier, à Sierre. Membre fondateur et toujours coureur, Roger Rey (73 ans) se
Tout comme les étoiles du dra-
peau valaisan, ils étaient au
nombre de treize au début.
Treize passionnés de sport au-
tomobile qui s'étaient donné
rendez-vous le 13 décembre
1956, au Restaurant Treize-
Etoiles de Sion, afin de fonder
l'Ecurie Treize-Etoiles, une écu-
rie qui allait être à l'origine des
principales courses automobi-
les du canton. Parmi ces treize
passionnés, un seul était en-
core de la partie samedi passé
lors de la soirée officielle du 50e
anniversaire de l'écurie au châ-
teau Mercier à Sierre. Il s'agis-
sait bien entendu de Roger Rey,
membre fondateur de l'écurie
et mémoire vivante du sport
automobile valaisan.

Course rétrospective
Grone-Loye •¦ LJ  ̂MA 73 ans - les fê- ^—. 
tera le 23 février prochain - le Membre fondateur de l'Ecurie 13 Etoiles et aujourd'hui encore coureur, Roger Rey pose ici avec la Renault
pilote sierrois n'a pas encore Dauphine avec laquelle il a remporté le Rallye du Vin en 1961. ARCHIVES ROGER REY
mis un terme à sa carrière de
pilote. Au volant de sa mono-
place de formule libre, il parti- l'Ecurie Treize-Etoiles, à savoir
cipera en effet , dès le retour des
beaux jours, à différentes
épreuves du championnat de
Suisse, que ce soit en course de
côte ou en slalom. Mais 2007 ne
sera pas une saison comme une
autre pour Roger Rey qui a par-
ticipé à plus de 800 courses et a
côtoyé quelques-uns des plus
grands noms du sport automo-
bile, de Toulo de Graffenried à
Alain Prost, en passant par Jo
Siffert, Graham Hill, Niki Lauda
et Clay Regazzoni. Cette année
2007 sera en effet marquée par
la rétrospective historique, le 5
août, de la première manifesta-
tion sportive organisée par

la course de côte Grône-Loye.

Une époque révolue
«La course de côte Grône-

Loye avait été mise sur pied
dans le cadre de la kermesse de
Loye et je me réjouis déjà de la
rétrospective historique de cet
été. Oh pourra y voir défiler plu-
sieurs voitures de courses de
l'époque», relève Roger Rey.
L'époque à laquelle fait allusion
le pilote sierrois est aujourd'hui
révolue. A l'époque, il suffisait
en effet de peindre quelques
numéros sur les portières d'une
voiture à peine modifiée pour

courir et même pour s'imposer,
puisque c'est au volant d'une
Renault Dauphine proche de la
série que Roger Rey s'est im-
posé en 1961 au Rallye du Vin,
l'ancêtre du Rallye internatio-
nal du Valais actuel.

Après Grône-Loye en 1957,
d'autres courses automobiles
virent le jour sous l'impulsion
de l'Ecurie Treize-Etoiles. On
pense notamment à Lens- Jean Ragnotti à François Dele
Crans, Chermignon-Crans,
Sierre-Montana, Le Châble- Juha Kankkunen et Sepp Hai-
Bruson, Arbaz-Anzère, Ayent- der.
Anzère, Massongex-Vérossaz...
Seules les deux dernières figu- Regrets et tristesse
rent encore au calendrier spor- Si, pour Roger Rey, les cin-
tif national aujourd'hui. C'est quante premières années de

également en 1957 qu a eu lieu
le ler Rallye de Champex, une
épreuve qui allait céder sa place
quelques années plus tard au
Rallye du Vin qui se déroulait à
l'occasion du Comptoir de
Martigny et qui, sous son ap-
pellation actuelle de Rallye in-
ternational du Valais, a accueilli
quelques-uns des plus grands
noms du rallye mondial, de

cour en passant par Per Eklund,

A Sierre avec Clay Regazzoni, disparu dans un accident de la route
le 15 décembre dernier, ARCHIVES ROGER REY

1 Ecurie Treize-Etoiles ont été
marquées par de nombreux
moments de liesse avec notam-
ment plus de cent victoires à
son actif, elles ont également
coïncidé avec certains regrets
et plusieurs moments de tris-
tesse. Le regret, par exemple, de
s'être séparé de quelques for-
midables bolides comme la
Brabham BT21 ou l'Osca Mase-
rati avec laquelle il avait no-
tamment disputé la course de
côte internationale .. d'Ollon-
Villars en 1965. «A l'époque,
j 'avais revendu mon OscaMase-
rati pour 4000 francs. Une ving-
taine d'années plus tard, elle va-
lait plus de 150000 francs», ra-

souvient...

conte Roger Rey. Enfin, parmi
les différents moments de tris-
tesse, on relèvera la perte
d'êtres chers, à commencer par
son fils Alain, victime d'un acci-
dent de la route en 1992 en tant
que passager. Et juste avant la
soirée officielle du 50e anniver-
saire de l'Ecurie Treize-Etoiles,
on apprenait encore le décès du
photographe de course bas-va-
laisan, Hans Berends, et du pi-
lote neuchâtelois, Michel Salvi,
qui ont rejoint tous les deux
beaucoup trop rapidement
Clay Regazzoni et Toulo de
Graffenried, disparus eux aussi
au cours de ces deux derniers
mois. LAURENT MISSBAUER

AVHG

Résultats chez les dames,
en 3e ligue et chez les juniors
DAMES C

Groupe 3
Lausanne - Martignyl 4-0

Classement
LU Neuchâtel 15 14 0 0 1124- 11 42
2. Trois Chêne 15 10 2 0 3 75- 42 34
3. Sierre 15 8 1 0 6 88- 65 26
4. Pt-de-Martel 15 6 0 3 6 64- 61 21
5. Lausanne 15 2 0 11 2 29-101 7
6. Martigny 15 1 1  0 13 19-119 5

Classement
1. 0K74 16 14 1 0 1 159- 33 44
2. Martigny 18 12 1 0 5 118- 57 38
3. Villars 16 1 1 0  1 4  138- 59 34
4. Trois Chêne 19 10 0 1 8 137- 84 31
5. Sion 18 7 1 0 10 86- 87 23
6. Rarogne 17 4 0 1 12 41-135 13
7. Renens 18 0 0 0 18 31-255 0

Sierre-Ajoie 0- 6
Viège - GE Servette 7- 3
Classement
1. GE Servette 23 15 1 3 4 130- 62 50
2. 0K 74 21 14 1 2 4 129- 66 46
3. Lausanne 19 14 0 0 5 118- 75 42
4. FR Gottéron 21 12 1 0 8 115- 91 38
5. Ajoie 23 11 1 1 10 102- 92 36
6. Viège 23 10 2 0 11 154-143 34
7. Chaux-de-F. 18 2 1 0 15 54-117 8
8. Sierre 22 0 0 1 21 63-219 1

3! LIGUE

Groupe 12
Viège II - Rarogne 1-11
Nendaz Mt-Fort - Lens 1-11
Lens-Ve rbier Bagnes II 2- 5
Anniviers II - Martigny II 2- 8
Saastal II - Monthey III 7- 3
Charrat - Rarogne 3-15

Classement
1. Martigny II 16 14 0 0 2 117- 49 42
2. Rarogne 14 12 0 1 1 170- 27 37
3. Saastal II 15 10 0 0 4 95- 51 33
4. Monthey II 15 9 1 0 5 89- 79 29
5. Charrat 15 7 0 1 7 90- 79 22
6. Verbier B. Il 15 7 0 0 8 83- 82 21
7. Anniviers II 16 4 3 0 9 48- 92 18
8. Viège 11 17 5 0 1 11 70-132 16
9. Lens 17 4 1 111 83- 90 15

10. Nendaz II 16 0 0 1 15 30-194 1

JUNIORS A
Groupe 2
Trois Chêne - Renens 7-3
0K 74 - Martigny 6-3

NOVICE TOP
Groupe 1 - Relégation

Classement
1. Lausanne 18 18 0 0 0 163-29 54
2. Viège 18 15 1 0 2 153- 56 47
3. Ajoie 18 14 0 1 3116- 38 43
4. Enb Sensée 18 11 0 0 7 144- 82 33
5. GE Servette 18 9 1 0 8 79- 80 29
6. Sierre 18 6 2 1 9 72- 75 23
7. Monthey 18 6 0 1 1-1 54-101 19
8. St Lausne 18 5 0 1 12 44-126 16
9. St-lmier 18 2 0 0 16 44-158 6

10. Meyrin 18 0 0 0 18 38-162 C

NOVICES A

Groupe 3
Sion - Nendaz Mt-Fort 1-0
Montana-Crans - Rarogne 1-7
Montana-Crans - Nendaz Mt-Fort 1-10

Classement
1. Sion 17 1 1 4  1 1  126- 41 42
2. Nendaz 16 11 1 2 2 105- 40 37
3. Rarogne 17 9 1 2 5 102- 54 31
4. Martigny 16 8 1 1 6 94- 46 27
5. Anniviers 16 3 0 1 12 79-146 10
6. Montana 16 0 0 0 16 19-198 0

MINIS TOP
Groupe 1
Chx-de-Fonds - Fleurier 7-1
Ajoie - FR Gottéron 7-2
Lausanne - EnbSensée ' 13-2
FR Gottéron - Viège 2-5
Classement
1. GE Servette 22 20 1 0 1 166 35 62
2. Lausanne 22 17 0 1 4 139- 40 52
3. Sierre 21 56 2 1 3 128- 44 50
4. Ajoie 21 13 2 2 4 121- 65 45
5. Chx-de-Fds 22 13 1 3 5 117- 59 44
6. FR Gottéron 24 10 1 1 12 100- 93 33
7. Viège 21 10 1 0 10 99- 76 32
8. Monthey 24 6 1 2 15 87-143 22
9. ENB Sensée 24 4 1 0 19 61-185 14

10. Neuch.YS 22 4 0 0 18 77-186 12
11. Fleurier 21 0 0 0 21 20-179 0

MINIS A
Rarogne-Sion 4-12
Villars - Martigny 10- 1
Classement
1. Martigny 15 11 1 1 2 112- 63 36
2. Villars 16 11 0 1 4 134- 77 34
3. Saastal 14 9 2 0 3 125- 50 31
4. Sion 14 7 0 0 7 87- 86 21
5. Rarogne 15 3 0 1 11 60-131 10
6. Nendaz 14 0 0 0 14 42-153 0

MOSKITOS TOP
Groupe 1
GE Servette - OK 74 3 - 2
Viège-Sierre 15- 6
GE Servette - Viège tab. 7- 8
Sierre-Ajoie 2- 1
Lausanne - FR Gottéron 1-11

MOSKITOS A
Groupe 3
Villars - Crans-Montana 12-1
Sion - Saastal 3-9
Viège - Monthey 1-7
Montana-Crans - Villars 8-6

Classement
1. Villars 18 17 0 0 1 164- 47 51
2. Monthey 17 12 1 0 4 110- 41 38
3. Montana 18 11 1 1 5 116- 89 36
4. Saastal 18 10 1 0 7 124- 84 32
5. Sion 18 4 1 2 11 66-135 16
6. Viège 18 3 0 0 15 56-130 9
7. Martigny 15 0 0 1 14 49-159 1

MOSKITOS B
Groupe 3
Rarogne - Prilly 8-4
Portes-du-Soleil - Sierre 10-1
Classement
1. Rarogne 11 10 0 0 1 81-48 30
2. Nendaz 1 1 7  0 2 2 86-49 23
3. Portes-du-S. 11 6 1 0 4 83-47 20
4. Sierre 10 2 1 0 7 33-59 8
5. Prilly 8 2 0 0 6 33-50 6
6. Viège 7 0 0 0 7 29-91 0

FINALES DE 2E LIGUE

Portes-du-Soleil,
Montana-Crans
et Nendaz battus

Portes-du-Soleil: Lovey; Coppex,
Avanthay; Delasoie, Favre; Bruttin, Beney;
J. Perrin, S. Perrin, Wyder; Mettrai, Rivoire,
Imesch; Gex-Collet, C. Perrin, Grenon;
Juillard. Entraîneur: John Perrin, Yvan
Ançay; assistant: Fabrice Rey-Bellet.
Buts: 6* Baudin 0-1; 9e S. Perrin 1-1; 13!
Faller 1-2; 32e S. Perrin (Coppex, Wyder)
2-2; 44e J. Perrin (Coppex, Wyder) 3-2; 59'
Bondaz 3-3; 65e Bergeron 3-4
Pénalités: 10 x 2' 1 10' (C. Perrin) contre
Portes-du-Soleil; 9x2' +10 contre Meyrin.

Montana-Crans: Zanoli; Gi. Florey, Cina;
Mathieu, Nendaz; Pont, Constantin,
Massy; Roppa, Gu. Florey, Carroz;
Mazzuchelli, Sermier, Gillioz. Entraîneur:
Pascal Rey.
Buts: 5e Fontana 0-1; 14« Rossy 0-2; 31'
Mazzuchelli (Nendaz) 1-2; 35* Henry 1-3,
41e Fontana 1-4; 45e Moser 1-5; 53'
Sermier (Gillioz, Nendaz) 2-5; 54' Gi. Florey
(Nendaz) 3-5.
Pénalités: 6x2 '  contre Montana-Crans; 5
x2'  contre Trois Chêne.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Giroud, R
Vouillamoz; Bornet, Lenz; Pouget, Schmid
Praz; Schlup, Y. Vouillamoz, Briguet; Lovey
Délèze, Ferreira; Fragnière.

Entraîneur-joueur: Yvan Vouillamoz; assis-
tant: Jeff Guntern.
Buts: 3' Andrey 1-0; 5' Eugler 2-0; T
Ferreira 2-1; 17' Pouget 2-2; 49e J. Favrod
3-2; 60e Kohli 4-2; 60« Praz 4-3; 60'
Pleschberger 5-3
Pénalités: 13 x 2' contre Leysin; 11x2 '  +
10 (Schmid) contre Nendaz.
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amax n es
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Affichant clairement sa vo-
lonté ferme de remonter en
Axpo Super League dès cette
saison, Neuchâtel Xamax
amorcera dimanche un virage
décisif pour son avenir. C'est
avec un contingent de qualité
et dans sa nouvelle Maladière
pleine à craquer que le club
«rouge et noir» entamera le se-
cond tour d'un championnat
qui s'annonce des plus serrés. Quatre nouveaux joueurs -

L'exploit réalisé par le club, et non des moindres - sont vê-
la Ville, l'architecte Laurent Ge- nus étoffer le contingent de Gé-
ninasca et les ouvriers est rard Castella: deux anciens des
considérable: construire un «rouge et noir», Roland Bâttig
stade moins de cinq ans après (Kriens) et Rainer Bieli (Aarau),
le début des discussions. Coût un ' espoir, Richmond Rak
de 1 opération: 220 millions de
francs. «Quand nous avons re-
pris Xamax en 2005, explique le
président Bernasconi, tout était
à refaire. Et le nouveau stade
était un élément fondamental
dans notre projet.»

Au début de la saison, Neu-
châtel tablait sur un budget
d'environ 6 millions de francs ,

soit le plus élevé de Challenge
League. Avec les transferts ef-
fectués cet hiver, le chiffre a dû
être revu à la hausse. C'est que
M. Bernasconi et son équipe
veulent redonner à Xamax son
lustre d'antan, puisque, en cas •
de promotion, le budget passe-
rait à 10 millions.

«Zubi» en sauveur

(Grasshopper) et un coup mé-
diatique, Pascal Zuberbûhler
(West Bromwich Albion) . De
quoi renforcer une équipe qui
faisait déjà partie du gratin de la
Challenge League durant l'au-
tomne.

C'est avec grand fracas que
«Zubi» a rejoint les Xamaxiens.
Après un échec complet à Bir-

mingham, le portier de 1 équipe
nationale tentera de se relancer
du côté de la Maladière.

Seulement, compte tenu de
sa forme actuelle, il n'est pas
forcément évident que le Zuri-
chois fasse mieux que Claudio qui explique certainement les
Gentile, No 1 fort critiqué du- deux matches nuls - contre
rant le ler tour. «Nous avions Kriens et surtout Baulmes - qui
un problème de gardiens», es- ont soldé les dernières sorties
time Gérard Castella. «Quand de Neuchâtel en championnat.
on a l'opportunité d'engager Mais, invaincus depuis le 7 oc-
Zuberbùhler, on ne la laisse pas tobre - 3-2 à Chiasso -, les Neu-
passée.» châtelois ont la confiance et la

L'entraîneur des «rouge et qualité de jeu nécessaires pour
noin> ne semble pas s'inquiéter atteindre leur objectif,
des mauvaises performances «Nous serons prêts!», clame
récentes de son dernier rem- Castella avant de tempérer.
part. «Pascal va m apporter ce
qui me manquait: de l'expé-
rience et une furieuse envie de
gagner.» Le recrutement de Xa-
max a d'ailleurs suivi un che-
min bien précis. Plus que le
renforcement de ses cadres,
Castella a voulu corriger cer-
tains détails et se donner plus
de choix.

Jouer la première place
«Contrairement à ce que les gens
disaient, commente le Gene-
vois, je n'avais pas un contin-
gent très large. Nous étions
même limite enf in d'année.» Ce

«C'est la compétition qui nous
révélera si notre travail durant
la pa use a été adéquat ou non. Je
ne me fais toutefois pas trop de
soucis. Nous devons être hum-
bles et respecter les adversaires.
A partir de là, je pense que nous
avons une équipe qui peut légi-
timement viser la première
p lace.»

Retrouver une maison
L'entraîneur de Xamax ne

craînt-il néanmoins pas que
l'inauguration de la Maladière
constitue une pression supplé-
mentaire sur les épaules de ses
joueurs? «J 'ai toujours consi-
déré la pression comme positive.
On s'intéresse à nous, on aime-
rait être à notre p lace. A nous de
nous défoncer pour nos cou-
leurs et pour revenir au haut ni-
veau.»

Ainsi, après deux ans et
demi de matches à l'extérieur -
à La Chaux-de-Fonds ou à Lau-
sanne -, «Xamax va retrouver
une maison et ne p lus être SDF»,
dixit son entraîneur. Ce dernier
sait cependant que la route est
encore longue. «Dimanche, ce
sera guichets fermés. Mais il
faudra refidéliser le public, pour
qu'il vienne nous voir lors de
tous nos matches.» Un défi de
taille pour un club qui a subi le
choc d'une relégation il y a
moins d'un an. si

TÂRNABY, LE VILLAGE D'ANJA PÂRSON, VOLE LA VEDETTE À ARE

«Il doit y avoir quelque chose dans Teau!»
Are a beau accueillir les cham-
pionnats du monde, la planète
ski n'en a que pour Târnaby.
Non loin du cercle polaire, ce
village suédois de 600 habitants
compte à son palmarès 124 vic-
toires en coupe du monde, dix
titres mondiaux et trois médail-
les d'or aux JO.

Le plus célèbre enfant de
Târnaby s'appelle bien sûr Inge-
mar Stenmark. Reste que
l'homme aux 86 succès sur le
circuit n'est pas le seul à avoir
percé dans ce bled lapon. Anja
Pârson (34 bouquets) a aussi dé-
valé ses premières pentes dans
cette station où la plus haute
colline culmine à... 350 m. En
leur temps, Stig Strand (2 victoi-
res, globe de slalom ex aequo
avec Stenmark) et Bengt Fjâll-
berg (3 podiums) ont aussi fait
parler de Târnaby. A 21 ans, Jens
Byggmark incarne le nouvel en-
fant prodigue du patelin, depuis
son doublé en slalom à Kitzbû-
hel juste avant les Mondiaux. En
termes statistiques, Târnaby
compte un victoire en coupe du
monde pour quatre habitants et
une médaille (JO ou Mondiaux)
pour vingt résidants. Le village
se classe au 8e rang des «pays»
les plus prolifiques du Cirque

blanc, devant , par exemple la
Norvège ou le Canada. Alors,
forcément , Târnaby pavoise.
Les communiqués de presse sur
la station tombent et les journa-
listes affluent pour tenter de
percer l'énigme. «Venir d'un pe-
tit village où la piste la p lus lon-
gue n'a que 300 m et gagner une
médaille d'or en descente, c'est
totalement inconcevable», a re-
levé dimanche dernier Anja Pâr-
son après son triomphe dans
l'épreuve reine. Sa théorie sur le
mystère Târnaby? «Il doit y avoir
quelque chose dans Teau!» Plus
sérieusement, la triple médail-
lée d'or d'Are a remarqué que
«nous n'avons rien là-bas etle ski
est une des façons de s'en sortir».
Pârson s'en est aujourd'hui tel-
lement bien sortie qu'elle réside
sous le soleil et avec les privilè-
ges fiscaux de Monaco...

Nés sur les skis. Malgré cette
infidélité , la Suédoise a clamé
que «je resterai attachée à Târ-
naby jusqu'à la f in de mes jours.
Quand je suis prise dans le tour-
billon du circuit, je m'accroche
alors à cette image de petite mai-
son perdue dans la prairie où les
heures passent lentement et
tranquillement.» Il est vrai que

l'agitation urbaine passe au-
dessus des locaux, eux qui se
trouvent à 2 h 30 de la ville sué-
doise la plus proche (Lycksele)
et doivent rouler 70 km pour
trouver un supermarché (en
Norvège à Mo i Rama).

Pour expliquer les prouesses
des enfants du pays, Stig Strand
a mis en avant «la tradition du
ski» et le fait qu'il y ait toujours
eu «des exemples pour les jeu-
nes». «Toute la vie du village est
articulée autour du ski-club, le
Tàrna IKFjàllvinden» , a-t-il dit.
Et d'ajouter: «L'école ne se trouve
qu'à 200-300 m du téléski. Pres-
que toutes les heures de gymnas-
tique au programme sont pas-
sées sur les skis.»

Trente coureurs du cru, soit
5% de la population locale,
font partie des cadres de la fédé-
ration suédoise. Le pipeline
n'est jamais vide. Et une pro-
chaine graine de star pointe déjà
le bout de ses lattes. Son nom:
Albin Enejârn. «A 14 ans, il court
comme quelqu 'un de 25 ans. Aux
championnats nationaux, il a
devancé ses contemporains de
p lus de six secondes», a prévenu
Strand. Le mythe Târnaby ne
semble pas près de s'éteindre. SI

\

'
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16" de finale. Matches aller.
Jeudi
Spartak Moscou - Celta Vigo 1-1
Steaua Bucarest - FC Séville 0-2
Sporting Braga - Parme 1-0
Lens - Panathinaikos Athènes 3-1
Waregem (Be) - Newcastle United 1-3

Les matches retour se disputeront le jeudi
22 février.

bM ALflN
A vA _ H_ tm_ t  tlAHAHAnie 54H5 uupcige
Gian Franco Kasper, président
de la Fédération internationale
(FIS), a indiqué à Are que tous
les tests antidopage s'étaient
reveies negatits jusqu a
présent aux championnats du
monde d'Are. Mais il pourrait y
avoir davantage de contrôles
positifs quand l'hormone de
croissance sera décelable,
a précisé Gian Franco Kasper.

HOCKEY SUR GLACE

La fin de Richard
Les GCK Lions, qui mènent 3-0
dans leur série de quarts de fi-
nale des play-offs de LNB face
à Langenthal, doivent renon-
cer aux services de leur atta-
quant canadien Mike Richard
(40 ans) pour le reste de la sai-
son. Le topscorer zurichois est
contraint de mettre un terme à
sa carrière à la suite d'une
blessure à l'épaule. Richard
deviendra entraîneur assistant
aux Lakers de Rapperswil-
Jona la saison prochaine.

SAUT À SKIS

Mazoch va mieux
Le sauteur tcneque jan
Mazoch, qui avait été victime
d'une chute impressionnante
lors de l'épreuve coupe du
monde de Zakopane (Pol) le
20 janvier, a pu quitter l'hôpi-
tal de Prague. Il souffrait d'une
forte contusion des vertèbres.

,_. . _ . ... — 
Ligue des champions au stade
San Siro, dont la capacité sera
limitée, a annoncé l'UEFA
jeudi. Il n'y aura ainsi pas de
match des clubs milanais à
Genève.

HOCKEY SUR GLACE

muiiidiiuun
prolonge!
Gil Montandon, 42 ans le 28
avril prochain, a prolongé son
contrat avec Fribourg
Gottéron iusau'au terme du
championnat 2007/2008.
L attaquant a origine
neuchâteloise disputera ainsi
une 14D saison sous les cou-
leurs du club fribourgeois.

SKI ALPIN

Slalom FIS
à Champoussin
CHAMPOUSSIN (VS). Slalom
FIS. Messieurs: l.Tim Lùscher
(Villars- sur-Ollon) l'19"84.2.
Marc Gehrig(Heimen-
schwand) à 0"25.3. Angus
Howden (NZ) à 0"52.4. Mario
Hari (Adelboden) à 1"06. 5. Fa-
brice Bortis (Riederalp) à 1"18.
6. Christian Schmutz (Susten
\/Ç\ ± 9"9K Cl
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Avec Chevrolet , vous multipliez les avantages ! Dès maintenant, vous
recevez gratuitement 4 roues hiver complètes de qualité pour l'achat de
votre Chevrolet préférée* . De plus, vous faites encore plus d'économies
avec les offres Select sur mesure :

•Valable du 1.1.07 - 28.2.07 à l'achat d'une nouvelle Chevrolet, excl. Captiva

P

Sierre: Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11-027 455 87 27

Sion: ATLAS Automobiles S.A.

Martigny: Garage de la FORCLAZ

Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33

ur présentation de ce bon

OUPE BRUSHING DÈS 45.

té et bien-être!

8

www.oly-coiffure.ch

I
Valable du 20 février au 17 mars 2007 • Offre non cumulable

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

SYSTÈME DE DÉCOUPE i

SAN I BAD **"*m
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 &25&www.sanibadus.ch YansY

http://www.nicolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.oly-coiffure.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.hyUlldai.Ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.imalp.ch/gerance
http://www.acor-immo.ch
http://www.viscom.ch
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CHAMPIONNATS DU MONDE ? La presse internationale salue la médaille du Neuchâtelois
Elle rend hommage au skieur et à l'homme.

PIERANGELO MOLINARO (GAZZETTA DELLO SPORT)
((Les Italiens l'appellent www.agressivo.com»

ARE
STéPHANE FOURNIER

Didier Cuche rafle tous les suf-
frages. Le courant de sympa-
thie engendré par le skieur neu-
châtelois souffle sur Are depuis
deux semaines. Il ne retombe
pas après son départ. La mé-
daille de bronze conquise lors
du slalom géant mercredi ré-
jouit tout le monde: la presse
internationale, les suiveurs du
cirque blanc, les concurrents
du Suisse. L'hommage est una-
nime. «Didier décroche une ré-
compense minimale, l'or lui
manque, il le mériterait», com-
mente Wolfgang Winheim, édi-
torialiste réputé du Kurier de
Vienne. «Sa personnalité enri-
chit le ski alp in. Nous avons
beaucoup parlé des Autrichiens
depuis dix ans, mais Didier a
toujours été présent. Il est dispo-
nible, il parle un excellent alle-
mand. Ses nombreuses deuxiè-
mes p laces l'ont rendu popu-
laire.»

La Suisse sauvée
Le journaliste autrichien

apprécie les célébrations de
joie du Suisse dans les aires
d'arrivée, son lancer du ski sui-
vie d'une réception avec la
main. «Il met de la vie dans son
sport.»

Winheim compte plus de
trente ans de présence sur la
coupe du monde. «Le retour de
Cuche après sa blessure m'a im- qui p leure, ce n'est pas fré-
pressionné. Il joue un rôle essen- quent», confie le spécialiste de
tiel pour la Suisse depuis p lu- ski alpin du quotidien français
sieurs saisons, ses résultats ont
empêché le pays de devenir la ri-
sée du ski alpin. Quand une
équipe baisse de régime, un effet
de domino touche tout le
monde. Cuche a préservé sa na-
tion d'une chute comme l'Autri-
che aujourd 'hui.» Les Aigles se
contentent des médailles d'ar-
gent de Fritz Strobl en super-G
et de Benjamin Raich en super
combiné.

Benoît Lallement se sou-
vient de l'émotion de Cuche
agenouillé au bas de la piste
d'Are. «C'est beau un homme

Pierangelo Molinaro n'hésite
pas une seconde quand on l'in-
vite à parler de Didier Cuche.
«Peter Fill nous a dit après la
descente (ndlr: le skieur italien
participait à ses troisièmes
mondiaux): rentrer sans mé-
daille me déçoit, mais comment
pourrais-je me lamenter alors
qu 'une personne comme Cuche
n'a toujours rien. Cette phrase
résume tout», explique l'un des
envoyés spéciaux de la «Gaz-
zetta dello Sport» à Are. «Cuche
est une référence, il établit une
échelle des valeurs. Quand il ga-
gne une médaille, cela me ras-
sure. Cela signifie qu 'une hié-
rarchie existe et que les cour-
ses ne sont pas des loteries
continues.» Les coureurs ita-
liens apprécient le Neuchâte-
lois'. «Ils le surnomment
www.agressivo. com pour sa
rage de vaincre», enchaîne Mo-
linaro.

«Didier a vécu dix ans de domi-
nation autrichienne, il a réussi à
s 'infiltrer. Des skieurs comme
Rahlves, Kjus , Aamodt ou lui
ont joué un rôle essentiel pour
le ski dans cette période pour
briser cette suprématie.»

Le journaliste transalpin parle

L'Equipe. «Cuche semble solide,
massif, peu facile d'accès. L'ap-
parence est trompeuse. On sent
qu'il est très sensible à ce que les
gens pensent de lui. Ses remer-
ciements à tous lors de la confé-
rence de presse ne sont pas ano-
dins. Il a besoin qu'on le com-
prenne, son f ilm doit y contri-
buer.»

Une belle leçon
La performance de Cuche

ne surprend pas le Français. «Il
la mérite totalement. Ce résultat
donne une belle leçon par rap-

Didier Cuche dans son exercice d'arrivée. Apprécié, KEYSTONE

dèle de professionnalisme. Il
sait communiquer comme l'a
montré l'ironie exprimée en
conférence de presse. C'est un
grand athlète comme Lasse
Kjus, des hommes qui peuvent
être la référence des jeunes

port à son parcours. Cuche n'a : DIDIER CUCHE
jamais lâché, il n'est plus très ] Rjpfl PtltOUfé
jeune et il se bat dans un milieu :
où les jeunes bousculent très fort
les coureurs en p lace. Le voir sur
le podium du géant ne m'étonne
pas. Quelqu'un qui gagne à
Adelboden peut prétendre à un
résultat sur toutes les pistes du
circuit. Plus globalement, il ne
possède pas le palmarès auquel
il aurait pu prétendre. Sa bles-
sure est intervenue au moment
où on le voyait en mesure de ga-
gner le classement général de la
coupe du monde.» La presse
français e et autrichienne aurait
volontiers naturalisé le ressor-
tissant des Bugnenets à Are. Les

sport. Sa permanence au plus
haut niveau prouve son sérieux.
Cette médaille est un minimum,
il devrait en avoir quatre ou
cinq. Cuche est une icône du ski
actuel. J'espère que la Suisse
prendra conscience de la di-
mension de ce sportif.» SF

Didier Cuche quitte l'apparte-
ment occupé par la délégation
suisse à Are. Il entasse ses valises
au côté de celles de Didier Dé-
fago dans une voiture. Le bou-
quet de fleurs reçu lors de la céré-
monie protocolaire du slalom
géant et ses chaussures de ski bé-
néficient d'un traitement de fa-
veur, ils prennent place sur le
siège passager. La station de dé-
part du bus pour l'aéroport d'Ôs- lienne Denise Karbon, médaillée

de bronze du géant dames, ont
égayé les festivités.

Des bravos saluent son pas-
sage. «J 'ai ressenti un très fort
soutien autour de moi durant ces
mondiaux. Hans Flatscher (ndl:.
l'entaîneur du groupe vitesse et
mari de Sonia Nef) m'a dit avant
la descente: tout le monde espère
que tu gagnes une médaille
comme ils le souhaitaient pour

Sonia a Sankt Anton en 2001.
Lors de notre passage au Tirol
Berg {ndlr: l'établissement qui
assure la promotiont touristique
$e la région) hier soir, les Autri-
chiens ne m'ont pas fait la
gueule.» Les bagages sont dans la
soute. Cuche récupère son bou-
quet, il monte dans la navette et
donne un gros coup de klaxon.
Un homme heureux quitte Are.
SF

tersund se trouve a cinq cents
mètres. La balade est courte. «La
nuit aussi Ta été», souffle le mé-
daillé de bronze. «Je me suis fait
avoir par la fermeture du Bygget
(ndlr: la boîte branchée de la sta-
tion), tout boucle à 2 heures ici.»
La mauvaise surprise n'a ni
achevé ni gâté la fête. Les Améri-
caines Julia Mancuso et Resi
Stiegler (photo) ainsi que l'Ita-

uucne

http://www.agressivo.com


HAUTS DE BRUSON

Les lieux du drame sur les hauts de Bruson. POUCE CANTONALE

Mercredi soir à 21 h 30, le 144 était informé de la dispa-
rition de deux randonneurs qui pratiquaient du ski à
peaux de phoque sur les hauts de Bruson. Les secouris-
tes ont été alertés, mais en raison des très mauvaises
conditions météorologiques, l'engagement d'hélicop-
tères s'est avéré impossible. Des recherches terrestres
n'ont pas pu être entreprises étant donné l'important
danger d'avalanches. Les recherches ont repris au lever
du jour.

Malheureusement les deux personnes sont décé-
dées. Elles ont été emportées par une avalanche qui
s'est déclenchée à distance alors qu'ils se déplaçaient
au pied des pentes nord de la Tête de la Payanne. Une
cassure d'une épaisseur d'environ 40 centimètres s'est
produite à 2200 mètres d'altitude provoquant une ava-
lanche d'une longueur de 80 mètres sur une largeur de
100 mètres. Les victimes, deux hommes, un ressortis-
sant anglais de 54 ans et un ressortissant écossais de 55
ci/is, uiu eie icuuuvera suus _ ni __ ue neige, eues
étaient équipées de détecteurs de victimes d'avalan-
ches (DVA). Elles ont été repérées au moyen de la «ba-
lise-antenne» fixée sous l'hélicoptère d'Air-Glaciers
engagé avec les secouristes de la Maison du sauvetage,
ceux du Concept régional et la Police cantonale, c

(dl y a un danger
marqué»
ROBERT BOLOGNESI
EXPERT CCDA

Directeur de l'institut spécialisé Meteorisk à Sion et ex-
pert mandaté par la Commission cantonale des dangers
d'avalanches (CCDA), Robert Bolognesi lance un cri
d'alarme. «La situation est délicate pour les skieurs
souhaitant pratiquer le hors-piste. Ainsi mardi déjà 6
personnes ont été ensevelies dans des avalanches en
France et en Suisse. Quatre sont décédées. Le danger
est marqué. Contrairement à ce qu'imaginent de nom-
breux freeriders , à partir de 2300 mètres d'altitude le
manteau neigeux est très épais. La couche de neige dé-
passe parfois 2 mètres de hauteur et forme d'impor-
tantes plaques à vent. Il y a là de véritables pièges. On a
constaté de grosses cassures. Des centaines d'avalan-
ches ont été observées entre le Valais et la Savoie. Cer-
taines ont eu lieu là où on en avait rarement consta-
tées. D'autres habituellement petites ont dépassé leur
longueur normale. La journé e d'aujourd'hui vendredi
risque d'être critique, notamment avec l'apparition du
foehn. Des avalanches spontanées sont prévisibles.»
Comme le rappellent la police cantonale et la Commis-
sion cantonale des dangers d'avalanches, il est vive-
ment recommandé de ne pas quitter les domaines skia-
bles, qui sont sécurisés, sans être accompagné d'un
guide de haute montagne ou sans bénéficier de très
bonnes connaissances et d'une solide expérience, C/AG
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PUBLICITÉ ? Une entreprise du Valais central a perdu plus de deux
millions de francs entre octobre et décembre 2006. Après avoir
accepté, en 2005, un espace publicitaire à... 1550 francs.

VINCENT FRAGNIÈRE

L'histoire est surréaliste! Elle concerne une
cave du Valais central qui, en acceptant en
octobre 2005 un encart publicitaire à 1550
francs proposé par une société belge, s'est
retrpuvée à fin 2006 avec un montant dé-
boursé de 2,4 millions de francs!

Le plus gros cas du canton
Dénoncées par la justice valaisanne en

janvier dernier (voir «Le Nouvelliste» du 27
janvier), ces arnaques à la publicité ont
déjà fait en Valais plusieurs dizaines de vic-
times qui ont perdu des millions de francs.
Reste que les 2,4 millions de francs débour-
sés par cette cave représentent, et de loin,
la plus grande des arnaques constatées en
Valais. «En l'état actuel de l'enquête, je ne
peux pas vous en dire p lus sur cette affaire.
Comme ces histoires se retrouvent dans p lu-
sieurs cantons, les dossiers ont été pris en
charge par le Ministère public de la Confé-
dération», explique le juge Nicolas Dubuis.
Par contre, l'arrêt du Tribunal fédéral du 26
janvier 2007 nous livre sa parfaite descrip-
tion.

De 1350 francs à 27900 francs
Tout d'abord, la cave en question

s'aperçoit que le montant des 1550 francs
n'est pas unique, mais s'étend sur une an-
née. «C* a aussitôt négocié une modifica-
tion du contrat avec l'agence de publicité
qui a accepté de réduire le prix annuel à
13950 francs, mais qui a prolongé la durée
de l'engagement à deux ans pour un mon-
tant total de 27 900 francs payé par C», nous
explique l'arrêt du TF.

De 27900 francs à 69750 francs
Ensuite, pendant une année, plus rien

ne se passe... jusqu'au 4 octobre 2006. La
cave en question reçoit un fax d'un orga-

ii
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nisme l'informant qu'elle est débitrice
d'une somme de 69 750 francs et qu'elle est
probablement victime de facturations ex-
trapolées et abusives. L'organisme en ques-
tion propose au responsable de la cave,
pour obtenir le remboursement des som:
mes versées, de s'acquitter d'un montant
de 23250 francs correspondant à la der-
nière année de la campagne commerciale.
«Comme C était convaincu qu'il s'agissait
d'un organisme étatique officiel qui lui per-
mettrait de récupérer l'argent perdu, Il a fait
virer le montant demandé», poursuit le tri-
bunal.

De 69750 francs
à 2,4 millions de francs

A ce moment-là, l'histoire devient tout
simplement rocambolesque... Une pre-
mière fois, l'organisme en question rap-
pelle la cave pour l'avertir que le décompte
représenté n'est pas correct et qu'elle de-
vait encore verser une certaine somme
pour que son dossier puisse être pris en
considération. «Convaincu de pou-
voir récupérer la totalité des mon- PUBLICIT é
tants versés, C s'est laissé entraîner i 
dans une spirale, n'ayant en vue que
le remboursement prévu. Dès lors, à
chaque nouvel appel téléphonique, il
a versé des sommes colossales récla-
mées en pensant toujours qu'elles
étaient consignées sur un «compte sé-
questre». Résultat des courses: d'oc-
tobre à décembre 2006, la cave a ef-
fectué neuf virements bancaires
pour un total de 2,4 millions de
francs.

Le 11 décembre 2006, son res-
ponsable décide enfin de se rendre à
la police pour dénoncer les faits et se
constituer partie civile. Grâce à sa
collaboration, la police peut arrêter

Carrosseï
Soécialisée et a

trois jours plus tard à Genève un ressortis-
sant français de 25 ans, soi-disant «chargé
de mission» à qui le propriétaire de la cave
devait remettre un montant de 250 000 eu-
ros.

Interrogé le même jour par le juge
d'instruction, ce Français, vendeur de
chaussures en Israël, explique qu'il avait
agi pour le compte d'un homme d'affaires
israélien. Celui-ci lui avait proposé de se
rendre à Genève comme simple coursier
pour y récupérer une enveloppe contenant
de l'argent moyennant une rémunération
de 5000 euros. Placé en détention préven-
tive, il reconnaît «avoir conscience que ce
qu'il avait fait n'était pas légal».

Aujourd'hui, la cave du Valais central a
pris un avocat pour tenter de récupérer
une partie de cette somme. Selon l'avis de
plusieurs spécialistes, les chances de re-
trouver la totalité des 2,4 millions sont mal-
heureusement faibles...
?Lettre qui désigne la cave valaisanne dans l'arrêt du
Tribunal fédéral.
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Getz Silversky 1.6 avec équipement spécial, Tucson Silversky 2.0 CRDî 4x4 avec équipement spécial,
au prix de Fr. 23290.- seulement. Votre remise: Fr. 2700.-*. au prix de Fr. 39990 - seulement. Votre remise: Fr. 5 100.-**.

.Aj fc II y a des Asiatiques plus allemandes que beaucoup d'Allemandes. Dans le cadre de la prestigieuse étude J.D. Power, Hyundai a ainsi obtenu la troisième place avec /^-̂  __
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yy V sonTucson, attestant ainsi la qualité de ses véhicules. Les deux nouveaux modèles spéciaux Getz etTucson Silversky le prouvent également. De couleur argentée, ces \__W _̂W_) H t f \  I H I
\&Ê£0 deux véhicules affichent un équipement spécial unique comprenant toit ouvrant/coulissant en verre, j'antes sport en alu, feux arrière en verre clair, kit spoiler design et _ .
<gj5- bien plus encore. Disponibles avec des remises sensationnelles de Fr. 2 700.-et Fr. 5100.-. En résumé: ne perdez pas une seconde avant d'effectuer une course d'essai. UTIVO VOUT WdV

EURO2008 . . . .
AuMa-b*»*M 'Valeur de I équipement spécial: Fr. 5700-, supplément: Fr. 3000 -, remise: Fr. 2700.-. '"Valeur de l'équipement spécial: Fr. 7600-, supplément: Fr. 2500 -, remise: Fr. 5100.-. WWW.nyiinaai.cn
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Des régies a respecter
PROJET PILOTE ? Dix classes valaisannes participent à une campagne
de prévention sur les pistes de ski lancée par l'OCVS. Si l'expérience est
positive, elle sera étendue à l'ensemble du canton dès l'hiver prochain.

Du côté suisse, le financement des travaux

«La prévention en amont
est à mon sens la formule
la plus éducative et la plus
constructive»

PIERRE-ANDRÉ VEUTHEY

ae _ u_ pius eievee que les auires sonaa-

Responsable de la sécurité sur les pistes de Vercorin, Gérald Morard a accueilli hier les élèves d'une classe de Saint-Léonard, BITTEL

CHARLES MÉROZ

Vendredi 16 février 2007 VA LA I b | W'fl

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OCVS

|CZ ¦ pi

outre une voie a accès pour les venicuies
d'intervention.

- estimés à 70 millions de francs - est
déjà assuré. En Italie, en revanche, le gou-
vernement tarde à débloquer les fonds
destinés à financer plusieurs grands chan-
tiers routiers, ATS/ANSA

BARREAU VALAISAN

Dix nouveaux avocats
Dix nouveaux avocats ont été admis au
barreau valaisan mercredi à la villa de
Riedmatten à Sion.
Sophie Huguet Eperon de Lausanne, Nata-
cha Albrecht Rey et Laurence Vorpe Lar-
gey de Sion, Sylvia Blondey de Vétroz, Ma-
rie l-ranzetti de bierre, ueooran buntern et
Katja Schwery de Brigue, Andréas Seitz.de
Baltschieder, Monique Sieber de Zermatt
et David Gruber de Vièee ont reçu leur bre-
vet des mains du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, chef du Département des
Tinances, aes institutions et ae ia sécurité
(DFIS), accompagné du chancelier Henri
von Roten.

COLLOMBEY

Fumée à la raffinerie

Hier, le groupement Chablair ( «Pour un
Chablais où il fait bon vivre et travailler»)
et les habitants de la région ont pu consta-
ter qu'une fumée bleuâtre inhabituelle
s'échappait de la torchère de la raffinerie
Tamoil à Collombey.
«Ce phénomène a été provoqué par la
panne d'un four électrique dans l 'unité de
récupération du soufre», explique Cédric
A ^nnM rtl-M-i-É ll'ïllicin *-J I l C /¦» »»W I /"»/"i /"i l~l  ̂nrrt.m I IUIU, _ i ICI vciiaioai i uu _ _ i  viuc __ la \J I  u
tection de l'environnement. «Les gaz aci-
des ont alors été amenés et incinérés sur
la torche, produisant un dégagement de
z>U£.» La panne ayant aure quinze neures,
autant de tonnes de dioxyde de soufre ont
été rejetées dans le ciel chablaisien. Sans
pour autant que des valeurs considérées
comme dangereuses pour la santé ne
soient atteintes. «Notre station de Collom-
bey indique bel et bien une concentration

ges réalisés dans le canton. Malgré un pic
lorsque le système a redémarré, la
moyenne ae ces mesures aemeure aans
les normes d'émission admises», rassure
Cédric Arnold.
Rappelons que les sondages effectués par
l'Etat du Valais peuvent être consultés en
ligne sur son site www.vs.ch EE

Il ne s'agit pas seulement
d'une activité sportive, mais
aussi d'un apprentissage
du comportement»

DANIÈLE TISSONNIER

Forte affluence sur les pistes oblige, la
période des vacances de carnaval est
propice aux accidents de sports d'hiver.
Ce n'est donc pas par hasard si l'Orga-
nisation cantonale valaisanne des se-
cours (OCVS) avait choisi la date d'hier
pour rendre public le lancement d'une
campagne de sensibilisation et de pré-
vention destinée aux élèves de 4e, 5e et
6e primaires. Comme l'ont relevé les
responsables del'OCVS, l'objectif de ce
projet pilote vise à encourager les jeu-
nes gens âgés de 9 à 12 ans à respecter
les règles élémentaires de sécurité sur
les pistes. Il concerne pour l'heure une
dizaine de classes du Haut-Valais et du
Valais romand (Sierre, Saint-Léonard,
Nendaz, Vissoie, Troistorrents et Sail-
lon) . Si les échos recueillis auprès des
classes impliquées sont favorables, le
système pourra être généralisé au ni-
veau du canton à partir de l'hiver 2007-
2008.

Président du conseil d'administra-
tion de roCVS, l'avocat Pierre-André
Veuthey a expliqué hier que le concept
mis en place en accord avec le Départe-
ment de l'éducation, de la culture et du
sport (DECS) était destiné à combler
une lacune, à répondre à un besoin:
«Nous avons été étonnés de constater
que les élèves du degré primaire ne rece-
vaient aucune information sur le com-
portement à adopter sur les pistes. Lune
des missions de TOCVS étant de sensibi-
liser et de prévenir, nous nous sommes
dit qu 'il y avait quelque chose à faire
dans ce domaine.» Et d'ajouter aussitôt
«qu 'après réflexion et consultation au-
près du DECS, nous avons opté pour une
action au niveau du secteur primaire.
La mise en œuvre de cette campagne en
amont est à notre sens la formule la p lus
constructive et la p lus éducative».

Jusqu 'à la mi-mars
«Nous mettons l accent sur des cho-

ses simples et constantes, comme le res-
pect de la priorité sur les pistes», a pour
sa part affirmé Vincent Favre, directeur
de l'OCVS. L'expérience pilote menée
jusqu 'à la mi-mars auprès de dix cen-
tres scolaires dans le cadre de leurs
journées normales de ski est placée

GOLLABORATRICESCIENTIFIQUEAUPRÈS DU DECS

sous la surveillance des instituteurs et sera étendue à l ensemble du canton a
des moniteurs. partir de l 'hiver 2007-2008», a indiqué

Dans le terrain, les élèves bénéfi- Vincent Favre.
cient en outre des compétences des pa- Collaboratrice scientifique auprès
trouilleurs et des chefs de sécurité des du DECS, Danièle Tissonnier s'est
domaines skiables. «Les classes auront quant à elle réjouie de la mise en œuvre
ensuite à remplir un questionnaire et à de ce qu'elle considère comme «un
nous le transmettre. Un groupe de tra- projet éducatif» mené dans le cadre
vatl les examinera et, en fonction de Tin- d'une occupation existante, à savoir les
térêt manifesté , décidera de la suite à journées scolaires de ski. «Il ne s'agit
donner au projet. Si la tendance est fa-  donc pas seulement d'une activité spor-
vorable, ce qui est le cas actuellement tive, mais aussi d'un apprentissage du
avec Nendaz par exemple, l'expérience comportement», a-t-elle précisé.

«Nous mettons I accent sur
des choses simples, comme
le respect de la priorité
sur les pistes»

VINCENT FAVRE
DIRECTEUR DE L'OCVS

2800 PERSONNES
ACCIDENTÉES
Données statistiques à
l'appui, Pierre-André
Veuthey s'est félicité
hier de la «prise de
conscience)) qui s'est
opérée dans les milieux
concernés par la pré-
vention sur les pistes
de ski. Il faut ainsi sa-
voir qu'au cours de l'hi-
ver 2005/2006, pas
moins de 2800 person-
nes accidentées ont
été prises en charge
par l'Organisation can-
tonale valaisanne des
secours (OCVS).

Sur ce total, 1764 per-
sonnes étaient de na-
tionalité suisse et 1036
étaient des ressortis-
sants étrangers.

Collisions. Le 6% des
accidents recensés est
dû à des collisions en-
tre skieurs ou snow-
boarders. «L 'impact de
ce type d'accident peut
correspondre à une
chute du troisième
étage d'un immeuble.
Les personnes concer-
nées se remettent diffi-
cilement de ce genre
de traumatisme)) , a
souligné le président
de l'OCVS.

Autres précisions inté-
ressantes: le 66% des
accidents est survenu
sans influence exté-
rieure, alors qu'un acci-
dent sur cent seule-
ment s'est produit à la
suite d'un choc avec un
objet fixe, signe, selon
Pierre-André Veuthey,
du «frès haut degré de
sécurisation de nos do-
maines skiables».

http://www.vs.ch
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La plus ancienne maison
de tapis d'Orient du Valais

GAM60UM
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conf orama^BlBV
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI / \̂̂ _&
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Véranda
Fermeture de balcon

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-383101

Modèle représenté options comprises: fr. 42750.-
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Egalement indiqué pour les grands enfants.
Le nouveau Touran TSI® . Jusqu'à 170 ch.
Le nouveau Touran et ses puissantes motorisations TSI®, son vaste volume de
rangement , son aisance et son agilité se révèlent extra pour petits et grands
amateurs de belles balades. Désormais à partir de 29'770 francs*. Pour plus de
confort , ajoutez-y encore le pack attractif Family et vous économisez mainte-
nant jusqu 'à l'460 francs. Que diriez-vous de l'essayer?

_ \£mm

* Touran 1.61,102 ch Par amour de l'automobile
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yJQLYMPIC
A. ANTILLE \mW S I E R R. E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Fil iales' N°s prestataires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 SlOII P..A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 ' , , p. » . _ v ...Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Roule du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VzO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Ventilateurs
sur mesure

- climatiseurs
- monoblocs
- dépoussièreurs
- hottes
- filtres d'air
- aerochauffeurs V
- transports pneum. r
- canaux, gaines A
- réparations y

Tél. 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84 Ê̂
Noesberger SA, 1717 St-Ours I

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA 1.3 Collection 2001
Ford Fiesta 1.4 Trend 2006
Ford Focus 1.6 Trend 2000
Ford Focus 1.8 Trend 2001
Ford Focus 1.8 Carving 2003
Ford Focus 2.0 Carving 2002
Ford Focus 2.0 ST170 2002
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2002
BMW 316i Compact 2003
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005
Mercedes 200 CLK AvG 2004
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004
VW Golf 1.6 Basis 2001
VW Polo 1.9 TDi Highline 2003

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 1999
Ford Focus 2.0 ST170 2002
Ford Focus 2.0 Carving 2005
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999
Opel Zafira 2.2 TDi Njoy 2004
Opel Zafira 2.2 Elégance 2004
Renault Scénic 2.0 Dynam. 2001

4x4 4x4 4

I

Ford Maverick 2.3
Ford Maverick 3.0
Nissan 2.0 XTrail

2001 Fr. 11'800
2003 Fr. 14'900

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

Fr. 7'400.
Fr.16'500.
Fr. 8'900.
Fr. 11'500
Fr. 13'200
Fr.13'300.
Fr.17'200.
Fr. 16700
Fr. 14'900
Fr. 25'800.
Fr. 44700.
Fr.14'400.

Fr. 8'300.
Fr.14'900.
Fr. 22'900
Fr.13'500.
Fr.19'300.
Fr. 22'400
Fr. 14'800

nmriiîYiiTfl U A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENEOUTE
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- Fromages , etc. 30 cartes maxi Fr. 80- Val-d'llliez. gare AOMC 13.50 samt-Gingolph, Gare CFF - Bouveret Terminus
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Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com
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007 Le Nouvelliste

A notre rayon de soleil
plein de bisous pour ton

premier
anniversaire

Maxime

Ta famille qui t'aime
036-386465

40 ans!
Quoi? Oui oui, 40, vous avez bien lu!
A notre nouvelle Nicky la sportive...

- y  t :J\

-j 

JOYEUX ANNIVERSAIRE
ET SANTÉ!

Coach, Mike & Davina
036-386162

Jo la bricole

%- ¦ 
_\m

Fête aujourd'hui «70 attS»
BON ANNIVERSAIRE

Je t'aime, ta Puce
036-380684

Félicitations pour
vos 50 ans
de mariage

Plein de gros becs

_w_ é__ U mi
Wr ^ I I

H « àm m _ t  _s
B

Sab, Greg et Dono
036-386294

Pour tes 20 ans!
JOYEUX

ANNIVERSAIRE!

Ton ékipe 87 de Granges
036-386448
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pour toutes

Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

29 24 70) est à votre disposition informations

dation éméra, 1951 Sion

http://www.garageolympic.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.emera.ch
http://www.tapis.ch
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CHENILLES À MARTIGNY

«Processionnaires»
indésirables

Le nid des chenilles processionnaires ressemble
à une grosse boule de poils. N'y touchez pas et signalez
leur présence, en ville, à la police, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Vous avez la gorge qui pique, des démangeaisons, les
yeux irrités? Vous êtes peut-être victime des chenilles
processionnaires. Ces insectes profitent d'un hiver
particulièrement doux pour faire leur apparition ces
jours-ci dans les pins de nos jardins. «Elles sont là cha-
que année, explique Michael Schlich, chef du service
des parcs et jardin de la ville de Martigny, mais elles sor-
tent p lutôt vers la,f in de l 'hiver ou le début du prin-
temps.» C'est le docteur Stéphane Emonet, spécialiste
des allergies, qui a alerté les services communaux
mardi dernier. Plusieurs enfants se sont présentés à
son cabinet avec les symptômes d'irritation de la peau
et des voies respiratoires. «Il m'a dit que des chenilles
processionnaires étaient présentes sur une p lace de jeux
de la Fusion.» Les employés communaux sont interve-
nus immédiatement pour neutraliser les nids et les
brûler.

Appelez des spécialistes. Les chenilles procession-
naires construisent généralement leurs nids en hau-
teur, entre 6 et 12 mètres. Cela ressemble à une boule
de fils entremêlés. Elles sont recouvertes de poils urti-
cants qui peuvent être portés par le vent. Dans tous les
cas, il faut éviter de les toucher ou de s'approcher des
arbres. «Cen'estpas très douloureux sur le coup, précise
Michael Schlich, un peu comme une piqûre d'ortie.
Après quelques heures, ça se complique. Si les poils p énè-
trent dans les voies respiratoires, les affections peuven t
être graves.» Pour se débarrasser d'un nid, il est néces-
saire de faire appel à des spécialistes. A Martigny, la po-
lice municipale recueille les appels des citoyens qui au-
raient trouvé un nid dans leur jardin. Les zones les plus
concernées se trouvent à la périphérie de la ville. Les
quartiers de la Dranse semblent particulièrement tou-
chés. Depuis mardi, les employés communaux tra-
quent les chenilles dans les parcs et jardins publics,
mais aussi chez les privés. A ce jour, Martigny ne dis-
pose pas d'un règlement ad hoc. Gérard Seingre, chef
des services techniques, compte y remédier rapide-
ment. Cela pourrait notamment permettre d'effectuer
des opérations de prévention, en automne, au moyen
d'un traitement biologique qui tue les larves.

vanorcine,
la station de demain
FRANCE VOISINE ? Une télécabine toute neuve, un projet
immobilier à 30 millions d'euros: l'exemple d'un petit village de
montagne qui se donne les moyens d'avancer.
CHRISTIAN CARRON
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Maire de Vallorcine depuis mars 2001, Patrick Ancey s'est battu pour que sa commune obtienne une
télécabine et une promotion touristique immobilière, HOFMANN

Emmanuelle Bonnette de la société
Immoconcepts: «L'acte de vente des
appartements contient une cession de
bail.» KEYSTONE

lière chez Immoconcepts, la
société auteur du projet.
«Une de nos filiales assure la
promotion et la location des
appartements. Nos argu-
ments? Des logements au pied
des pistes, la proximité de
Chamonix (15km) et celle de
l'aéroport de Genève (1 heure
de voiture), indispensable
dans la mesure où 90% de no-
tre clientèle sont anglo-
saxonnes.» En outre, une loi
sur les résidences immobiliè-
res stipule que 80% des ap-
partements doivent être
loués et les employés logés
dans la résidence. «SI la so-
ciété ne respecte pas ses enga-
gements, elle est passible de
lourdes sanctions f inanciè-
res», indique Patrick Ancey.
Pour le maire de Vallorcine,
ce projet, c'est la garantie
d'un développement de la vie
locale et touristique, qui ne
devrait pas s'arrêter là...

Président de Bagnes, commune où
deux projets de promotions touristi-
ques sont suspendus suite à divers
recours (3Rocs et Mayens de Bru-
son), commune frappée par le mora-
toire Cina, Christophe Dumoulin salue
le projet de Vallorcine «d'une totale
logique»: construire une remontée
mécanique et une résidence qui lui
assure la masse critique. «Le dyna-
misme, la volonté d'aller de l'avant et
le soutien local, on les a aussi en
Valais. Ce qu 'on n 'a pas, c 'est une loi
montagne qui favorise le développe-
ment de ces résidences touristiques.
On a une lex Koller qui interdit la
vente aux étrangers et qui refuse de
reconnaître les résidences touristi-

posé de représentants de
tous les bords, politiques,
économiques, écologiques,
privés, a travaillé pour définir
un nouveau plan local d'ur-
banisme, l'équivalent du
plan de zone. «Nous avons
ouvert ensuite le projet au
marché public avec comme
contraintes 7000 m2 de p lan-
cher, des lits chauds, un nom-
bre de p laces de parc équiva-
lant à la capacité d'héberge-
ment et 150 p laces de parc
communales. Actuellement,
le dossier est en instruction en
vue de l'obtention du permis
de construire.»

Garantir des lits
chauds

Mais comment garantir la
chaleur des lits? «Lacté de
vente des appartements
contient une cession de bail»,
explique Emmanuelle Bon-
nette, négociatrice immobi-

BÉNÉFIQUE POUR LA HAUTE VALLÉE DU TRIENT
«Il faut laisser fa ire le temps...» Présidente de Trient,
Aloïse Balzan regarde calmement de l'autre côté de la
frontière. «Je préfère miser sur les petits chalets que
les grosses résidences. Et puis, le jour où Vallorcine
sera surchargée, les gens viendront naturellement chez
nous. Et ce jour n 'est pas si éloigné.» Il y a d'ailleurs des
signes qui ne trompent pas puisque des Français ont
déjà racheté des chalets et un hôtel est en train de se
vendre. «Ce n'estpas mirobolant, mais la demande
augmente.» Ne serait-il pas temps de donner un coup
d'accélérateur en poussant l'ouverture du domaine de
Balme côté suisse? «Le projet est bloqué depuis des
années par les écologistes mais les démarches allant
dans ce sens sont toujours en cours. Comme le do-
maine est quand même skié, nous avons d'ailleurs mis
sur un pied un système de bus-navette jusqu 'à Vallor-
cine.» Pour Pascal May, président de Finhaut, le déve-
loppement de Vallorcine est bénéfique. «Nous voyons
une nette augmentation dans la fréquentation de nos
infrastructures comme le centre sportif et la piscine.
Nos commerces en profitent également. Dans une pe-
tite collectivité de montagne, les répercussions devien-
nent rapidement importantes.)) Un seul regret, ne pas
avoir mené une politique immobilière plus audacieuse il
y a quelques années. «Même s 'il n 'était pas évident de
prendre le risque à l 'époque... Mais aujourd'hui l'offre
en termes de zone à bâtir atteint ses limites.»

PUBLICITÉ

La caisse unique ? Une mauvaise idée de

[ la gauche: il n'y aura aucune incitation
_̂\ ¦¦ 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

«Ce projet
est d'une logique
totale»

CHRISTOPHE DUMOULIN
PRÉSIDENT DE BAGNES

ques comme des établissements
stables. On a aussi des possibilités de
recours et des procédures impensa-
bles en France qui permettent même
de s 'opposer au développement
d'une zone dûment homologuée...»
Si Christophe Dumoulin se réjouit de
voir que le développement des Alpes
est envisagé de la même manière des
deux côtés de la frontière, il ne peut
s'empêcher de déplorer la différence
d'attitude entre les deux Etats.
«En France, pays centralisateur, où
l'économie est très diversifiée , on
arrive à favoriser le tourisme. Alors
qu 'en Suisse, où le tourisme est juste
ment un marché essentiel, on a des
lois restrictives.»

16 février 2007

500 lits chauds, 80 apparte-
ments dans une résidence 4
étoiles composée de trois bâ-
timents, une réception, un
bar„ un centre de bien-être et
des commerces, une dizaine
d'emplois à la clé, le tout
pour un budget de l'ordre de
30 millions d'euros: voilà le
projet Les Aiguilles Rouges
dont la construction devrait
débuter ce printemps à Val-
lorcine (400 habitants). Un
projet exemplaire, à quelques
kilomètres de la frontière va-
laisanne, qui donne à réflé-
chir autant sur le dynamisme
de la Municipalité que sur la
rapidité avec laquelle un tel
dossier peut avancer.

Un maire déterminé
«Une rapidité toute rela-

tive dans la mesure où le dos-
sier UTN (unités touristiques
nouvelles) qui concerne Val-
lorcine date de 1992», nuance
le maire Patrick Ancey. Un
dossier qui prévoit notam-
ment la construction de trois
remontées mécaniques et
24000 m2 de plancher utile
(les surfaces hors d'œuvre
nettes ou SHON). Il n'empê-
che que depuis son élection
en mars 2001, il a obtenu la
construction de la télécabine
de Vallorcine par la Compa-
gnie du Mont-Blanc (en
2003) pour quelque 9 mil-
lions d'euros et la mise en
route du projet immobilier
Les Aiguilles rouges.

L'indispensable Com-
pagnie du Mont-Blanc

«Nous avons bénéficié
d'un contexte favorable. Le té-
lésiège de Tête de Balme a été
construit en 1997. La fusion
en 2000 de toutes les remon-
tées mécaniques de la région
dans la Compagnie du Mont-
Blanc a permis de débloquer
le dossier de la télécabine.
Quanta la construction de lits
chauds, qui était une condi-
tion sinequa non pour la télé-
cabine, elle a pu être envisa-
gée dans un deuxième
temps.» Durant deux ans, le
comité de suivi UTN, com-



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Diverses
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¦ Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé (75%) auprès du Centre

éducatif fermé de Pramont à Granges. Age 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.

¦ Directrice-adjointe/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.

¦ Un-e Juriste auprès du Service administratif et juridique des institutions
du Département des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise : 2 mars 2007.

¦ Directrice/Directeur de l'Ecole professionnelle de Martigny.
Délai de remise : 2 mars 2007.

¦ Cheffe/Chef de projets informatiques auprès de la section informatique
de la Police cantonale.
Délai de remise : 2 mars 2007.

¦ Educatrice/Educateur, maîtresse/maître de sport (50%) auprès du
Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise : 2 mars 2007.

• Un-e Secrétaire-comptable (50%) (Engagement pour une durée
limitée) auprès du Service cantonal de l'agriculture.
Délai de remise : 2 mars 2007.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire (80%), ingénieur HES en électricité, à l'Ecole
des métiers du Valais.
Délai de remise : 2 mars 2007.

¦ Collaboratrice/Collaborateur scientifique auprès de l'Observatoire
valaisan de l'emploi du Service de l'industrie, du commerce et du travail.
Délai de remise : 2 mars 2007.

¦ 29 places de stage MPC.
Délai de remise : 2.mars 2007.

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

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

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

_4 Service du personnel et de l'organisation,
___W\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

_______

_______

C U 1 S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 744 35 35

Nous cherchons

menuisier avec CFC

avec expérience
036-384551

C U I S I N E

MAJO SA 1907 SAXON TEL. 027 744 35 35

MONTEUR S. A.V

Entreprise engage, pour compléter
son équipe, un

- 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

Valais central
nous cherchons pour début mai
réceptionniste d'hôtel

à plein temps
avec expérience

français - allemand - anglais.
Age: 22 à 35 ans.

Faire offre avec CV, photo et référen-
ces à: case postale 308 - 3960 Sierre.

036-386252

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

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

' 036-385170

Atelier d'architecture
Eric Papon et Partenaires S.A.
engage

un directeur de travaux
ou
un surveillant de chantier
Votre profil:
- formation de base: dessinateur en

bâtiment avec CFC
- formation complémentaire souhai-

tée
- maîtrise de directeur de travaux ou

architecte HES

Vos tâches:
- élaboration des devis et contrats

d'entreprises
- élaboration des soumissions
- suivi du chantier
- etc.

Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d'une équipe
affirmée et motivée.

Votre curriculum vitae est à envoyer à
l'adresse suivante:
Atelier d'architecture
Eric Papon et Partenaires S.A.
Case postale 772
3960 Sierre 036-386069

V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours deux postes d

appelés à être intégrés à l'équipe des ambulanciers de la police
municipale de Sion.

Le cahier des charges comprend les activités suivantes
- assurer les interventions d'urgence en tous genres dans le

secteur d'engagement, soit la région du Valais central, ainsi que
les transferts de patients dans le même secteur et vers d'autres
hôpitaux;

- entretenir le matériel médical et les véhicules de service;
- assumer diverses tâches administratives;
- pourvoir à la formation continue du personnel.

Conditions d'engagement
- diplôme d'ambulancier professionnel IAS ou CRS, ou formation

jugée équivalente par l'autorité;
- permis de conduire pour les ambulances;
- connaissances de base en informatique;
- aptitude à travailler en équipe;
-jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- souplesse sur le plan des horaires de travail;
- âge souhaité: 25 à 40 ans;
- expérience de quelques années serait un atout;
- langue maternelle française; la connaissance d'une autre langue

serait aussi un atout.

Les postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou aux
femmes.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Salaire
Le salaire correspond à celui de la classe 18 durant la première
année, puis de la classe 17, de l'échelle des salaires de la Ville de
Sion.

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23,
à Sion au 027 324 15 11 ou au 027 324 15 16.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 1" mars
2007, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention
«Ambulanciers».

Sion, le 16 février 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Entreprise
du Valais central
cherche

auxiliaire

Société spécialisée dans les tableaux
électriques et la réalisation

industrielle recherche pour compléter
son équipe

électricien/chef
monteur avec brevet fédéral
Tâches principales: diriger et orga-
niser les différentes équipes d'électri-
ciens de réseau, contact clientèle,
offre et facture, suivi chantier.
Profil: brevet fédéral avec quelques
années d'expérience, connaissance du
CAN, précis, efficace, facilité d'adap-
tation.

Adressez vos courriers à:
C2B électronique S.à r.L,

attn Mlle Fanny Taramarcaz,
rue du Levant 152, 1920 Martigny.

036-386405

Restaurant La Vache qui vole
et Le Loup blanc à Martigny

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir

1 sous-chef de cuisine
2 chefs de partie

confirmés
et 1 commis de cuisine
Envoyez votre dossier complet,

par écrit uniquement,
à l'adresse suivante:

La Vache qui vole, case postale 881,
1920 Martigny.

036-386397

Hôtel-Restaurant
du Valais central

cherche pour le 1er mai 2007 ou date
à convenir

aide de direction F & B
avec expérience

Place à l'année.
Responsable du département restau-
ration et remplacements réception-

bureau
surveillance des autres départements.

Veuillez adresser votre dossier com-
plet avec photo sous chiffre C 036-

386548 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386548

de vente
flexible pour une
activité dans un lieu
de vente le samedi.
Expérience de la
caisse indispensable.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 686 35 33.

036-38650-1

Boutique Boggi
recherche
vendeur
(homme)
sachant parler italien.
Envoyer CV +
§hoto à l'adresse:
outique Boggi

Switzerland S.A.
Rue du Prado
3963 Crans-Montana.

036-385734

Boulangerie
du Valais central
cherche tout de suite
ou à convenir
2 boulangers
et
1 boulanger-
pâtissier
qualifiés ou
avec expérience.
Tél. 079 640 15 28.

036-386513

Bouveret Tourisme cherche

un(e) stagiaire
pour la période du 15 mars au 15 septembre 2007

Profil demandé:
• Connaissances de base de l'anglais et l'allemand
• Aisance dans les contacts
• Connaissances informatiques •
• Horaire variable

Nous vous remercions d'envoyer vos offres avec CV à:
Bouveret Tourisme, Bâtiment CFF, 1897 Le Bouveret ou
i nf o@bou veret.ch

036-386494

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A160 longue 04.02 48 200 21 600 -
CLK 55 AMG 07.01 104 000 36 500.-
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400-
E 280 4 matic 05.98 116 000 21 500 -
E 300 D 04.98 135 000 19 900 -
E 320 04.02 55 500 44 000.-
E 270 cDi 09.05 20 000 58 500.-
E 320 break 03.99 70 500 29 900-
E 320 Cdi break 09.02 133 000 32 300 -
E 240 Break 09.03 29 000 50 000.-
E 500 4 matic break 01.05 77 000 68 000 -
SLK 320 03.02 30 000 39 600.-
V 220 Cdi 12.02 98 000 24 300 -
V 230 08.99 128 500 19 500 -
ML430 08.99 166 000 20 300 -
ML 350 08.03 67 000 45 000-
S 500 Longue 06.01 65 000 48 000-
CL 600 02.03 93 000 71 000-

Voitures de service
SLK 200 04.06 2 000 59 500.-
E 350 avantgarde 06.05 12 000 69 000-
E 280 4 matiç break 06.06 1 000 80 000-
E 320 Cdi 4 matic 12.06 1 000 84 000.-
R 320 Cdi 4 matic 12.06 2 500 89 000 -

Autres marques
BMW 523 1 09.98 70 000 18 500.-
BMW120 i 03.05 61 500 34 000 -
BMW X5 4.4 09.00 70 000 39 900-
Fiat Multipla 1,6 01.01 110 500 10 500-
Fiat Stilo 1,9 Tdi break 10.03 76 500 13 000.-
Fiat Punto 1,4 16V 07.06 8150 19 900-
Mitsubishi Colt 1,6 03.01 38 500 12 500-
Nissan Micra automatique 05.02 15 000 10 700-
Renault Clio 2.0 16v 10.00 93 600 13 500-
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 18 300 -
Skoda Superb 2,5 Tdi 09.03 119 000 19 500-
smart fortwo passion 07.05 12 200 13 900-
smart fortwo cabriolet 10.04 24 700 14 900 -
Toyota MR2 1,8 06.00 39 000 15 800 -
Toyota Lexus RX 400 H 06.05 39 000 72 000-
Volvo V 40 2.0 T 10.01 113 000 17 800-

(Ï) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hediger & D'Andres S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 

" 027 322 01 23
036-386264
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Le «shérif Corboz»
condamné
SLOGANS RACISTES ? Le Tribunal correctionnel de Vevey
a infligé nonante jours-amendes avec sursis à l'élu UDC.
Mais son parti n'est pas près de le lâcher.
MICHAEL RODRIGUEZ

«Laccusé a agi par aversion ca-
ractérisée et par mépris à l 'égard
de la pop ulation noire.» Le ver-
dict du Tribunal correctionnel
de Vevey est des plus clairs: An-
dré Corboz, élu UDC au législa-
tif communal de Bex et candi-
dat au Grand Conseil vaudois,
s'est rendu coupable de discri-
mination raciale. Il a écopé hier
de nonante j ours-amendes
avec sursis (13500 francs dans
son cas), ainsi que d'une
amende de 1500 francs.

Le 10 mai 2005, le «shérif
Corboz», comme l'a appelé le
procureur général du canton de
Vaud, Eric Cottier, avait recou-
vert plusieurs murs de la ville
d'une dizaine de slogans racis-
tes, tels que «Nègre go home,
non à la drogue, stop Fareas».
Un acte que le garagiste de Bex
expliquait par son ras-le-bol à
l'égard du trafic de drogue. Ces
inscriptions avaient déclenché
des manifestations de colère
d'une trentaine de requérants
d'asile. Les émeutiers présu- _____M _____________ \ __________________ m________m ^^^^^Hi
mes seront jugés au mois André Corboz, à son arrivée au Tribunal correctionnel de Vevey. Le candidat UDC au Grand Conseil est accusé de
d'avril. dommages à la propriété et de discrimination raciale à cause d'une dizaine de slogans peints en 2005. KEYSTONE

Stoppé faute de peinture
La Cour a suivi en tous

points les réquisitions du Mi-
nistère public. Elle a estimé que
l'accusé «avait à l 'évidence à
l'esprit de s'en prendre à la race
noire». Toutefois, son forfait est
à considérer comme «un acte
isolé» et non pas comme «une
propagande raciste durable». Le
Tribunal correctionnel a retenu
comme circonstance aggra-
vante le fait qu'André Corboz
«n'a cessé ses souillures que
faute de peinture». En revan-
che, il lui accordé un sursis de
deux ans en raison de l'absence
d'antécédents judiciaires. Le
garagiste devra encore verser
près de 2800 francs à la com-
mune de Bex et aux CFF pour
dommage à la propriété et s'ac-
quitter des frais de la cause.

En fin de matinée, le procu-
reur général du canton de Vaud,
Eric Cottier, avait insisté sur la
nécessité d'appliquer stricte-
ment la norme pénale antira-
ciste, afin de prévenir les heurts

entre groupes de populations.
Il a aussi rappelé les responsa-
bilités particulières d'André
Corboz qui, en tant qu'élu au
législatif communal, s'est en-
gagé à deux reprises par ser-
ment à respecter la Constitu-
tion. «Il s'apprête à le faire une
troisième fois, s'il était élu au
Grand Conseil», a glissé le pro-
cureur général. Il s'est en revan-
che refusé à faire de cette affaire
un «exemple». Eric Cottier a
souligné que le garagiste belle-
rin était un homme jusqu'ici
«sans reproche», qui présente
«un grand nombre de qualités» .

Un problème «politique»
La défense a contesté quant

à elle l'accusation de racisme.
Pour l'avocat d'office d'André
Corboz, ce dernier a voulu s'en
prendre aux dealers, et non aux
Noirs. L'existence d'un trafic de
drogue à Bex, lié notamment au
centre d'hébergement de re-
quérants d'asile, était connue

de longue date. «C'est toute la
différence entre le racisme ordi-
naire et un problème politique
de la gestion de l'immigration»,
a lancé l'avocat. Il a aussi
avancé que son client n'avait
pas eu «d'intention de haine ou
de discrimination raciale», et
qu'il n'avait donc pas violé la
norme pénale antiraciste.

Imperturbable
André Corboz est apparu

imperturbable, voire même un
peu buté, face à ses juges. Sans
aller jusqu'à la provocation, le
«shérif» n'a guère manifesté de
repentir, ni même de prise de
conscience. Tout au plus s'est-il
excusé pour l'emploi du mot
«nègre», qu'il dit ne pas consi-
dérer comme une insulte. «C'est
mon langage, je suis Vaudois»,
ajoute-t-il. Il estime avoir «pété
les p lombs», mais s'affiche dans
le même temps comme le
«porte-parole de 54% de la po-
pulation bellerine», qui a voté

pour la fermeture du centre
d'hébergement de requérants
en novembre dernier. Son avo-
cat prétendra que ses slogans
ont dépassé sa pensée, mais
André Corboz répétera que «ce
n'est pas un hasard si 100% des
dealers sont Africains» .

«il reste candidat»
La condamnation du gara-

giste de Bex ne remet pas en
cause, pour l'heure, sa candida-
ture au Grand Conseil. «Sur la
base des éléments que j 'ai, il n'y a
pas encore matière à interve-
nir», juge Claude-Alain Voiblet,
secrétaire général de l'UDC
vaudoise. Ce sera d'abord à la
section régionale du parti de se
prononcer, précise-t-il. Avant
même le verdict, Dylan Karlen,
président de l'UDC Villeneuve
et environs, était catégorique:
«Quoi qu'il arrive, André Corboz
reste candidat et assume entiè-
rement ses responsabilités.»
MR / «LE COURRIER»

LE CARNAVAL A DÉMARRÉ À MONTHEY

La Castalie fête son prince
A la Castalie, on a toujours fêté
carnaval. N' oublions pas que
nous sommes à Monthey! C'est
d'ailleurs le réputé établisse-
ment médico-éducatif qui ou-
vre les feux chaque année le
jeud i par un cortège. Ce dernier
a pris de l'ampleur au début de
ce siècle. Depuis 2002, le par-
cours a été rallongé, vu la nom-
breuse participation. Les chars
et piétons vont désormais
jus qu'à l'orée des centres com-
merciaux de Collombey.

Près de 400 personnes! Cette
année entre 350 et 400 person-
nes ont défilé , accompagnées
par des musiciens de différents
guggens. Avec en prime les ju-
niors des Piit Buhl. La Castalie
est particulièrement à l'hon-
neur de cette 135e édition puis-
que le prince n'est autre que

Jean-Claude Blanchet, jardi-
nier-chef de l'établissement et
cheville ouvrière du carnaval
de la Castalie.

«Nous organisons cela dans
nos murs, car il est difficile de
dép lacer nos pensionnaires, no-
tamment les non-valides, vu la
foule présente à Monthey», indi-
que le prince Blan-Blan 1er.
«Ainsi, tous peuvent participer.
Et le mardi, nous sommes au
cortège des enfants sur la p lace
Centrale, avec nos chars.»

Avec 240 pensionnaires ex-
ternes et internes (contre 169 il
y a seulement cinq ans) et 240
personnes y travaillant au total,
la Castalie cultive véritable-
ment l'esprit carnavalesque.

La manifestation interne
est préparée pendant deux
mois, notamment par le biais
d'atelier de confection de cos-

Le cortège de la Castalie hier après-midi, LE NOUVELLISTE

tûmes et de chars, avec l'aide
de maîtres socioprofession-
nels.

La Castalie y va même de
son journal satirique, la «Casta-
gnette». GB

CHABLAISE
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PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Trois communes
se concertent
GILLES BERREAU

Hier, les représentants des communes de Monthey,
Champéry et Troistorrents se sont rencontrés pour
parler de la planification globale des Portes du Soleil.
«Le but de cette séance était défaire le poin t avec les col-
lectivités favorables à la p lanification» , explique An-
toine Lattion, préfet du district de Monthey et cheville
ouvrière de ce dossier. Val-d'Uliez n'était pas invité à ce
premier tour de la table.

Les trois collectivités présentes jeudi ont décidé de
s'engager dans de nouvelles négociations. Et le ler
mars, une deuxième séance réunira cette fois les com-
munes partenaires et les milieux écologistes signatai-
res de la même planification.

Le préfet l'avait annoncé au lendemain du scrutin
de fin janvier: il ne baissait pas les bras, Champéry,
Troistorrents et Monthey ayant soutenu massivement
ce projet et Val-d'Uliez l'ayant refusé de justesse. Son
intention était de relancer rapidement un round de né-
gociations.

En deux semaines, Antoine Lattion - après avoir
laissé reposer les esprits quelques jours seulement - a
d'abord consulté les deux médiateurs, Daniel Antille et
Jacques Morier-Gènoud, pour savoir s'ils repartent
pour un tour. C'est le cas. Même question pour les re-
montées mécaniques et l'Etat du Valais. Tout le monde
est partant. «Une séance aura lieu le ler mars avec les
écologistes. Puis, nous ferons le point de la situation
avec tous les partenaires », termine le préfet. Entendez
par là que les Val-d'Uliens seront alors inclus dans les
pourparlers.

BEX

Chèque du Kiwanis
Récemment , Jean-Daniel Rohrbach, président du Ki-
wanis-Club de Bex-Salin, a remis à l'agence commu-
nale d'assurances sociales de Bex un chèque de 3000
francs. Cette somme est destinée aux personnes né-
cessiteuses des communes de Bex, Lavey, Gryon et
Ollon. Jean-Marc Cherix et Jacques Gallaz, respective-
ment directeur du centre social et responsable des as-
sistants sociaux, ont apprécié le geste du Kiwanis-
Club Bex-Salin, indiquant que de plus en plus de per-
sonnes ont recours aux services sociaux et que cha-
que coup de pouce est le bienvenu, C/GB
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Une première Suisse
à Sierre
TÉLÉRÉSEAU ? Après avoir annoncé, en mars 2006, son intention de
devenir le premier distributeur national de services multimédias sur fibre
optique, Télévision Sierre S.A. est passé, hier, concrètement à l'action.

Parmi les trois nouvelles offres via la fibre optique, il en est une considérée comme la plus innovante: le variotv, «la télévision comme jamais
VUe». LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT
Télévision Sierre S.A. entre dans la légende. Une
légende que l'on peut comparer à celle de la vic-
toire de David sur Goliath... Car qui aurait ima-
giné que le petit poucet du réseau câblé valaisan
deviendrait un jour le pionnier de la distribution
de services multimédias sur fibre optique (voir
ci-contre), et ce au nez et à la barbe des géants
suisses de la télécommunication? Il y a moins
d'une année, en mars 2006, la société Télévision
Sierre S.A., filiale de Sierre-Energie SA., avait
pourtant annoncé ses intentions. Elle est, dès
hier, passée concrètement à l'action en convo-
quant les médias pour leur présenter officielle-
ment le lancement de la première offre commer-
ciale du pays en matière de distribution de servi-
ces sur son nouveau réseau en fibre optique.

1000 foyers déjà équipés
«Quelque mille foyers de la région sierroise ont

reçu une prise pour accéder à notre nouveau ré-
seau en f ibre optique», a déclaré Nicolas Antille,
l'aclministrateur-délégué de Télévision Sierre
S.A.. Ces clients de Télévision Sierre S.A., qui
comptent parmi ses vingt-deux mille abonnés,
seront ainsi les tout premiers à pouvoir télépho-
ner, surfer à très haut débit (200/100 kbits/sec) et
regarder la télévision de manière interactive
pour seulement 57 francs par mois, à un tarif
donc moins cher que ce que proposent ses
concurrents. «Il nous faut à présent convaincre le
reste de nos abonnés, raison pour laquelle un pa-
pillon publicitaire parviendra à la population de-
main par poste (aujourd'hui donc, n.d.l.r)», a en-
core précisé Nicolas Antille.
PUBLICITÉ '¦ 

Trois services, un seul support
Plus concrètement, les clients de Télévision

Sierre S.A. ont aujourd'hui accès à des services
intégrés dans une gamme appelée vario. «Vario
propose une offre Triple Play totalement intégrée
qui comprend trois services pour un seul support,
un seul opérateur et une seule facture», a expliqué
Arthur Clivaz, le chef du département commer-
cial et financier de Sierre-Energie S.A..

Cette Triple Play n'est autre, en fait , qu'un
raccordement téléphonique conventionnel,
mais avantageux, le variovox, couplé à une
connexion très haut débit au web, le varioweb,
ainsi qu'à un accès à une télévision interactive, le
variotv. «Chaque service est indépendant» , a en-
core précisé Arthur Clivaz. «Le client a ainsi le
choix en s'abonnant soit aux trois services pour 57
francs par mois, soit à deux de ces services pour 42
francs par mois, soit à un seul produit de cette
gamme vario pour 25 francs par mois.»

La révolution du petit écran
Parmi ces trois produits, il en est toutefois un

considéré comme le plus innovant, le variotv, «la
télévision comme jamais vue!». Ce service de
base propose huitante chaînes, soit une tren-
taine de plus, avec notamment un système de
zapping révolutionnaire, une gestion du direct,
des films à la demande, un disque dur, mais sur-
tout un enregistreur centralisé qui permet, entre
autres opérations, un enregistrement simultané
et sécurisé de plusieurs émissions.

Voilà qui devrait mettre un terme à toutes ces
petites guéguerres de famille pour savoir qui
peut visionner quoi et quand...

Concours «BISTRO CARNAVALESQUE»
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TRANSIT D'INFORMATIONS
...À LA VITESSE
DE LA LUMIÈRE!

core à l'ère du coax

Infime particule de verre, la fibre
optique est utilisée pour rempla-
cer les câbles coaxiaux (en cui-
vre) utilisés dans le téléréseau
conventionnel. Ses propriétés?
Transmettre des données haut
débit codées en signaux lumi-
neux et assurer ainsi un débit
d'informations nettement supé-
rieur à celui des câbles coaxiaux
utilisés par les distributeurs
suisses de services multimé-
dias, les concurrents de Télévi-
sion Sierre S.A. donc.

En d'autres termes, la fibre opti-
que supporte un réseau dit
«large bande» par lequel peu-
vent transiter, à la vitesse de la
lumière, aussi bien la télévision,
le téléphone que la visioconfé-
rence ou les données informati-
ques. La FTTH (fibre optique à la
maison) permet ainsi à Télévi-
sion Sierre S.A. d'offrir des servi-
ces innovants, bien plus puis-
sants et développés que ceux
proposés par ses concurrents
suisses qui, eux, demeurent en-

Le Nouvelli
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CONSEIL GENERAL DE SIERRE

Olivier Deleveaux
à la tête du bureau

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY-G. ARBELLAY

patives?

Pas de Saint-Valentin pour les
conseillers généraux sierrois qui

ij | ont renouvelé mercredi soir la
direction de leur bureau. Le pré-
sident radical Eric Boyer a cédé
son fauteuil à Olivier Delevaud

àM de l'Alliance de gauche par un
vote de 41 voix sur 46. Quant au

£  ̂ vice-président , le radical Tobias
Mathier a été élu par 43 voix sur

46. «Je considère cette présidence comme une responsabi-
lité p lus que comme un honneur», a déclaré le nouveau
président lors de son discours d'investiture. Rencontre
avec ce professeur de la HEP.

Olivier Delevaud, quelle est votre vision sur le fonctionne-
ment du législatif qui n'a pas ménagé ses interpellations?
Au cours de ces derniers mois, les conseillers généraux
ont montré qu'ils prennent leur rôle au sérieux et se
montrent à la hauteur de leurs responsabilités. Durant
l'année écoulée, ce Parlement a été attentif à la défense
de la fonction publique, comme celle de l'hôpital de
Sierre. Il s'est également préoccupé de questions en lien
avec la création d'emplois, d'interculturalité (postulat
interpartis), la formation, la culture, l'urbanisme, le plan
directeur de l'aménagement du centre-ville. Dans l'en-
semble de ces dossiers il s'est montré cligne de la
confiance qui lui est faite par la population.

Quels sont vos rapports avec le Conseil municipal?
Le Conseil municipal a choisi d'améliorer sa communi-
cation. A ce propos, je souligne l'effort qu'il a réalisé en
programmant des séances d'informations régulières à
destination du bureau, des présidents de commission et
des chefs de groupes. Le recours aux démarches partici-
patives pour certains sujets sensibles est également in-
téressant.

Dans quel cadre doivent s'inscrire ces démarches partici-

Nous pouvons nous réjouir de leur succès, mais il
convient de prêter une attention particulière à ce que
cette démarche soit bien comprise et intégrée. Non seu-
lement par la population, mais aussi par les initiants. Il
faut être conscient que lorsque l'on demande son avis
aux citoyens, que l'on accepte que le Conseil général
joue réellement son rôle, cela entraîne des propositions
inattendues, des demandes de précisions, et parfois, en
lien avec cela, un ralentissement réellement démocrati-
que des dossiers.

LE PRO-
GRAMME

Le carnaval de Chalais joue le jeu de la solidarité en faveur de plusieurs pays d'Afrique, cette année, en soutenant l'association Petit Homme. En
haut: une des journées de consultation gratuite mise en place par l'association au Gabon, LDD

XAVIER FILLIEZ

Le carnaval de Chalais confirme son bal (lire programme).»
goût pour le profit... des autres.
Après avoir pour la première fois re- Consultations médicales
versé une partie des bénéfices de la gratuites
manifestation l'an dernier à une
bonne cause, le comité d'organisa-
tion rentame sa quête de générosité
sous les confettis et les cotillons. En
2006, la bonne cause s'appelait
Hans-Iôrg Arnold, un athlète valai-
san sélectionné pour les JO paralym-
piques de Turin. Cette année, c'est
l'association Petit Homme, active
dans différents pays d'Afrique noire,
principalement au Gabon, qui reçoit
le soutien du carnaval. La crousille
prend la forme d'un grand souper le
samedi soir à la salle de gym de Cha-
lais. «Nous reversons les recettes du
souper à Petit Homme», explique
Manuela Pont , membre de l'organi-
sation. «La salle est réservée pour le
souper jusqu 'à 23 heures. Ensuite,

nous ouvrons les portes pour le grand

Les animateurs du carnaval cha-
laisard osent à peine l'évoquer, et
pourtant, l'origine de cette action de
générosité n'est pas inavouable: «On
voulait aussi faire parler un peu du
carnaval... Et ça n'est pas facile de
toucher les médias.» Voilà donc une
action doublement profitable , pour
la fréquentation et la popularité du
carnaval de Chalais autant que pour
l'association Petit Homme qui s'offre
là une belle vitrine festive.

Au-delà de son assiette de chou-
croute garnie samedi, où trouver une
bonne raison de soutenir les actions
de Petit Homme? Thomas Taramar-
caz, un des fondateurs de l'associa-
tion, aide forcément à esquisser des
réponses: «Nous menons diverses ac-

tions spontanées. Au Gabon, nous or-
ganisons des journées de consulta-
tion médicale gratuite, en collabora-
tion avec des médecins sur p lace.
2000 personnes y ont déjà eu droit.
Avec 2000 francs suisses, on peut pro-
diguer un traitement à près de 800
personnes.» Thomas Taramarcaz a
entamé ce mouvement de solidarité
alors qu'il revenait d'un voyage en
Afrique qui l'a profondément mar-
qué. Depuis, Petit Homme s'est en-
core ouvert à des actions de solida-
rité au Burkina Faso avec sa com-
plice Agnès Perinetto, notamment
dans un projet de fabrication de sa-
von au karité. «C'est une association
de femmes qui fabrique et vend ces
savons. Un moyen de gagner de l'ar-
gent pour elles, et aussi de devenir au-
tonomes par rapport aux hommes.»
Pour soutenir Petit Homme: CCP 17-454770-9
ou petitman@gmail.com. Pour s'inscrire au
souper du carnaval de Chalais: 079 693 12 41.

? Vendredi 16:
19 h 45 Apéro
avec les guggen
devant le home
20 h 15 Défilé
des guggens
21 h 00 Concerts
de 7 guggens
? Samedi 17:
23 h 00 Bal avec
Karashio DJ Ni-
colas, et
concours de
masques
? Dimanche 18:
14 h 30 Grand
cortège avec
guggens, chars
et groupes. Dé-
part de Chalais.
Puis bal des en-
fants.

En manque de mousquetons
CORPS DE DIEU DE CHIPPIS ? La confrérie qui organise la Fête-Dieu manque
d'armes historiques indispensables pour défiler.

Depuis 1868, Chippis se pré-
vaut de posséder la confrérie
Corps de Dieu dont le but es-
sentiel est l'organisation de la
fête religieuse de sa Fête-Dieu.
Cette confrérie a tenu récem-

PUBUCITÉ 

ment sa 139e assemblée sous la
présidence de Biaise Zufferey.
Au centre des préoccupations,
outre le déroulement de la fête
du 7 juin prochain, il y a la mise
sur pied des reposoirs, l'organi-
sation de la parade ou l'entre-
tien de la vigne de chardonnay
et de muscat. Mais pour défiler
en costume d'apparat , le mous-
queton est un élément indis-
pensable. Ce qui ne va pas sans
poser de problème. «Nous met-
tons à disposition des volontai-
res une collection de costumes et
d'armes», explique le président.
«Malheureusement, nous man-
quons d'armes anciennes
comme le fusil mousqueton, manque cruellement, LE NOUVELLISTE
Nos investigations auprès de
l'arsenal de Sion n'ont pas
donné le résultat escompté. Nos
contacts sont à présent du côté
de Berne. Nous espérons acqué-
rir quelques exemplaires à un
prix intéressant.»

Cette assemblée était aussi
l'occasion pour André Frély de

Le mousqueton est un élément du costume. Or Le corps de Dieu en

passer le commandement de la
parade militaire à Fernand
Mounir. «Selon nos statuts, il
aura pour tâche principale de
recruter la garde d'honneur et la
gratif ier d'une réception», souli-
gne Biaise Zufferey. Avant de

rappeler que «dès leXIIIe siècle,
les confréries ont joué dans nos
paroisses un rôle humanitaire
important», comme le relève
Michel-André Zufferey dans
une plaquette qu'il a écrite sur
cette société, CA

La caisse unique? C'est une fa
solution! Elle ne résoud aucun
me, menace de nombreux emi,
pèsera sur les budgets de la cl
moyenne, quel que soit le fina
choisi.

Non à une illusion yJALvjj!
dangereuse! rTT I

Comité romand: «Caisse unique:
NON à une dangereuse illusion» - cp. 1920 -1211 Genève 1 -

SAINT-MARTIN

Sortie à raquettes annulée
La journée d'initiation à la raquette de demain est an-
nulée. La prochaine sortie aura lieu le 3 mars. Rendez-
vous à 9 h devant le magasin Proxi pour trois heures
de marche. Inscription obligatoire au 0792333990.

SION

Sclérose en plaques
Le groupe régional Les Battants, de la Société suisse
de sclérose en plaques, se réunit le 16 février à 18 h 15
à Notre-Dame du Silence à Sion. Renseignements au
0794136808.

GRIMENTZ

Flûte et orgue
Le flûtiste Guy Angelloz et l'organiste Claire Lizon ani-
ment un récital, le 19 février à 17 h à l'église de Gri-
mentz. Entrée libre, collecte à la sortie.

NENDAZ

TÎMtrn Cnminn hors SAS murs
L'équipe du Teatro Comico exporte ce soir à Basse-
Nendaz, à la salle de la Biolette à 20 h, sa dernière
création, La Mandragore, adapté d'un texte de Ma-
chiavel, une pièce comique dans la tradition du théâ-
tre de masques. Entrée sans réservation.

nâ| i

mailto:petitman@gmail.com
http://www.athenaeum.ch
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22.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972.
Réal.: HyAverback.1h20.VM.
Plein cadre.
Avec: Peter Falk, Ross Martin,
Kim Hunter, Don Ameche.
Le lieutenant Columbo enquête
sur le meurtre d'un milliardaire.
23.35 Afterlife. Daniel. 0.25 Le
journal. 0.40 La Vengeance d'Eric.
Film. Horreur. EU. 1988. RéaL:
Richard Friedman. 1 h 30.

22.00 Le journal. 22.35 Sport der-
nière.
23.05 Bédouins d'Israël
Documentaire. Société. 2006.
RéaL: Fred Florey. 55 minutes.
Ils sont citoyens israéliens, mais
un gouffre les sépare de leurs
compatriotes juifs.
0.00 TSR Dialogue (câble et satel-
lite). 0.10 Têtes en l'air (câble et
satellite). 0.35 Le journal (câble et
satellite).

23.20 C'est quoi {'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h 35.
Carole Rousseau présente les
témoignages d'anonymes prêts
à expliquer ce qu'ils vivent au
quotidien.
0.55 Hits & Co. 1.35 Watcast. 2.00
Inspecteur de Cock. 3 épisodes iné-
dits. 4.25 Sur les routes d'Ushuaïa.
4.50 Très chasse, très pêche.

cile da

sonner. Les médecins tentent
alors de vérifier ses dires.
Parallèlement, un vol de voiture
occupe Lukas...
21.45 Avocats et associés
Série. Policière. Fra. 2007. 1
heure. Inédit.
Un crime presque parfait.
Gladys entre en maison de
repos car elle est épuisée. De
son côté, Elisabeth s'occupe
d'une femme qui a été mise à
la porte de chez elle.
22.45 Central nuit. Le gang des
lâches. 23.35 Esprits libres. 1.20
Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.30 Flics de France
Documentaire. Société. Fra.
2005. RéaL: Juliette Senik. 55
minutes. Auteur: Hugues Nancy.
Comment les jeunes policiers
d'origine maghrébine sont-ils
considérés par leur milieu d'ori-
gine?
0.25 Toute la musique qu'ils
aiment.... Invitée: Anna Netrebko.
1.25 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Friends. Celui qui cas-
sait les radiateurs. 12.20 Malcolm.
L'étrange Noël de monsieur Hal.
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10
Touche pas à mes filles. Carton
rouge.
13.35 Le Rêve américain
Film TV. Drame. AH. 2005. RéaL:
Dieter Kehler. 1 h 55. Inédit.
15.30 Coup de foudre

à Hollywood
FilmTV. Comédie. EU. 1997. RéaL:
Andrew Gallerani. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Famille, je vous hais!
18.55 Charmed
Avatar.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui se dédouble.
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

21.40 Médium
Série. Fantastique. EU. 2005. 7
et 9/16.
2 épisodes.
«Diabolique». Allison hérite
d'une enquête difficile. Elle
ouvre le dossier du prétendu
suicide d'une jeune fille. -
22h30: «Il était une fois».
23.25 Sex and the City. 2 épisodes.
0.30 Scrubs. Mon royaume. 1.00
Club.

Nouvel

I V.

. R
lane

22.10 Ouverture
Magazine. Découverte. 5
minutes.
Le coming-out du cinéma.
La cérémonie des Teddy
Awards, la compétition du
cinéma gay et lesbien de la
Berlinale, se tient le 16 février
2007.
22.15 T'as de beaux yeux, chéri.
23.45 Ni dieux ni démons. Film.
1.35 Les trois cimes de Lavaredo.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Louis Page. Film TV. Drame.
Fra. 2004. Real.: Badreddine
Mokrani. 1 h 30. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Monk. Monk secrétaire. 12.45 Le
journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque
Un regrettable malentendu.
15.05 Las Vegas
Rumeurs explosives.
Sam entend parler d'un masseur
qui offrirait des traitements spé-
ciaux à certains clients du Monte-
cito...
15.50 La Vie avant tout
Pour l'amour d'un orphelin.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Label Planète: l'edelweiss.
18.10 Top Models
18.30 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

I wj lvlUNDfc
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
journal. 10.15 Le point. 11.10
Catherine. 11.30 Les escapades de
Petitrenaud. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF): 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30
Maître Da Costa. FilmTV. 16.00 Les
visites d'intérieur. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Fourmis
carnivores. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Questions à la une. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 II était une fois le salariat.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Eliane. FilmTV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 L'Héritière de Grande
Ourse. 1.30 Histoires de châteaux.
1.45 TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Mer
belle à agitée. FilmTV.

Eurosport
8.15 Echosport. 8.30 Rallye de
Norvège. Sport. 9.00 Bayer Lever-
kusen (All)/Blackburn (Ang). Sport.
9.30 Hapoel Jérusalem (lsr)/Glas-
gow Rangers (Eco). Sport. 10.00
Italie/Canada messieurs. Sport.
12.15 Tournoi féminin d'Anvers
(Belgique). Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 15.30 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 5e
jour. En direct. A Newport. 17.00
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. 1 re
manche. En direct. A Are (Suède).
18.30 Open du Pays de Galles.
Sport. Snooker. 5e jour. En direct. A
Newport. 19.45 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A Are
(Suède). 21.00 Open du Pays de

tin
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.15 Infrarouge-
votations. Soirée spéciale caisse
unique. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 14.50 Infrarouge-votations.
16.05 Zavévu.
16.45 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. Ire manche. En direct.A
Are (Suède). Commentaires: Marc
Brugger et William Besse.
18.05 Malcolm
La jambe de Grand-mère.
18.25 Everwood
Celui qui hésite.
Ephram décide de partir pour l'Eu-
rope sur un coup de tête. Afin de
financer son billet d'avion, il vend
tout ses instruments, à l'exception
de son piano.
19.10 Kaamelott
La corne d'abondance.
19.15 Le Destin de Lisa
19.45 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A Are
(Suède). Commentaires: Marc Brug
ger et William Besse.

L'essentiel des autres programmes
Galles. Sport. Snooker. 5e jour. En
direct. A Newport. 0.00 Rallye de
Norvège. Sport.

et Internet. 14.35 Transports amou-
reux. 15.30 Pélicans, le grand saut.
16.00 Les grandes batailles de
l'Histoire. 16.55 Qui a tué
Alexandre le Grand?. 17.50 Faites
entrer l'accusé. 19.40 Planète pub
2. 20.10 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 20.45 Des trains
pas comme les autres. 22.20 Les
fondus de la forêt. 23.15 Planète
pub 2. 23.45 Faites entrer l'accusé.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionar ?. 21.15 Die ulti-
mative Chart-Show. 23.00 Ailes
Atze. 23.30 Ailes Atze. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Ailes Atze. 1.00
Ailes Atze. 1.25 DasAmt. 1.50 Das
Amt.

Confronti. 0.25 TG2 Mizar. 0.55 TG
Parlamento. 1.05 Si rinasco... canto.
Théâtre.

:V'W'»'* ¦*"•":
8.45 Orgueil et préjugés. Film.
10.45 Brother & Brother. 10.50
L'effet papillon. 11.20 Cold Case.
12.00 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Like
Minds. Film. 15.40 S.A.V des émis-
sions. 15.45 Lundi investigation.
16.45 La vie est à nous!. Film.
18.15 Album de la semaine(C).
18.25 Will & Grace(C). 18.50 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Domino. Film.
22.55 World Poker Tour. 0.20 Le
Secret de Brokeback Mountain.
Film.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 La Chevauchée des
sept mercenaires. Film. 15.25 Ciné
9. 15.35 Un tandem de choc. 16.25
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 Traquée.
Film. 22.35 Forbidden. Film TV.
0.50 International Championships
2006.

TMC
10.50 L'Homme de fer. 11.45
Alerte Cobra. 12.45 Sous le soleil.
13.40 TMC Météo. 13.45 Le Retour
de Sherlock Holmes. 14.45 Inspec-
teur 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. 22.20 Her-
cule Poirot. 23.20 Los Angeles
homicide. 1.40 TMC Météo. 1.45
Monacoscope. 1.55 Désirs noirs.
FilmTV.

Planète
12.35 La rage de vivre. 13.05
Planète pub 2. 13.35 Sexe, amour

6.15 Waldo & co. Les coyotes. 6.40
TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Téléshop-
ping. 9.20 La Vie avant tout. La rai-
son du coeur. 10.10 Beverly Hills,
90210. Amours passées. 11.10 Le
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche !. 13.00 Jour-
nal. 13.45 Trafic info. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Quand la vie

est rose
Film TV. Drame. EU. 2004. RéaL:
Sheldon Larry. 1 h 55. Inédit.
Rose a rompu avec son petit ami
mais, dans l'avion, elle croise un
écrivain. Vingt-cinq ans plus tard, le
destin les a réunis. Mais leur couple
bat de l'aile.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
La bonne conscience.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 Des idées

pour demain
20.00 Journal

TCM
9.30 Chauds, les millions. Film.
11.20 Les Indomptables. Film. Wes-
tern. EU. 1952. RéaL: Nicholas Ray.
1h55. Noir et blanc. VM. 13.15
«Plan(s) rapproché(s)» . 13.25
Autant en emporte le vent (version
restaurée). Film. 17.00 L'Arna-
queur. Film. 19.15 Laura. Film.
20.45 Le Secret magnifique. Film.
22.40 Minnie & Moskowitz. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 CSI :
Miami. 2 épisodes. 22.30 The do-
ser. 23.20 Telegiornale notte. 23.35
Meteo. 23.40 Little Nicky, un dia-
volo a Manhattan. Film. Comédie.
EU. 2000. RéaL: Steven Brill. 1 h20.

SF1
15.40 Kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Marco Rima
«Think Positiv». 20.30 Quer. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Arena. 23.45 Tagesschau. 23.55
Meteo.

france
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Le couple dans tous ses états: Les
secrets des couples qui durent.
15.00 Un cas pour deux
Jeu, set et meurtre.
Dans l'agglomération de Francfort,
un club de tennis huppé dont les
membres se sont enrichis illégale-
ment est le théâtre d'événements
étranges et meurtriers.
16.05 Rex
Les cobayes.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Mariènhof. 18.50 Pssst... mit
Harald Schmidt. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht.
23.30 Tagesthemen. 23.43 Das
Wetter. 23.45 Wehner, die
unerzâhlte Geschichte. Film TV.
1.30 Tagesschau. 1.40 Narrow
Margin, Zwôlf Stunden Angst. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Fors-
thaus Falkenau. 20.15 Ein Fall fur
zwei. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst. 22.00 Heute-journal. 22.30
Doppeltes Dreieck. Film TV. 0.00
Heute nacht. 0.10 Im Visier der
Angst. Film TV. 1.40 Heute. 1.45
Mit dem Essen kam der Tod. FilmTV.

SWR

RTL D

16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
Tee?. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.10 Regionalpro-
gramm. 18.15 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Strasse der Lie-
der. 21.45 Aktuell. 22.00 Nacht-
café. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Karl
May, Der Phantast aus Sachsen.
0.45 Jazz Masters.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unsere erste gemeinsame Woh-
nung. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Pigeons rôtis aux
oignons doux, coriandre-citron.
Invité: Gaël Orieux, chef cuisinier.
11.40 12/13. 13.00 30 millions
d'amis collecter. 13.45 Inspecteur
Derrick. Relation rompue. 14.50
Croc-Blanc. Film. Aventure. Ita - Esp
- Fra. 1972. RéaL: Lucio Fulci.
16.30 Les aventures

de Tintin
16.55 C'est pas sorcier
Baleines, cachalots: plongée avec
les grands cétacés (1/2).
17.25 Un livre, un jour
«La Baïne», d'Eric Holder (Le Seuil).
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.55 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A Are
(Suède). Commentaires: Alexandre
Boyon, LucAlphand et Jean-René
Godart.

;l VC
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Morancos 007. 23.10 La tele de tu
vida. 0.00 Dias de eine. 1.00 Hora
cero.

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.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Squadra 49. Film. Drame. EU.
2004. RéaL: Jay Russell. 2 h 5.
23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20
Applausi. 0.50 TG1-Notte. 1.15
TG1 Teatro. 1.20 Che tempo fa.
1.25 Appuntamento al cinéma.
UO Sottovoce.

RAI 2
15.50 Donne. 16.55 Slalom dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 1 re manche. En direct. A Are
(Suède). 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. 20.55
10 minuti. 21.05 Destini incrociati.
Film. Drame. EU. 1999. RéaL: Sydney
Pollack. 2 h 20. 23.25 TG2. 23.35

Mezzo
15.45 I due Foscari. Opéra. 17.45
Jeunes solistes au Conservatoire de
Paris. 18.40 Grande Fugue opus
133 de Ludwig van Beethoven.
Concert. 19.00 Trio Beyond.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.45 Récital Jaël Azzaretti et l'En-
semble orchestral de Paris. Concert.
21.55 llia Rachkovski. Concert.
22.45 Miles Electric, A Différent
Kind of Blue. 23.45 Séquences jazz
mix. 1.45 Marc Perrone en voyage.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 Deutschland
ist schôn. 21.45 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Paare. 23.15 Die MyVideo-
Show. 23.45 Bewegte Mânner. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le météoLOG, les phénomènes
météo 18.25 Le 16:9 Magazine
de la rédaction présenté par Muriel
Reichenbach 18.25 L'entretien
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.34 Mon bébé et moi. Le miroir.
10.35 On n'est pas que des parents.
L'amour à l'épreuve de la nuit, il
(elle) ronfle! Invité: Claude-Henri
Chouard, oto-rhino-laryngologiste,
11.05 Lion et léopard. Une amitié
particulière. 12.05 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé an
quotidien. 14.45 A visage décou-
vert. Colin Poweil. 15.45 Planète
insolite. Les Chinatowns du monda
16.40 Verdict. L'affaire Derycke.
17.50 C dans l'air.

art**
19.00Mexique, la mort joyeuse.
Chaque année, pour la fête des
morts, les Mexicains célèbrent la
mémoire de leurs disparus en dépo-
sant des fleurs indiquant le chemin
à emprunter pour les voir. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. Spéciale 57e Berlinale. 20.10
Arte Météo. 20.15 Des triplés... et
après?. Plus forte la vie.

LA PREMIERE
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 sui
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

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 161816.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.0
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Petit!
annonces 8.30 Magazine 8.45 Agend
9.00 La tête ailleurs 9.30 Immobilii
9.15 Petites annonces 10.30 L'art d
vivre 10.45 Le premier cri 11.1
Agenda 11.30 Bande dessinée 11.4
Magazine 12.05 Un artiste, une rei
contre 12.30 Journal 12.45 Raconti
moi un lieu-dit 16.00 Graff'hit 16.3
Un artiste, une rencontre 16.45 Petit!
annonces 17.15 Agenda 17.30 Soir ir
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cultui
18.20 Agenda des sports 19.00 Ce:
le week-end

http://www.canal9.ch


U Nouvelliste

P F Y N - F I N G E S
NATURPARK WALLIS PARC NATUREL VALAIS

Der Naturpark Pfyn-Finges ist der erste offizielle Naturpark des Kantons
Wallis. 2007 wird das Natur- und Landschaftszentrum in Salgesch erôffnet,
welches die Parkverwaltung, Ausstellungen, eine Bibliothek, einen Shop und
einen Vortragssaal beherbergt.

Fur Aufsichtsarbeiten und Fuhrungen im Naturpark suchen wir ab 1.
April 2007 oder nach Vereinbarung einen

Guide (Animateur-Gardien) 50%
Sie sind:
• Diplomierte/r Wanderleiter/in (oder gleichwertige Ausbildung)
• Deutscher Muttersprachë mit sehr guten Franzôsischkenntnissen

(oder umgekehrt)
• Kontaktfreudig, flexibel, belastbar und teamfâhig

Wir sind:
• ein kleines Unternehmen, das Ihnen zeitgemâsse Arbeitsbedingungen bietet
• ein Naturpark, der Ihnen die Mitarbeit an einem dynamischen einmaligen
Projekt ermôglicht

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis am 28.
Februar 2007: Naturpark Wallis Pfyn-Finges, CP 65, 3970 Salgesch.
Weitere Auskunfte erhalten Sie unter 027 452 21 37.

036-386314
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Offres d'emploi

MISE AU CONCOURS
L'administration communale d'Ayent

met au concours un(des) poste(s)

d'agent(s) ou d'agente(s)
de police municipale

Mission principale:
• S'investir dans l'accomplissement de toutes les tâches liées à la

sécurité publique
Conditions d'engagement:
• Emploi à plein temps et/ou à temps partiel
• Disposé à effectuer un travail avec horaire irrégulier
• Age minimum 25 ans
• Excellente réputation
• Excellente santé
• Permis de conduire (catégorie B)
• Titulaire du brevet ou du certificat fédéral de policier ou for-

mation jugée équivalente
• Etre domicilié à Ayent ou s'engager à y prendre domicile
• Sens des responsabilités et des priorités, esprit d'équipe et

d'initiative, grande discrétion, facilité de contact et sens déve-
loppé des relations humaines

• Maîtrise des outils informatiques
• Langue maternelle française, connaissance de la deuxième lan-

gue officielle. L'anglais serait également un atout
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir
Engagement et traitement: sur la base du statut du personnel
communal d'Ayent
Renseignements complémentaires: M. Georgy Bétrisey, prési-
dent (027 399 26 26)
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie, d'un
curriculum vitae, des diplômes et certificats usuels, d'un extrait
du casier judiciaire, d'une déclaration de solvabilité de l'office des
poursuites du lieu de domicile, des références et des prétentions
de salaire, doivent être adressées à la Municipalité d'Ayent, case
postale 56, 1966 Ayent, jusqu'au 9 mars 2007 avec la mention
«agent de police». 036-386138

Le Corps suisse des gardes-frontière (Cgfr) est la partie de l'Admi-
nistration fédérale des douanes (AFD) portant l'arme et l'uni-
forme. La lutte contre la fraude douanière et contre la criminalité
transfrontalière occupe une place centrale dans l'éventail des tâ-
ches confiées au Cgfr.
L'intégration de ce dernier dans le paysage européen de la sécu-
rité nécessite un travail croissant en matière de négociations et
d'organisation. Afin de maîtriser ces tâches, nous cherchons
un/une

Spécialiste de la coopération internationale
en matière de sécurité

En tant que membre de la section Services d'état-major du com-
mandement du Cgfr, vous traitez d'une part des dossiers portant
sur la coopération internationale en matière de sécurité, en parti-
culier en ce qui concerne Schengen, l'Agence européenne pour
les frontières extérieures et EUROPOL.
D'autre part vous vous occupez de thèmes de la sécurité inté-
rieure, particulièrement de la coopération du Cgfr avec les can-
tons, la police et l'armée. Vous siégez dans les groupes de travail
et commissions spécifiques en Suisse et à l'étranger et rédigez des
documents de travail , des concepts et des avis. Sur mandat du
chef du Cgfr, vous traitez en outre des affaires relevant du Conseil
fédéral et des interventions parlementaires.

Vous êtes en possession d'un diplôme universitaire, de préférence
en droit, en économie d'entreprise ou en sciences politiques, et
vous vous intéressez à la coopération internationale en matière de
sécurité ainsi qu'à la sécurité intérieure de la Suisse. Vous êtes ca-
pable de mener des négociations à l'échelon binational et multi-
national en allemand, français et anglais. Doté/e d'une forte capa-
cité de travail, vous êtes disposé/e à voyager fréquemment. -

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS

L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour son service de la comptabilité, le poste suivant:

employé de commerce
Conditions
- CFC d'employé de commerce ou formation jugée équiva-

lente
- Expérience dans le domaine du contentieux et des procé-

dures de recouvrement
- Expérience dans la gestion des encaissements
- Facilité de contact avec le public
- Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
- Maîtrise de l'informatique de bureau (Word, Excel, etc.)
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès du
service du personnel de la commune de Martigny, tél. 027
721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et
aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser
(courrier A) pour le 1er mars 2007 à l'Administration
municipale. Service du personnel, Case postale 176, 1920
MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-385840

mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.disno.ch
mailto:michaela.rickenbacher@ezv.admin.ch
http://www.empioi.admin.ch
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Le roie ae sa vie
LE FILM DU WEEK-END Marion Cotillard incarne la môme Piaf
dans un film qui retrace la vie (pas vraiment rose) de la grande chanteuse

Ils sont aussi à l'affiche

plus, qui réunit entre autres Syl- : les à le savoir. Lorsqu'approche : Luc Besson remet la gomme,
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Pour Olivier Dahan, Edith Piaf
est «le parfait modèle de
quelqu'un qui ne pose aucune
frontière entre son art et sa vie».
C'est cette dimension du person-1
nage qui a donné envie au réali-
sateur du «Petit Poucet» et des
«Rivières pourpres 2» de consa-
crer un film à l'icône française au
destin terriblement romanesque.
Elevée dans un bordel, chanteuse
de rue, star, femme à hommes,
«veuve» d'une autre légende, le
boxeur Marcel Cerdan, accro à la
morphine, voix exceptionnelle
d'émotion (Dion, Fabian et au-
tres hurleuses peuvent aller se
rhabiller), morte à 48 ans, Piaf
concentre tous les ingrédients du
mythe. A des actrices plus presti-
gieuses, et contre l'avis de beau-
coup, Dahan a préféré Marion
Cotillard. «C'est le rôle de ma vie»,
dit celle qui a suivi une prépara-
tion intense afin de pouvoir, le
moment venu, attraper son mo-
dèle «par immersion». Avec cette
composition, Marion Cotillard
donne une nouvelle dimension à
sa carrière. Certains lui promet-
tent déjà, pour l'année pro-
chaine, un deuxième César, après
celui du second rôle reçu en 2005 : «Le petit monde de Charlotte» : «Taxi 4»
pour «Un long dimanche de fian- '¦
cailles». : «Wilbur» est un petit cochon : Après le triomphe des épisodes

Le reste de la distribution de ; pas comme les autres et Fern, la • précédents (6 millions de
«La Môme» n'est cas mal non : fille du fermier, est une des seu- ; spectateurs pour le seul «Taxi 3»)

vie lesiuu, uuuiuc cuuictu, rets- ; uuui lui i IICUIC uc UCVCIIII jam- ; M isiaiiaiu puui la u,uau ICI ne IUIO

cal Greggory, Jean-Paul Rouve et : bons, saucisses et côtelettes, la : Samy Nacéri au volant de
Gérard Depardieu. Sans oublier : gosse imagine une parade. : son taxi. L'équipe habituelle
la voix de Piaf. Car si Marion Co- j Combinant prises de vues réel- [ se reforme, Krawczyk derrière la
tillard a travaillé la sienne en vue : les et images de synthèse, un : caméra, Diefenthal et Farcy de-
du tournage, c'est bien celle de • film destiné aux tout-petits, j vant, pour un volet qui tient plus
l'interprète originale qui retentit. : avec Dakota Fanning («La \ de la comédie que du film d'ac-
Inimitable. MG : guerre des mondes»). : tion.

«Le vilain petit canard et moi»

Si nous connaissons tous l'his-
toire du vilain petit canard qui se
transforma en cygne, on ignore
en revanche souvent que le
caneton avait été adopté par
Ratso, un rat des villes déluré.
Heureusement, ce long métrage
danois d'animation est là pour
rétablir la vérité. Version ironique
du conte d'Andersen, il reste
toutefois fidèle à l'esprit de l'écri-
vain. MG

Mon meilleur ami
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 a
V. f r. Comédie française de Patrice Leconte, avec Daniel Au-
teuil, Dany Boon et Julie Gayet. Une histoire d'amitié drôle-
ment attachante, riche d'enseignements.
La nuit au musée
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 a
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy avec Ben Stiller,
Robin Williams et Caria Gugino.
A la fois drôle, enlevé, bien écrit, bien réalisé, bien joué... Une
très bonne comédie familiale.

________________________________________ m

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

«Si tu veux te faire un ami,
commence par l 'éprouver et ne
te hâte pas de te confier à lui.»

IN LA BIBLE

JEU N0 674

Horizontalement: 1. Ils ne savent pas où mettre leur argent de poche. 2.
Tire profit. Il se déroule pour faire tapisserie. 3. Pronom personnel. Mé-
lange de salades. 4. Sont après vous. Ville de la Haute-Saône. 5. Colline
lointaine, ville proche. Prêt à tout avaler. 6. Faire un brin de conduite. Ne dif-
fuse pas. 7. Le p'tit oiseau de toutes les couleurs. Il lui arrive de faire la vais-
selle. 8. Portique japonais. Démonstratif. 9. Tranches de vie. S'adresser au
patron. 10. Station touristique piémontaise.

Verticalement: 1. Ont plus d'une pièce dans leur appartement. 2. On y ren-
contre des ouvriers ou des cadres. Signe musical. 3. Le tiers de la moitié.
Pièces instrumentales. 4. Patrie d'Einstein. Le nouveau est accueilli dans
la joie. Service médiéval. 5. Monnaie du Cambodge. Parisien et banlieu-
sard. 6. Venus de quelque part. Tente d'Amérique. 7. Dame de bureau ou bu-
reau de dame. 8. Hissai haut. Terme d'avenir. 9. Un homme politique heu-
reux. Grosse chute d'eau. 10. Passages dans les bois. Plante fourragère.

SOLUTIONS DU N° 673

Horizontalement: 1. Astrologue. 2. Noria. Bass. 3. Ili. Sosies. 4. Mica. Icare. 5.
Athlète. As. 6.Taels. NES. 7. Eire. Ait. 8. UR. Gentils. 9. Recruter. 10. Cotisera.

Verticalement: 1. Animateurs. 2. Solitaire. 3. Tricher. CC. 4. Ri. Allegro. 5. OAS. Es.
Eut. 6. OIT. Anti. 7. Obscénités. 8. Gaia. Etire. 9. Useras. 10. Esses. Isba.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINA IRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJSrJ :»1 r̂ l̂ »U.Hd;WW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027323 4737.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances-seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie SunStore, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
Grand-Rue 53,021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A., Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des

La nuit au musée
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 a
V. f r. De Shawn Levy avec Ben Stiller, Caria Gugino,
Dick van Dyke, Robin Williams.
Effets spéciaux ébouriffants, intrigue très efficace, gags bien
pensés: un film hilarant et magique.

La nuit au musée
A..;n. .^'Ui.: >u.n^rn^; A on k on 7 artujuuiu nui vciiuicui a __ nou i "
V. f r. Extraordinaire comédie de Shawn Levy.
Spectaculaire, délirant de bout en bout aux effets spéciaux
très réussis.
Ben Stiller, nouveau gardien de musée, va découvrir que la
nuit, tous les différents éléments du musée prennent vie...

Relâche de carnaval jusqu'au 21 février

I 'fn^rninkln rlae+in An Uornlrl frir-LL. llll.iujfauic UCJIIII uc i IUIUIW vi mn
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 a
V. fr. De Marc Forster, avec Will Ferrell, Maggie GyllenhaaL
Fmma Thnmncnn Dndïn Hnffman Onppn I atifah
Harold Crick , un beau matin, se met à entendre une voix fémi
nine ni ii commente ses actes et l'accomoagne dans sa vie ai
tidienne.
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Le rôle de sa vie
Marion Cotillard incarne la môme
Piaf dans un film qui retrace la vie
(pas vraiment rose) de la grande
chanteuse...32
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un
ouver les eieves:
travail Quotidien»

ENSEIGNEMENT L'absence de motivation à l'école n'est pas une fatalité. Auteur
d'un livre sur le sujet, Pierre Vianin propose de nombreuses pistes pratiques.

tuellem

PAUL VETTER

«C'est toujours l'enfant qui décide ou
non de s'engager dans une activité!
Lenseignant peut seulement organi-
ser les conditions d'une possible mo-
tivation sans jamais pouvoir garan-
tir que ces conditions motiveront ef-
fectivement l'enfant.» Auteur d'un
ouvrage sur la motivation scolaire,
paru chez De Boeck, une presti-
gieuse maison d'édition spécialisée
qui avait déjà publié son premier li-
vre, le Sierrois Pierre Vianin est lu-
cide. Il ne donne pas de recettes tou-
tes faites, simplement de multiples
pistes de travail. Une nécessité puis-
que ses recherches aboutissent à
une conclusion: un élève ne sera ja-
mais définitivement motivé. «La
motivation dépend du contexte. Un
enfant est motivé à un moment pré-
cis, pour une tâche définie» , explique
cet enseignant spécialisé qui par-
tage son activité entre des cours
d'appui dispensés aux élèves sier-
rois et sa tâche de professeur à la
Haute Ecole pédagogique.

Même problème en entreprise
Le livre de Pierre Vianin s'arti-

cule en deux volets. Le premier,
théorique, présente un tour d'hori-
zon du sujet éclairé par les différents
courants pédagogiques. Le second
décrit l'intervention du maître d'ap-
pui auprès d'un élève peu intéressé
par la lecture. «Cet ouvrage s'adresse
à tous les enseignants, spécialisés ou
non. Il devrait aussi intéresser les pa-
rents ... s'ils sont motivés», lâche
l'auteur qui a déjà présenté son tra-
vail à un public varié dans le cadre
de l'Université populaire de Mon-

tana. «Un chef d entreprise ma fait
remarquer que le problème pour mo-
tiver les employés était similaire.»
Mais pour ratisser encore plus large,
l'ouvrage aurait mérité une présen-
tation moins académique. «La
forme correspond aux exigences de
l 'éditeur. Il fallait que le texte soit so-
lide scientifiquement. J 'ai cependant
eu un souci constant du style; j 'ai no-
tamment essayé d'alléger le propos
avec une touche d'humour», précise
Pierre Vianin. De nombreux péda-
gogues cités s'élèvent contre la
conception très répandue de la mo-
tivation considérée comme un trait
de personnalité. Ce qui en ferait du
même coup un élément sur lequel
personne n'a réellement prise. A lire
et entendre 1 enseignant sierrois, on
peut réellement agir sur la motiva-
tion, mais il faut sans cesse remettre
l'ouvrage sur le métier. «L'enfant doit
être au clair avec les enjeux, les objec-
tifs de la leçon. Il faut lui proposer des
tâches adaptées à ses capacités, ni
trop dures ni trop faciles. La différen -
ciation de l'enseignement est donc
un élément important en matière de
motivation.» Divers facteurs per-
mettent encore d'améliorer l'intérêt
des élèves. Certains ont trait au
bien-être de chacun, à sa bonne in-
tégration dans la classe. D'autres
touchent aux passions de l'enfant.
«Chaque fois que possible, il faut
partir de ses intérêts et voir ensuite
comment les articuler avec les pro-
grammes», estime le pédagogue.

Donner des choix
Pierre Vianin est enseignant spé-

cialisé. L'intervention décrite dans

son ouvrage demande une grande
disponibilité. Ce qui est faisable
avec un élève, l'est-il face à une
classe normale? Peut-on dans cette
situation réinventer des actions mo-
tivantes pour chaque cours, pour
chacun?

«C'est difficile , mais il faut es-
sayer malgré tout en mettant en
p lace des conditions favorables à
l'apprentissage. Ce souci doit tou-
jours être présent quand on p lanifie
une leçon. L 'élève doit pouvoir faire
preuve d'initiative et avoir des
choix.»

Finalement, la motivation des
enfants ne passe-t-elle pas d'abord
par des enseignants qui aiment leur
travail et leur matière, qui ont envie
de transmettre leur passion aux élè-
ves? Pour Pierre Vianin, ce n'est pas
si simple: «C'est un des aspects qui
mènent à la motivation, mais ce n'est
pas suffisant. Les spécialistes motivés
ne sont pas toujours motivants. Cer-
tains, par désir de bien faire, font un
one-man-show qui peut détourner
l'enfant des enjeux de son apprentis-
sage.»

Et pour conclure, le Sierrois tord
encore le cou à une autre source de
motivation trompeuse: la note.
«C'est une forme de motivation, mais
elle détourne aussi des vrais enjeux
de l'apprentissage, du rapport positif
au savoir.»

«La motivation scolaire
Comment susciter le
désir d'apprendre»,
Pierre Vianin,
Editions De Boeck
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Le roi
de la dictée

50 Dictées

Avec CD audio regrou-
pant les 25 premiers tex-
tes pour s'entraîner, l'au-
teur, ingénieur au sein duI JJ ,,-.,: | teun j ngénieur au sein du
groupe General Electric,

autodidacte passionné de langue française
(il a terminé 3e aux Dicos d'or 2003 dès sa
première participation à la fameuse dictée
de Bernard Pivot), présenté ici, dans la li-
gnée des ouvrages de First: «Apprendre en
s'amusant», 50 dictées commentées. Cha-
cune est assortie d'un corpus de règles in-
contournables et de moyens mnémotechni-
ques pour les retenir. Vous préférez opérer
en solitaire? Pas de problème! Avec votre
mini CD audio, entraînez-vous n'importe
quand et n'importe où, grâce à des textes
volontairement courts, pour ne pas s'es-
souffler. Vous pouvez aussi vous livrer à ce
petit exercice en famille. Tous les membres
seront les bienvenus et découvriront avec
plaisir entre autres, ces dictées courtes, ces
sujets variés, ce vocabulaire châtié ou fami-
lier... Les pièges grammaticaux ou syntaxi-
ques, les jeux de mots y sont fréquents. Des
commentaires sur les principales difficul-
tés, traitées sur le mode humoristique, pro-
longent les dictées. Devenez incollables et
amusez-vous sans complexe avec cet amu-
sant outil du savoir, AP

«50 dictées commentées», Philippe Dessouliers First
Editions - Col. Documents - (118 pages).

Remonter
lks IUL11U3
«L'histoire n'est pas une
discipline rébarbative, ré-
servée à quelques initiés.
Elle doit être accessible à
tous, quel que soit le che-

min emprunté pour s'y intéresser», écrit
dans sa préface Patrice Gélinet, qui a été
professeur d'histoire, journaliste au «Fi-
garo», et qui produit et présente depuis
1999 sur France-lnter chaquejouràl3h30:
«Deux mille ans d'histoire». Cet ouvrage,
précisément, répond à cette préoccupation
On y retrouve l'histoire comme on ne nous
l'a jamais apprise: plus de 5000 dates, 730
photos, une encyclopédie ludique à décou-
vrir en famille. Pour chaque jour de l'année,
«Ephéméris» présente: un événement clé
de l'Histoire et le personnage qui l'a mar-
qué; les autres événements importants sur
venus le même jour; les personnalités nées
et disparues ce jour-là.
En fin d'album figure un index détaillé des
personnalités et événements cités. Certains
faits restent gravés dans la mémoire collec-
tive, 11 septembre 2001, par exemple, d'au-
tres dates sont oubliées, mais pas les évé-
nements qui leur sont associés, mais toutes
racontent l'épopée de mille ans d'Histoire
au jour le jour. Feuilleter cet almanach de
l'Histoire universelle, c'est à la fois remonter
dans le temps et s'apercevoir, par exemple,
que nous sommes nés le même jour que
Gandhi ou Marie-Antoinette! Offert avec ce
livre: un CD-Rom rassemblant 45000 évé-
nements majeurs, consultable par mots-
clés (nom de personnalités, de lieux, de da-
tes). Un must pour tous ceux qui s'intéres-
sent à l'histoire, et pour les autres, une belle
promenade initiatique au cœur de l'aven-
ture humaine, AP

«Ephéméris: 1000 ans d'histoire au jour le jour».
Ed. de l'Archipel - coédité avec France-lnter - (400 pa
ges; 32 euros).

Contrairement à ce qui a été annoncé dans
le «Mag+» de jeudi, le spectacle «Le songe
ou le château qui pousse», programmé aux
Halles de Sierre, ne sera présenté ni ven-
dredi ni dimanche. Unique représentation:
samedi 17 février à 20 h 30. Réservations:
027 455 70 30 (entre 9 h et 11 h) ou par
leshalles@netplus.ch, ou une heure avant le
spectacle, ou encore chez Ticket Corner.

mailto:leshalles@netplus.ch
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FORMATION Le Forum des étudiants a attire mille Valaisans mardi à Sierre. Organisateurs de la
rencontre, les psychologues conseillers en orientation ont présenté les professions les plus attrayantes

Le marché qui les attend
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: versité, à votre expérience de vie.»

Lors de ce fo-
rum, nombre
d'étudiants se
sont interrogés
sur les possibili-
tés de décrocher
un poste. Ils
étaient ainsi cin-
quante à prendre
part à l'atelier
«études universi-
taires et marché
de l'emploi».
Photisone Vanvi-
lay de l'Univer-
sité de Lausanne
a indiqué qu'il
était difficile de
prévoir le marché: prévoir le marche

\ dans six ans pour les professions sélectionnées par les
: étudiants. A l'heure actuelle, elle a précisé que les dé-
¦ bouchés étaient excellents dans la théologie, la phar-
: macie, les sciences techniques et la médecine puisque
: ce cursus était autorégulé. La licence en droit ouvre
] aussi des portes. Par contre, le fort intérêt pour la psy-
: chdlogie se solde par des difficultés dans la recherche
: d'emploi. Le message qu'a voulu fa ire passer Photisone
• Vanvilay a trait à la motivation et à la prise de responsa-
: bilités, deux critères importants pour un futur em-
: ployeur. «Vous pouvez vous engager comme bénévole
'¦ sur des chantiers, être membre d'un comité organisant
: des manifestations, vous inscrire à des stages, l'em-
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Marc André Berclaz (photo), directeur de l'HES-SO,
regroupant 12 000 étudiants, a insisté sur ce qu'il ap-
pelle «le savoir-être». Selon ce spécialiste, l'option
d'une profession ne doit pas être opérée l'œil rivé aux
prévisions. «On doit être passionné par son métier.»
Selon lui, «les étudiants doivent être prêts à compren-
dre que leur choix doit être suffisamment ouvert». Il re-
lève que la maîtrise de l'allemand et de l'anglais est pri-
mordiale.
Présentant les débouchés universitaires en Valais, Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Massy s'est montrée aussi
très sensible au «savoir-être». Ce docteur en économie
responsable de l'Institut Economie & Tourisme de la
HEVS, a souligné que le taux d'obtention d'un diplôme
universitaire est de 11,4% alors que le taux de person-
nes hautement qualifiées en Valais est de 9,6%. Les cal
culs sont vite faits, beaucoup d'universitaires trouvent
des places intéressantes hors du canton. Aujourd'hui,

I: 

en Valais, 10 000 universitaires sont employés. Le re-
: groupement des entreprises pourrait inverser les statis-
: tiques. «Il faut choisir la branche pour laquelle on
: pourra ressentir de la passion, afin d'être motivé durant
] sa carrière professionnelle et ce qui serait encore plus
: excitant de lancer sa propre entreprise», a-t-elle lancé à
: son auditoire.
j Daniel Cordonier, directeur de l'Office d'orientation du
: Valais romand, a souligné également la mobilité physi-
: que et intellectuelle indispensable à la réussite. «En
'¦ Suisse, plus de 50% des actifs n 'exercent pas le métier
: appris.» Les orienteurs prennent en compte les para-
: mètres du marché tout en ne les élevant pas au rang de
: premières priorités. «Les jeunes doivent prendre en
: considération leurs compétences et parfois les rêves se
i brisent, c 'est pour cela que nos orienteurs sont des
: psychologues conseillers en orientation, qui peuvent
: accompagner lorsque le cas de figure se présente.» CKE
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Les jeunes n'ont eu que l'embarras du choix tant l'offre proposée à Sierre était diversifiée, LE NOUVELLISTE

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Mille jeunes des écoles du
deuxième degré du Valais ro-
mand âgés de 17 à 18 ans, 150
animateurs présentant près de
100 professions: l'offre du 14e
Forum des étudiants à l'HEVs
de Sierre était étoffée. Les sept
conseillers du second degré ap-
puyés par l'indispensable se-
crétaire de l'Office d'orienta-
tion scolaire et professionnelle
ont œuvré, des semaines durant
pour mettre sur pied cette ren-
contre. «Elle représente une
p hase d'exploration des goûts,
on informe sur toutes les possi-
bilités», explique Anne-Rita
Chevrier. «Par ailleurs, les par-
ticipants suivront des visites de
hautes écoles ou d'universités,
pourront participer à des stages
et même à une journée de l'étu-
diant, ici dans cet établissement
par exemple et bénéficier de
conseils personnalisés», ajoute
Adrienne Délèze.

Etape déterminante
Le choix d'une profession

constitue une étape détermi-
nante qui inquiète souvent les
parents. Certains souhaits émis

par la relève peuvent paraître
étonnants.

La police et les sciences cri-
minelles drainent la foule. Hui-
tante étudiants ont pris part à
l'atelier concernant la police.
110 étaient inscrits en sciences
criminelles. «Il y a dix ans, il ne
fallait pas parler de ces métiers
aux jeunes alors qu'au-
jourd 'hui, ils sont très deman-
deurs; en réalité, toutes les pro-
fessions concernant la sécurité
les intéressent», note Jean-Marc
Marini.

Communication
prisée

On a l'impression que les
jeunes communiquent moins.
«C'est faux, ils ont changé leur
manière de le faire», commente
Samuel Veuthey. On a tendance
à penser que le travail d'infor-
mation ne les séduit plus,
preuve en est la lecture rapide
de certains journaux. Pourtant,
la profession de journaliste
connaît un succès incroyable.
«Le fait qu'il n'y ait qu'une quin-
zaine de p laces à repourvoir
chaque année en Suisse ro-
mande ne décourage personne»,

souligne Jean-Maie Marini qui
a fait appel cette année au ré-
dacteur en chef adjoint de no-
tre quotidien, Michel Gratzl.
«Ils sont intéressés par le repor-
tage, l'absence de routine, la
possibilité de voyager et la noto-
riété d'un poste», lance Réka
Vittani.

Eduquer
et former ensemble

Les conseillers relèvent
d'ailleurs l'intérêt marqué pour
toutes les professions permet-
tant le contact.

Eduquer et former semble
toujours avoir le vent en poupe
avec 144 étudiants envisageant
un rôle de professeur pour les
plus jeunes. Le domaine social
n'est pas en reste avec un pic
sur le travail social. Dans ce hit-
parade du métier rêvé, il y a évi-
demment des perdants. La pro-
fession de médecin dentiste,
par exemple. Avec seulement 6
élèves inscrits, on peut se poser
de sérieuses questions sur
l'avenir, d'autant qu'une belle
dentition rejoint les préoccu-
pations esthétiques d'une
grande partie de la population.

S'engager dans une voie
professionnelle nécessite éga-
lement une prise en compte
des paramètres définissant son
coût. Les conseillers en orien-
tation de ce Forum des étu-
diants voulaient préparer la dé-
cision aussi sur le plan finan-
cier avec plusieurs ateliers. Les
banques se montrent en effet
très restrictives quand il s'agit
d'ouvrir les cordons de la
bourse. «Seules la BCVs et la
Raiffeisen accordent encore des
prêts», remarque Jean-Marc
Marini. Pourtant, il faut pou-
voir assumer. Anne-Rita Che-
vrier n'est pourtant pas in-
quiète. «Prenez un adolescent
au collège, il coûtera en
moyenne 15000 francs par an-
née; s'il s'inscrit à l'université,
s'ajoutera à cette somme uni-
quement le prix d'une chambre
et des frais d'inscription, soit
quelques milliers de francs sup-
p lémentaires annuellement.»
Reste la solution des trajets
pour de nombreux Valaisans.
«Ce qui coûte nettement moins
cher qu'un studio et permet de
garder une vie sociale en Va-
lais.»

•
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! «L'avenir est ouvert»
Elève du collège des Creu-
sets à Sion, Amalia Roth se
montre très intéressée par le
droit. A l'issue de l'atelier
consacré aux sciences politi-
ques et aux relations interna-
tionales, la jeune fille avait le
sourire. «C'était très intéres-
sant, on nous a dit qu 'on al-
lait se préparer intellectuel-
lement pendant nos études
universitaires et qu 'ensuite il
rie faudrait pas se focaliser

sur une branche spécifique.» Cela signifie qu'il faudra
être mobile. «Des propos qui me plaisent parce qu 'ils si
gnifient que l'avenir est ouvert.» CKE
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¦ Ecole-club Migros - cours de langues
Ne restez pas sans voix- apprenez à communiquer!
C'est une évidence: une langue, Des cours d'anglais, italien, es-
cela sert en premier lieu à faciliter pagnol et portugais vous sont pro-
ies contacts. Chez nous, l'accent posés dans nos trois centres,
est mis dès le début sur des situa-

fe- tions de la vie quotidienne, afin NOUVEAU Travel Express
^^H que rapidement vous soyez auto- Vous partez prochainement en
î ^H 

nome dans 
la langue étudiée. vacances en Chine et souhaitez

™ La communication est au cen- vous préparer sur les plans linguis-
tre de notre approche: demander tique et culturel. Vous désirez éga-
des renseignements, suivre une lement obtenir quelques rensei-
émission de radio, exprimer une gnements pratiques pour mieux

l^g opinion , lire le journal , répondre à communiquer une fois sur place.
g * des courriels... autant de situa- Le cours Chinois Travel Express

tions avec lesquelles vous vous fa- constitue la préparation idéale à
miliarisez dans nos cours. votre voyage. Vous apprendrez non

^"  ̂ seulement à prononcer des 
exprès-

Langues Travel sions et des mots importants, mais
' 

Vous projetez de faire un vous recevrez en plus un grand
voyage dans un pays de langue nombre d informations uhles sur le
étrangère et aimeriez vous dé- pays et ses habitants. A 1 issue du
brouiller dans les situations de cours, vous saurez dans quels plats

. __¦ vous ne devez en aucun cas mettrecommunication que vous y ren- vuuc,i <= uc
J les pieds,contrerez. *:, __ . , . ,

m , , L essentiel en quelques leçons:
Le cours Travel vous apporte le du 17 avril au 5 juin à l'Ecole-club

bagage linguistique qu il vous faut, ^e SionAvec des connaissances de la lan-
gue du pays, vous entrerez plus fa- Pour lus de renseignements:
cilement en contact avec ses habi- _ , . _ . _ _ __..
t . Ecole-club Martigny

027 722 72 72
Dans ce module, vous appre- . _ , _ . *. __

nez à vous débrouiller dans les L^i^Tsprincipales situations de vacances
(demander votre chemin, faire des Ecole-club Sion
achats, passer une commande 027 327 72 27
dans un restaurant) . www.ecole-club.ch

LDD

hermès
école d'firt & Techniques
3979 itravers s/Grône T.027458 1813

L'Enseignement personnalisé
www.hermes-school.ch

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand. Italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

A
 ̂

Tél. 027 205 86 60
PV, Votre conseiller
/ VISA CENTRE SION
ASB1£L www.aspectworld.cli

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Sois.

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

Démarrez votre formation HES en 2007 pour
obtenir votre Bachelor en 2011
• Infirmière/infirmier
• Physiothérapeute
• Sage-femme/homme sage-femme
• Technicienne/technicien

en radiologie médicale

Ĥ ĤjMiH
Demande de documentation et agenda des séances
d'information: contactez notre secrétariat ou consultez
notre site Internet.
www.hecvsante.ch
¦ ¦ *s ____ '̂_ ' Av. Beaumont21 ,1011 Lausanne
nGCV^ScTniG 021/314 66 00
Haute «cole untanaie vaudou de \_ tantt secretariat@hecvsante.ch

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

Tél.: 024 486 22 40

W_ Haute école pédagogique du Valais

Pàdagogische Hochschule Wallis

Informations :
Haute école pédagogique
Avenue du Simplon 13 -1890 St-Maurice

CLASSIQUES
EFLEXOIOGI
PLANTAIRE

* ANATOMIE,
PHYSIOLOGIEst-maurice@hepvs.ch

Wiohlinitiàlê enseignant-e-s
Ecole enfantine^ primaire

V | mi____mh*___Y% langues. Rattrapage scolaire. CH-1944 La Fouly (VS)
V -j~" - -~^."'. '' Après-midi: alpinisme, Tél. 027 783 11 30

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie?) sport ' ieux Fax 027 783 37 30
mf mmmm__ W&mWtmmm______________ __ ____ _________________ www.mayajoie.ch
«£yl£yijLM JL&!iy ITîifTT B mayajoie@st-bemard.ch

INSTITUT ASKê»
ST-FRANÇOIS DE SALES
1618 Châtel-St-Denis , -,Sâ»« V̂__-\.._ . j.r3*— 2*Kn—tr

Journées portes ouvertes
samedi 10 février + samedi 17 mars 2007
• École secondaire .". '/ ^vW5 Jprogramme officiel du canton de Fribourg
, internat filles, externat mixte
• 10* année bilingue

internat filles, externat mixte
allemand-français/français-allemand
Sœurs Oblates de Saint-François de Sales

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

Dessin modelage

Tél. 027 346 39 29

Venez vous amuser à modeler
une tête!

10 cours de 2 h à Fr. 500 -
(tout compris)

Egalement cours de base de dessin
Marlène Schmutz, Vétroz

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDUOUA
avec diplôme ASEPIB ""̂
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: . 

TeL 
036-385309

x| l CFC d'lnformaticien-ne §vl
«j|5 Rentrée, le lundi 20 août 2007 Fmi

I2  ̂ 2 ans d'études et 
2 ans de stages pratiques

S | J Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
3I0 Programme des cours au 021 311 09 69
_ \(_ H www.arches-formations.ch EDUJQUA

/// "UT* A\T ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS ///
\\\ £lV/nV SCHULE FUR GESTALTUNG WALLIS \\\
/// ///
))) Portes Ouvertes )))
\\\ 13 00 - 20:00 09 03 2007 \
lit ww.ww. -ww» m
\\\ • Designer/Mpa \\\
/// • Propédeutique (Formation préparant à l'admission en HEA) ///
\\\ • Bachelor en Arts Visuels \\\
/// • Eludes postgrades en Arts Visuels ///
\\\ MAPS Art in Public Sphère (programme pilote) \\\
/// ///
\\\ www.ecav.ch \\\
/// Ecole cantonale d'art du Valais (ECAV) ///
\\\ Rue Bonne-Eau 16,3960 Sierre \\\
/// Tél. 027 456 5511, ecav@ecav.ch ///
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ç_

http://www.athenaeum.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.institut-chatel.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.hecvsante.ch
mailto:secretariat@hecvsante.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://WWW.OXYVIE.CH
http://WWW.hepVS.Ch
http://www.arches-formations.ch
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Lepac: 1 univers des bulles en Suisse
«Le grand poète est celui qui peut puiser à pleines mains dans son réservoir d'images»1

a

L'école professionnelle des arts contemporains
(epac) , établie dans l'ancien cercle de l'Avenir
de Saxon, offre à ses 45 étudiants un enseigne-
ment axé essentiellement sur une pédagogie
personnalisée, interactive et autonome.

Atelier de création
Etablie dans le cadre d'une école tradition-

nelle, l'epac se veut tout d'abord un laboratoire
d'expériences artistiques. L'objectif premier
étant d'élargir la vie scolaire au monde du tra-
vail, les élèves se trouvent confrontés à des sa-
voir-faire aussi divers que variés, dans lesquels
puiser leur savoir-être, et sont suivis dès le dé-
but de leur formation par des professionnels
de l'image narrative. Trois stages par semestre
sont organisés avec des créateurs profession-
nels en bande dessinée, illustration, cinéma
d'animation comme: Cuno Affolter, Edmond
Baudoin, Philippe Caza, Albin Christen, Ci-
viello, Cromwell, Edith, Roby Engler, Kisler,
Dominique Maes, Thomas Ott, Pom, Eric
Puech, Gzergorz Rosinski, Tom Tirabosco, Eric
Gratien,...

Art séquentiel - création et diffusion inter-
Compétences prêtes à l'emploi nationale

Cet espace dévolu à la bande dessinée réu- De par son accréditation à TE.A.B.H.E.S.,
nit sous le même toit les compétences des pro- l'epac est en relation avec plus de 100 universi-
fessionnels de la B.D., des nouveaux médias, tés et grandes écoles en europe.
du dessin, de la peinture. Après quatre ans de ' Duhamel

formation , les élèves ont le choix de proposer
un diplôme en Art visuel, mention BD / illus-
tration ou nouveaux médias - installation. L'es-
sentiel pour ces élèves étant d'acquérir des
compétences variées, mais surtout créatrices.

European Bachelor & Master
of fine Arts
L'epac a acquis par l' engagement de nombreux
artistes et personnalités une reconnaissance de
sa valeur artistique et pédagogique. Elle a
obtenu le label de qualité (eduQua), ainsi
qu 'une accréditation de l'E.A.B.H.E.S.
(European Accréditation Board of Higher
Education Schools, www.eabhes.org) qui lui
permet de délivrer des titres reconnus au
niveau européen:

«European Bachelor of Arts»
Spécialisation en bande-dessinée/illustra

tion et nouveau médias

«European Master of fine Arts»

Prochaine parution

vendredi 16 mars
Pour tous renseignements:

Monsieur Thomas Willa
Tél. 027 329 53 41

3̂>FORMATION Une s°luti°n P°ur concilier
UNIVERSITAIRE études, famille et travail,
fl DISTANCE , SUISSE www.fuad.ch
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§ Lettres modernes 1 Histoire
S Sciences de l'éducation fi Psychologie
B Mathématiques B Informatique
B Sciences de la communication

iwuvcduiei Davueiuimmmm m̂ÊmmmmmmmmmmmÊÊÊmÊtmmmmmm imimmm
M Sciences économique

Double diplôme franco-suisse
Licence/Bachelor: 180 ECTS
Ouverture sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Année académique 2007-2008
ln«^*« ¦>¦¦*¦£> **¦*«• *¦%? - *- *»_ - ¦*%- *- **¦ ll9UI I|fUWIia Cl VWlIMblS

Formation universitaire à distance Suisse FS-CH
Centre d'études de Sierre (CRED)

www.fuad.ch TechnoArk 5
admin@fuad.ch Case postale 218
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre

Renseignements et inscription:
epac, route du village 39, 1907 Saxon - www.epac.ch - mail@epac.ch -

027 744 31 26 -078 612 29 50

kW'WT0"
Nr 1 DES SEJOURS « _ _ -
LINGUISTIQUES "̂jHI

0800 822 811
Découvrez nos offres incroyables*
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m̂m_ _- Ecole Technique de la Vallée de Joux

="~©tVJ 1347 Le Sentier Tél. 021 845 22 00 www.etvj.vd.ch

Concours d'admission
LUNDI 12 MARS 2007

Pour un apprentissage, avec ou sans Maturité professionnelle, en :

s Micromécanique i 1
s —, x Formation supérieure,s Electronique après un CFC

P
:

• Dessin microtechnique Technicien-ne
• Horlogerie diplômé-e ES
S Bijouterie (délai inscription 31.01.07)

en microtechnique
Délai d'inscription : 28 février 2007 I 

Possibilité de loger sur place ou de faire les trajets en train !

Agricultrices, agriculteurs:
un métier pour demain

PBHBII^BSBHIIHHHHBHHBBHHH

L'école d'agriculture vous off re
les formations CFC suivantes:

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

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

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

^̂  
Renseignements: 

4j ÉCOLE D'AGRICULTURE
*3§9 DE CHÂTEAUNEUF -SION
* _f__\ Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
î ]ffl V E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

'̂ r 
Le 

directeur: Guy Bianco

http://www.eabhes.org
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.esL.ch
http://www.fuad.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.ef.com
http://www.ecole-club.ch
http://WWW.WSI.CH
http://www.etvj.vd.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch


A Léo Felley,
un homme «pas
comme les autres»
Dans la plaquette des 75
ans de la fédération canto-
nale, Léo Felley écrivait
que la Société des pê-
cheurs amateurs du dis-
trict de Martigny était une
section «pas comme les
autres».

En effet, par son im-
portance, sa pisciculture
et ses nombreuses actions
pour la sauvegarde du
poisson et de son habitat,
la section de Martigny a
prouvé qu'elle était incon-
tournable dans le monde
des pêcheurs valaisans. Et
si elle a joué un rôle si im-
portant, c'est grâce à des
personnalités volontaires,
tenaces et passionnées.

Mais ce que Léo ou-
bliait de dire, dans son
éloge, c'est que parmi ces
mordus de la canne à pê-
che, il en est un qui'a ramé
pendant près de quarante
ans au sein de notre sec-
tion, sans jamais laisser
mollir la ligne, même face
aux tempêtes les plus in-
certaines. Je pense, bien
sûr, à Léo lui-même, notre
regretté président d'hon-
neur, un homme vraiment
«pas comme les autres».

De matelot à capitaine
de navire, il n'a jamais
craint de se mouiller, au
risque, parfois, de faire des
vagues. Et le mot est faible:
chaque cause méritait, à
ses yeux, de provoquer un
tsunami, si nécessaire. Il souvenir d un matelot,
f audrait p lus d'une traver- d'un capitaine, d'un pe-
sée en mer, pour énumé- cheur passionné... d'un
rer ses coups de gueule ami «pas comme les au-
mémorables. Départ en très»,
pleine assemblée, démis-
sion en bloc, rien n'arrê- D IDIER LUGON -MOUUN .
tait ce nagivateur insatia- président de la Société
ble qui savait aussi user, des pêcheurs amateurs
voire abuser, d'un hu- du district de Martigny

mour parfois cinglant
pour faire sauter les barra-
ges.

D'Hydro-Rhône à
Mauvoisin, le pirate n'éco-
nomisait pas les armes
lorsqu'il s'agissait de sau-
ver le radeau.

Convaincu que le re-
peuplement des rivières et
des lacs ne suffisait pas à
compenser les dégâts pro-
voqués par l'inconscience
humaine, il luttait aussi
avec acharnement contre
les pollutions.

Pour conserver un lien
avec la Fédération suisse
de pêche, il y engagea la
section de Martigny, tout
en suggérant à la fédéra-
tion cantonale de sacrifier
3dl de fendant par pê-
cheur pour rejoindre les
rangs.

Parmi les dermers
combats dans lesquels
Léo s'est engagé, il faut ci-
ter l'initiative populaire
fédérale pour la renatura-
tion, baptisée «eaux vi-
vantes». Mis à part le bien-
fondé du projet, c'est sur-
tout, aujourd'hui, son
nom qui retient nos pen-
sées. Léo a profondément
contribué à maintenir vi-
vantes les eaux de notre
district et vivante la pas-
sion de la pêche. Au-
jourd'hui, Léo a pris le
large, mais il nous laisse,
vivant pour toujours , le

En souvenir de

Jean-Michel
PITTELOUD

- -.- __

A_____________ w^ ẑ *-

2006 - Février - 2007

Déjà un an que tu nous as
quittés.
C'est dans l'absence que l'on
mesure toute l'intensité d'une
présence.
Toujours en pensée dans nos
cœurs.

Ton épouse et famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée, demain samedi
17 février 2007, à l'église
Saint-Guérin à Sion, à 17 h 30.

Parution de
remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

t
Pro Juventute, district

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida ROSERENS

maman de M. Louis Rose-
rens, président.

t
En souvenir de

Roger MATHIEU
; 

fflfc| 
¦

_____ \^^TÊ mWL______ «̂M ^̂ k

1992 -17 février - 2007

Les souvenirs de nos ins-
tants partagés sont à jamais
présents dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire sera
célébrée, le samedi 17 février
2007, à 19 heures, à l'église
de Chalais.

L'Ecole suisse de ski de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle FOURNIER
maman de Pascal, belle-mère et grand-mère de collabora
teurs dévoués.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Bernard
CLAIVAZ

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence aux obsèques,
leurs messages d'encourage-
ment et leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Jacques Ducrey;

au chanoine Lamon;
au personnel infirmier de l'unité de soins palliatifs de
l'hôpital de Martigny;
au Val Big Band
à tous ses amis musiciens;
à la direction et au personnel de la Distillerie Morand;
à la direction et au personnel du Groupe Mutuel;
aux collaborateurs de l'Office du tourisme de Martigny;
à ses amis contemporains de la classe 1944;
aux copropriétaires de la PPE Bourg-Dranse C & D;
aux amis de la Revue du Bourg;
aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.

Martigny, février 2007

En souvenir de

Madame

Mady CRITTIN

„

I_

2006 -17 février - 2007

Une année déjà que la mala-
die nous a séparés.
Mais il ne se passe pas une
journée sans que ton souve-
nir enjoué vienne éclairer
nos destinées.
Ton sourire, ta gentillesse,
ton amour resteront à
jamais gravés dans nos
cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Ton mari, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 17 février 2007, à
18 heures.

Cyrille FARQUET

2005 - 23 février - 2007

Le silence n'effacera pas ton
souvenir.
Ta vie continue simplement
ailleurs,
Vers l'aube éternelle du Sau-
veur.
Deux ans déjà que tu nous
as quittés.
Tu resteras toujours présent
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le dimanche 18 février
2007, à 10 h 30

^

I l y  a
mais le chef-d'œuvre de la création
est bien le cœur d'une mère.

S'est endormie paisiblement le 15 février 2007, au Foyer Ma
Vallée, entourée de sa famille et du personnel soignant,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame _________W  ̂ ~~^ 
1

bien des merveilles dans l'univers

Angèle
FOURNIER-
FRAGNIÈRE

1915

Font part de leur peine: —

Ses enfants:
René et Adrienne Fournier-Théoduloz, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;
Micheline et Aloys Lathion-Fournier, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Feu Josiane et Michel Glassey-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Odile et Aloys Bex-Fournier, leurs enfants et petits-enfants;
Marianne et Henri-Bernard Fragnière-Fournier et leurs
enfants;
Clément et Thérèse Fournier-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Maurice Glassey, ses enfants et sa petite-fille;
Pascal et Colette Fournier-Lathion et leurs enfants;
Nadia et Michel Fragnière-Fournier , leurs enfants et petits-
enfants;
Sa sœur: Alice Fournier-Fragnière;
Ses filleul(e)s , neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes^ alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée le samedi
17 février 2007, à 10 heures, à l'église de Veysonnaz.
Angèle repose à la crypte de Veysonnaz, où la famille sera
présente le vendredi 16 février 2007, dès 19 heures.
La veillée de prière aura lieu le vendredi 16 février 2007, à
20 heures, à l'église de Veysonnaz.

Cet avis tient lieu de faire-part

En souvenir de

Madame
Yvonne THOMAS

2006 - 18 février - 2007

Une personne aimée ne
nous quitte jamais. Elle vit
au plus profond de notre
cœur. Pour la revoir, il suffit
de fermer les yeux.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 17 février 2007, à
18 heures.

/ y £ _ _+** /1\  i  ̂' 
*¦ m_[WÈm m Depot

p̂£§% 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-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

f̂S*.
A la douce mémoire de

Marlène IORDAN

I . < -•¦¦-m-L. I

2002 - 16 février - 2007

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés pour un monde
meilleur.
Mais tu es toujours présente
dans nos cœurs.

La famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Doré-
naz, le samedi 17 février
2007, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


A la douce mémoire de
nos chers disparus

Remy et de son nis Dany
TERRETTAZ TERRETTAZ

2006 - 20 février - 2007 1987 - 6 janvier - 2007

Il y a 1 an et 20 ans que vous êtes partis sans pouvoir nous
dire adieu; que vos yeux se sont fermés, que votre cœur s'est
arrêté, que votre âme s'est envolée pour un voyage sans
retour. Votre passage sur cette terre a été bien trop court à
nos yeux.
Dany, malgré 20 ans d'absence, tu remplis chaque jour nos
vies de ta douce présence.
Rémy, il reste de toi ce que tu as semé, partagé et donné; tout
cela en nous et en tes amis refleurira...
Nous vous aimerons au-delà de la mort, car l'amour ne
meurt jamais. Nous garderons votre souvenir gravé dans nos
cœurs avec l'espoir de vous revoir un jour! A Dieu.

Yvette, ses enfants et leurs familles.

Une messe anniversaire pour Rémy et Dany sera célébrée à
l'église du Levron, le samedi 17 février 2007, à 19 h 30.

t
En souvenir de

Madame
Virginie

PAPILLOUD-
BRUNNER

Tft B̂rfP- -

2005 -19 février - 2007

Déjà deux années.
Tu es toujours dans nos pen-
sées et dans nos cœurs.

Tes enfants qui t'aiment.

Une messe sera célébrée
à l'église de Châteauneuf-
Conthey, le dimanche 18 fé-
vrier 2007, à 17 heures.

î
A la douce mémoire de

Charly BISELX

/ __¥iJl ĵÊm' ____ \- ¦

\\\W ____ .A_- M __\\__ \\\\ wm_____ \
I

2006 -18 février - 2007

Une messe anniversaire sera
célébrée à Ecône, le samedi
17 février 2007, à 17 h 30.

t
En souvenir

Marie-Michelle
PIGUET-DEVÈNES

1987 - 16 février - 2007

Vingt ans ont passé, mais ta
présence est toujours aussi
forte parmi nous.

Ta maman, tes enfants,
ton mari, ton frère
et toute ta famille.

?.
En souvenir de

Thérèse TORRENT

2006 - Février - 2007

Si vous avez besoin, appelez-
moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me
voir ou me toucher, je serai
là... Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Arbaz, le samedi 17 février
2007, à 19 heures.

Aujourd'hui, loin des souffrances terrestres,
TU jouis de l'absolu, de la vraie Vie.
Tu nous as tant aimés.
Tu nous as tout donné.
Nous avons toujours pu compter sur toi.
Merci pour toi, pour nous et pour tout.
Nous t'aimerons à jamais.

Avec tristesse mais dans 1 Espérance, nous remettons dans
les bras du Père notre épouse, maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame

Marie
RODUIT-
CARRON

1926

décédée au Foyer Sœur
Louise-Bron à Fully, le mer
credi 14 février 2007.

Vous font part de leur peine:
Son époux: Alphonse Roduit
Ses enfants et petits-enfants:
Monique Bruchez-Roduit,

Carron, à Fully

Céline et Frédéric Darbellay-Bruchez,
Amélie et Patrick Jacquier-Bruchez;

Jocelyne et Guy Maret-Roduit,
Camille, Vincent,
Biaise et Aurélie Maret-Dorsaz; *

Brigitte et Edmond Bruchez-Roduit,
Delphine, Romain, Mélanie, Fabien;

Ses trois rayons de soleil:
Samuel, Nathalie, Léonie;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Jeanne Ançay-Carron;
Julia Schers-Carron et famille;
La famille de Léonce et Aline Carron-Formaz;
Les descendants de Clément et Amélie Roduit-Cajeux;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La grande famille du Foyer Sœur-Louise-Bron et celle du
Foyer Les Acacias.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le samedi 17 février 2007, à 10 heures.
Marie repose à la crypte de Fully, où sa famille sera présente
aujourd'hui vendredi 16 février 2007, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront partagés entre le
Foyer Sœur-Louise-Bron et le Foyer Les Acacias qui ont
accueilli et accompagné notre maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Polli & Cie S.A.

à Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie RODUIT-
CARRON

belle-mère de M. Guy Maret, leur estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Marie RODUIT
Marie RODUIT- CARRON

CARRON

t t
La pharmacie La classe 1926 de Fully

de Charnot à Fully
a le regret de faire part du

a la tristesse de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Mari*» RfinTTTT-

notre chère contemporaine
maman de Monique Bru- et arme,
chez, notre chère et estimée _____________________________________________________
collègue.

Pour les obsèques, prière de *̂liÉ§&r^^
consulter l'avis de la famille. _^___ *̂^*^

Créé par amour, pour aimer
Fais, Seigneur, que je marche,
Que je monte, par les sommets
Vers Toi.

S'est endormi paisiblement,
le 14 février 2007, à l'hôpital
de Martigny, entouré de sa
famille, après une courte
maladie supportée avec cou-
rage et dignité

Monsieur

Jacques
MURISIER

1930

Vous disent leur espérance:
Sa très chère épouse:
Raymonde Murisier-Lovey, à Orsières;
Ses chers enfants:
Marcel Murisier, à Genève;
Geneviève Murisier et Paul Maillefer, aux Mayens-de-Sion;
Jean et Solange Murisier-Ruffieux, à Orsières;
Gérard Murisier, à Orsières;
Ses chers petits-enfants:
Lionel, Grégoire et Gabriel, à Orsières;
Son frère et ses belles-sœurs:
Michel et Andrée Murisier-Cipolla, à Orsières;
Anita Droz-Lovey, à Orsières;
Blanche Buémi-Lovey, à Orsières;
Ses neveux, nièces, filleuls, cousins, cousines, toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le samedi 17 février 2007, à 14 h 30.
Jacky repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le vendredi 16 février 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église à 19 heures.
En son souvenir, vous pouvez faire un don à la Fondation
Moi pour Toit, CCP 19-720-6.
Adresse de la famille: Raymonde Murisier, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MURISIER
père de Mmc Geneviève Murisier, professeure dans notre
établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La société FMS - Forces motrices

de Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques MURISIER
ancien barragiste et retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1959 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques MURISIER
papa de notre contemporain
Jean Murisier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957
de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Mario

BELTRAMINI
père de leur contemporain
et ami Jean-Charles.



Marie-Louise
DARBELLAY

La famille de
La famille de
La famille de
La famille de
La famille de

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Claire et Jean-Marc Salamolard-Darbellay, leurs
enfants Laure, Frédérique, Nathalie, Olivier et son amie Isis,
à Sion;
Danièle et Grato Praz-Darbellay, leurs enfants, Claudine et
son époux Fabrizio, leurs enfants Mélanie, Didier; Jean-Paul
et son amie Antonella, à Aoste;
Sa sœur, ses neveux et nièces:
Amélie Giroud, à Martigny;

La famille de feu Irma et Gaston Darbellay-Darbellay;
Mauro Mazzetti, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 17 février 2007, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où la famille sera présente aujourd 'hui vendredi
16 février, de 19 à 20 heures.
La messe de T aura lieu le samedi 24 février, à l'église parois-
siale de Martigny-Ville, à 17 h 30.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Marie-Louise, pensez à la transformation de la maison
Yergen et à la reconstruction de Notre-Dame-des-Champs,
de la paroisse de Martigny, UBS, compte 80-2-2, ou à Moi
pour Toit, Martigny, CCP 19-720-6.
La famille remercie la direction et tout le personnel du Cas-
tel Notre-Dame à Martigny, pour leur dévouement et leur
gentillesse.
Adresse de la famille: Marie-Claire Salamolard

rue Pré-d'Amédée 27
1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Bénis le Seigneur, ô mon âme...
Lui qui pardonne toutes tes fautes...
Qui te couronne d'amour et de tendresse..

Ps. 103. 1-4

S'est endormie dans la parx
du Christ, au Castel Notre-
Dame à Martigny, le 15
février 2007

Madame

1910
née GIROUD

feu Julia et Théophile Fellay-Giroud;
feu Adrien et Léa Giroud-Muralet;
feu Pierre-Marie et Esther Giroud-Gerfaux;
feu Raphy et Jeannette Giroud-Pont;
feu Anne-Marie et Ernest Biselx-Darbellay;

t
S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le 11 février 2007

Madame

Angèle
DUTOIT

i9i4. r ":A W A
Font part de leur peine: \-Jmm_________________ \

Sa sœur et son beau-frère :
Bernadette et Charly Celletti, à Charrat;
Son neveu:
Gilbert et Marie-Lise Celletti, leurs enfants et petits-enfants,
à Martigny;
Ses cousines à Charrat, Saxon, Brigue et au Locle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille

Un remerciement particulier:
- au D' Emonet;
- à. la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- à M. Cachât à Martigny.
Adresse de la famille: M. Charly Celletti

1906 Charrat

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants:
Marcel et Edith Rudaz-Aubin, à Vex;
Jacqueline et Jean-Pierre Vaudroz-Rudaz, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François et Karine Rudaz-Corbet et leur fils Martin, àThyon-
Les Collons;
Gilles et Caroline Rudaz-Cavaleri, à Berkeley, Californie;
Isabelle et Alexandre Fournier-Vaudrez et leurs fils Quentin
et Mathis, à Martigny;
Alexandre Vaudroz, à Martigny;
Sa filleule:
Josiane Tornay, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Cretton, Gay,
Rudaz et Travelletti,
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Francine
RUDAZ-

CRETTON
veuve d'Albert m M

1913 I I M

qui s'est endormie paisiblement le 14 février 2007, à l'hôpi-
tal de Martigny.

Un dernier adieu se déroulera, sous forme d'une cérémonie
civile, devant la Maison de Commune de Charrat, le samedi
17 février 2007, à 10 h 30.
A l'issue de la cérémonie, un verre de l'amitié sera partagé en
présence de la famille à la salle polyvalente de Charrat.
Notre maman repose à la crypte de Charrat-Vison, où
la famille sera présente le vendredi 16 février, de 19 à
20 heures.
Selon son désir, en lieu et place de fleurs, pensez à la Fonda-
tion Terre des hommes, CCP 19-9340-7, ou à Médecins sans
Frontière, CCP 12-100-2.
Adresse de la famille: M. et Mmc Jean-Pierre et Jacqueline

Vaudroz-Rudaz
Rue de Bellevue 1
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de

Monsieur

Emile
DUBOSSON

sa famille vous remercie sin- * __**__& __]
cèrement. HoÉÈ^^s
Un merci particulier:
- aux prêtres Philippe Aymon et Calixte Dubosson
- aux chœurs L'Espérance et La Caecilia;
- à l'administration communale de Troistorrents;
- à l'Association communale et bourgeoisiale;
- à la classe 1955 Troistorrents-Morgins;
- au Bon Vieux Temps;
- au FC Troistorrents;
- à la gym des aînés;
- aux voisins et amis des Quarroz;
- aux docteurs Décaillet et Preitner:
- à Migros Valais, Martigny;
- aux copropriétaires de l'immeuble des Primevères, La société coopérative Concordia d'ArbazChâteauneuf-Conthey; r
- aux pompes funèbres Henri Coquoz. a le regret de faire part du décès de
Troistorrents, février 2007. Madame

I Madeleine EVÉQUOZ
belle-mère de M. Pierre-André Coupy, président de la

L'Union démocratique du centre
section district de Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madeleine EVEQUOZ
maman de Jean-Georges, membre fondateur et ancien
président, et de sa belle-fille Suzanne, ancienne secrétaire-
caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1927

La lampe s'est brisée, mais la lumière ne s est pas éteinte

A l' aube du jeudi 15 février
2007, entourée de l'affection
des siens

Madame

s'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Sion, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son ami: .
Walter Stettler, ses enfants et petits-enfants;
Ses enfants:
Jean-Georges Evéquoz et sa compagne Suzanne Daven, à
Conthey;
Marie-Madeleine et Pierre-André Coupy-Evéquoz, à Arbaz;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Steve Evéquoz et sa compagne Fabienne Am et leur fille
Mallory, à Vétroz;
Philippe Evéquoz, à Savièse;
Xavier Coupy et son amie Julie, à Sion; '
Claudine Coupy, à Arbaz;
Ses frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Laurent et Inès Pillet-Rémondeulaz, à Magnot, leurs enfants
et petits-enfants;
Isidore Pillet, à Magnot, ses enfants, petits-enfants et son
arrière-petite-fille;
Famille de feu Narcisse et Thérèse Pillet-Frossard;
Simone Evéquoz-Evéquoz, à Premploz, et ses enfants;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le samedi 17 février 2007, à 10 h 30.
Madeleine repose à l'église de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 16 février 2007, de
19h 30 à 20 h 30.
Adresse de la famille: M. Jean-Georges Evéquoz

Ch. des Chevaux 15
1964 Conthey

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Michel Juillerat à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
_ » _ *

Madeleine
EVEQUOZ

_ * _ *

née PILLET

Madeleine EVEQUOZ
belle-mère de M. Pierre-André Coupy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission
SĤ  d'avis

x. 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.
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«J'aime pas
Vaientin»

IM " P'

OLIVIER HUGON
Moi j'aime pas la Saint-Vaientin. Ça doit
être mon côté Schtroumpf grognon, çui
qui dit tout le temps «j'aime pas». Alors,
du coup, je fais pas la Saint-Vaientin. Du
coup, ma femme non plus. Moi, je dis
c'est pas grave. Du coup, ma femme
aussi. Avant-hier, c'était la fête des
amoureux que plus personne sait de-
puis quand on fête les amoureux. Et ben
moi, j'ai mangé un nasi goreng de la Mi-
gros devant la téloche. Pourtant , c'est
pas que je l'aime pas, ma femme, loin
de là. Mais ce jour-là, rien que pour faire
c.ier (ça peut faire «crier» si on met un
«r» à la place du point) , moi, j'ai presque
envie de moins l'aimer. Histoire de dire
«et toc!» aux fleuristes, marchands de
chocolat, restaurateurs, aux bijoutiers et
ceux qui fabriquent des jouets cochons
que je sais pas comment on les appelle,
mais que j'ai vu que c'était bien d'offrir
des canards qui vibrent dans le bain
pour la Saint-Valentin. Alors à tous ces
gens, je leur dis: «Vous m'avez pas eu,
vous m'aurez jamais.» Non, Môssieur,
l'amour, ça s'achète pas. Enfin , sauf
pour les très riches qui vont bientôt
mourir. Ceux-là, y a des jolies jeunes
blondes pleines de pulpe qui les aiment
bien. Non, moi je préfère Noël. Ça c'est
une vraie fête avec des vrais sentiments
pas commerciaux. Là au moins, on sait
qu'on n'est pas manipulés par les
grands méchants capitalistes. Là au
moins on sait que c'est le Père Noël de
Coca-Cola qui nous apporte des ca-
deaux médine Taillouanne qui ont rien
coûté parce qu'ils sont fabriqués par
des elfes asiatiques sous-payés.
Noël: 1-Vaientin: 0.
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