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ARE, UN EXEMPLE

Le Valais se sent
pousser des ailes
Organisés par une petite station de 1019 ha
bitants, les «mondiaux» d'Are ont été une
réussite. De quoi titiller Crans-Montana, qui
mit sur pied ceux de 1987 (photo), ou Vey-
sonnaz. Le Valais pourrait ainsi se lancer
pour 2015. A diverses conditions...2-3,15

LOUP DU CHABLAIS

Après les moutons
les mouflons
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Les moutons passant l'hiver à l'abri, le loup
semble se rabattre sur d'autres proies, et no-
tamment sur les mouflons. Une bête massa-
crée a été découverte samedi à Champéry. Et
selon le Service de la chasse, onze mouflons
auraient déjà été victimes du prédateur...21
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Apres les meaai
COMPÉTITIONS ? Avec ses 1019 habitants, Are a pu organiser d

Are: STÉPHANE FOURNIER

A Are, selon les organisateurs, les courses ont attiré au total près de 85 000 spectateurs, tandis que 200 000 persnnn

Are en
chiffres
? 1019 habitants
à l'année.
? 25000 lits hô-
teliers dans un
rayon de dix kilo-
mètres autour
d'Are.
? 33 millions
d'investisse-
ments dont 21
pour les pistes et
12 pour les infra-
structures.
? 80 millions de
budget de fonc-
tionnement dont
44 millions pro-
viennent de la
FIS et 5,7 millions
du Gouverne-
ment suédois. Le
solde provient
des entrées ef
du parrainage.
? 85000 spec-
tateurs pour les
courses et
200000 pour
l'ensemble des
manifestations et
animations des
mondiaux.
? 28 francs l'en-
trée pour une
place debout, 64
francs en tri-
bune. Pour la
descente, les prix
ont passé à 84
francs (debout)
et 192 francs
(assis). L'abon-
nement pour tou-
tes les compéti-
tions revenait à
244 francs (de-
bout) ou 529
francs (en tri-
bune)
? 50 membres
au comité d'orga-
nisation
? 100 semi-pro-
fessionnels sala-
riés durant trois
mois
? I700 bénévo
les venus du
monde entier.

Lasse Lindquist quitte l'estrade de la salle de
presse. Des bénévoles entassent les chaises. Le di-
recteur exécutif de la société anonyme gestion-
naire des championnats du monde 2007 se faufile
entre les obstacles. Lindquist fonce. La scène ré-
sume parfaitement le déroulement de la quin-
zaine, débuts pénibles, puis une bonne reprise et
l'impression finale d'une mécanique remarqua-
blement huilée. «J 'ai connu deux moments diffici-
les, le premier week-end lorsque le vent a entassé
une couche de six mètres de neige sur les f ilets, puis
samedi lorsque nous nous sommes aperçus que
nous n'avions pas l'hymne tchèque pour la céré-
monie du slalom spécial féminin (ndlr: victoire de
Sarka Zahrobska)», explique le grand Suédois.

Ces indispensables bénévoles
Linquist est un communicateur qualifié pour

vendre sa marchandise. «Sept cents personnes ont
travaillé continuellement sur la piste pour la re-
mettre en état après ces tempêtes, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre», enchaîne-t-il. «Cet effort
m'a impressionné et m'a fait peur. J 'ai pensé : ils ne
tiendront pas jusqu'au bout. Ils l'ont fait. Un chœur
suédois qui a chanté a capella l'hymne tchèque a
résolu le deuxième problème. Ces deux exemples
montrent la ferveur et l'engagement de la région
pour ses mondiaux.» Si Linquist possède un art
certain de la dramaturgie, il touche un point es-
sentiel de la réussite des championnats du
monde: le bénévolat. ((Nous avons recruté 1700
personnes, soit le nombre de volontaires nécessai-
res pour que notre organisation fonctionne. Les
gens pouvaient s'annoncer sur notre site internet,
nous avons effecUié un contrôle sérieux. Le prof il
des candidats était important, nous avions besoin
d'une personne capable de mener une équipe sur
sept retenues. Il faut des gens capables de prendre
des décisions rapidement. Si le moindre problème
remonte au sommet de la pyramide, la machine se
bloque rapidement.» Les bénévoles, venus du
monde entier, ont bénéficié du logement, de
l'équipement officiel et d'un repas par jour.

. J -ans .

Une première expérience
Le trafic a évité l'engorgement promis par une

seule voie d'accès. «Nous avons connu quelques
petits problèmes, c'est vrai. Deux cent vingt poli-
ciers ont été mobilisés pour gérer ce point délicat.»
Les vingt mille spectateurs accourus pour voir In-
gemar Stenmark lors de la course des légendes
ont provoqué les seuls bouchons. Linquist dégage
en touche la question de qualité. (Jl ne nous ap-
partient pas dé juger notre organisation, mais à
vous. N'oubliez pas qu'il s'agissait de notre pre-
mière expérience. Vail ou Saint-Moritz le font dans
un intervalle de dix ans, c'est plus facile.»

Les températures polaires ne refroidissent pas
son enthousiasme. «__es-20°ou-25° enregistrés ici
ont beaucoup fait pour notre publicité. Pendant
que toute l 'Europe cherche la neige et l'hiver. Nous
voulions nous situer comme station de ski dans le
paysage des sports d'hiver, nous y sommes parve-
nus.» Son téléphone portable sonne pour la ving-
tième fois, une de trop. «Je m'excuse, j e  dois vous
quitter.» Les mondiaux sont finis.
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«Une ambiance trop feutrée»
Les sentiments de Be-
noît Lallement sont
partagés quand il ana-
lyse les championnats
du monde d'Are.
«L 'impression globale
est positive», com-
mente l'un des en-
voyés spéciaux du
quotidien français
«L'Equipe», «te dérou-
lement normal de la
dernière semaine fait
oublier les reports des
épreuves de vitesse
en raison des condi-
tions météorologi-
ques. On a ressenti la

fierté des gens d orga-
niser ces mondiaux.
Sportivement, nous
avons vécu de belles
courses. Les condi-
tions météorologiques
instables, une piste de
descente masculine
indigne de l'événe-
ment et de faibles af-
fluences remplissent
l'autre côté de la ba-
lance. L'ambiance
était meilleure qu 'à
Bormio en 2005, mais
nettement moins ani-
mée qu 'à Saint-Moritz
ou à Sankt-Anton lors

des éditions précé-
dentes.»
Val d'Isère relèvera le
prochain défi des
mondiaux en 2009.
«Faire venir du monde
aux courses sera le
plus gros pari des or-
ganisateurs, (n.d.l.r.:
l'entrée aux compéti-
tions sera gratuite).
Bellevarde, la piste de
descente masculine,
est une garantie de
spectacle depuis les
JO d'Albertville en
1992, le concept pré-
voit une concentration

des deux pistes, mas-
culines et féminines,
avec une arrivée com-
mune est génial. La
réussite des cham-
pionnats implique
aussi la réduction de
leur durée, Seize jours
comme ici, c 'est trop
long.» La Fédération
internationale de ski a
traité le sujet à Are
lors des diverses réu-
nions de son conseil.

Benoît Lallement, jour- traité le sujet à Are
naliste à «L'Equipe». lors des diverses réu-

nions de son conseil.
de toutes les activités Elle devrait opter pour
des mondiaux dans un un format plus
rayon de huit cents condensé sur une
mètres, le face-à-face douzaine de jours, SF

ampionnats du monde de ski. De quoise

PAULVETTER

Du boulot
pour les «ogues»
Je ne suis pas un assidu des tribunes du
stade de Tourbillon. Je le déplore, car il faut
bien l'avouer, lorsque je m'y rends, c'est
passionnant. Ce fut le cas dimanche. Les
esthètes du foot n'y ont certes pas eu beau-
coup de motifs de satisfaction.

Par contre, les «ogues» en tout genre se
sont délectés. Psychologues, anthropolo-
gues et autres sociologues, ont pu réaliser
moult observations propres à faire avancer
leurs sciences.

Pour résumer le match, on se conten-
tera de dire que ceux qui s'attendaient à un
vent de révolte de la part de «joueurs» at-
teints dans leur orgueil en ont été pour
leurs frais. La grande majorité des Sédunois
sont entrés sur le terrain comme on va à la
mine, pour gagner sa croûte.

J'ai par contre pris beaucoup d'intérêt à
l'observation de quelques «cas». Celui de
Kuljic, d'abord. Sorti à un quart d'heure de
la fin , l'Autrichien a rejoint directement les

Une attitude détestable qui illustre l'état
d'esprit d'un joueur qui n'a qu'une pensée:
quitter l'équipe. Celui d'Obradovic, en-
suite, qui, une fois le match terminé, a
passé son temps à congratuler ses adver-
saires pendant que Gelson Fernandes était
le seul à saluer le courageux kop sédunois.
Celui du speaker, encore, qui n'a rien
trouvé de mieux que d'annoncer un auto-
goal de Vailati après son magistral plan-
tage. Mais si c'était le cas chaque fois qu'un
gardien est le dernier à toucher le ballon,
j' en connais qui seraient sacrés meilleurs
buteurs du championnat. Celui de l'éco-
nome Chapuisat, enfin , qui a une nouvelle
fois ménagé ses remplaçants le plus long-
temps possible avant de perdre ses nerfs en
agressant un journaliste.

Reste maintenant à observer la réaction
du président. Quel remède de cheval va-t-il
administrer à cette équipe de zombies qu'il
a lui-même choisie? Les «ogues» ont en-
core du boulot.

Mardi 20
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/alais oeut-i rêver
s idées à Crans-Montana ou à Veysonnaz pour 2015. A condition que Saint-Moritz ne les obtienne pas en 2013

Mcipéà l'ensemble des festivités de ces championnats du monde, KEYSTONE
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cet accord, nous ne ferons : temance entre les deux sta- : pour la TV, je ne vois pas : est important car il permet
plus de démarche officielle \ tions au calendrier de la \ vraiment de problèmes. Par \ de démontrer à la FIS le de-
pour une candidature. Cette : coupe du monde. «Pour cer- : contre, si les délégués FIS : gré d'implication de la popu-
année, par exemple, volontai- : tains secteurs, il serait même • n'en veulent pas, il ne faut : lation locale pour un tel pro-
rement notre piste n'était ' judicieux de n 'avoir qu 'un ' pas insister et désigner un j jet.» A Veysonnaz, le prési-
pas préparée pour remplacer : seul comité d'organisation. Et : seul site candidat.» Dans ce : dent Henri-Bernard Fra-
t ino rrtl l. co rll l l imita hl_nr t . l__ \ia rr_>lc hian _ _ _ i r i i i c  Qr\h\\/r ¦ rac r\__ firri ii_ il r . _ \ r _ \ i .  -_ \i\- . rrr.îr_i_ TiranT ta rr._-il.r_ lar.rr_tr.r_une t,. ui je uu .11 4UC _ rai f. ; j e  va l CJ/O uici l iviat ;uo rwj uyi . - c t_  uc I I ^UIC, M \j ct \  an c vr ; g] nci c ut_ i u  ic i MCI i ic icii l̂ a^c
supprimée», précise Jean- : le piloter», lance Jean-Marie : dent que tout le Valais du ski : que celui de Paul-Albert Cli-
Marie Fournier qui a rencon- : Fournier qui a reçu une de- : doit se rallier derrière une : vaz. «Mais avant de parler de
tré les responsables du ski \ mande de la FSS pour organi- \ seule station. Pour y parve- [ sous, il faut d'abord se déci-
suisse lors des épreuves de : ser les championnats suisses : nir, le rôle de l'Etat y sera : der sur l'option un ou deux
Wengen. VF ! 2007. VF ; prépondérant, VF • s/tes.» VF

_r -̂ ___ ___ "_lSaint-Moritz
candidat pour 2013
Après avoir organisé les championnats du monde de 2003, la station grisonne
est à nouveau candidate pour 2013. «Crans-Montana avait aussi manifesté son
intérêt pour 2013, mais après Saint-Moritz. La Fédération suisse de ski a logi-
quement préféré cette dernière, surtout qu 'à cette époque, la station du Haut-
Plateau n 'était pas encore de retour sur le cirque blanc», estime Eloi Rossier,
l'un des deux Valaisans de la Fédération suisse de ski. Celui-ci ne se prononce
pas sur les chances de Saint-Moritz de décrocher auprès de la FIS les Mondiaux
dix ans seulement après les avoir déjà organisés. «Si elle ne les obtient pas, la
fédération est à nouveau ouverte à d'autres candidatures pour 2015. Il ne fau-
drait toutefois pas qu 'ily ait deux dossiers déposés auprès de la FIS par des sta-
tions suisses. Le pays doit être uni derrière ce type de démarche.»
Seule condition exprimée par Eloi Rossier pour une candidature valaisanne pour
2015, la présence d'un seul site pour les épreuves. «Ça a parfaitement fonc-
tionné en 2003 à Saint-Moritz et en 2007à Are.
Par contre, une solution multi-site est à la base de l'annulation des champion-
nats du monde juniors dans les Alpes vaudoises en 2001.» VF
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Une nouvelle OPA...
DIDIER RION ramener notre indice vers les 9020 points. Même

* si les marchés américains étaient fermés en rai-
www.bcvs.ch son du «présidents' Day», l'activité sur les

. ... ... marchés européens est restée soutenue. En
La semaine débute comme elle avait termine S[] . |e se(/eu

_ 
des assurances tient la vedette

c est-a-dire dans un bon environnement. Cette œ |undi En effet |e fra js Sœr
ouverture positive permet ainsi au marche de annonœ détenj r déj| 32;900/o du M de
réaliser un nouveau record. Même si les volumes Converium
restent contenus, la tendance haussière, moins
dynamique, est toujours présente. Pour l'heure, || lance une offre inamicale (OPA) de rachat des
aucun signal de vente n'est à signaler. actions au prix de Fr. 21.-. La société suisse a-
Franchement à l'heure actuelle, on se demande rejeté cette offre car le prix proposé ne reflète
bien qu'est-ce qui pourrait déclencher une pas la valeur de marché et les perspectives de
faiblesse du marché. Nous sommes dans un envi- croissance de l'entreprise. Le cours de l'action
ronnement favorable au niveau des Converium s'est envolé. Même si le prix est inté-
fondamentaux. ressant, les spécialistes estiment que les action-

naires actuels devraient garder leurs titres. On
peut s'attendre à ce qu'elle soit améliorée ou
qu'une contre-offre soit présentée. Toujours dans
le secteur, le titre Zurich était aussi toujours bien
entouré. La valeur n'est pas chère en terme de
bénéfice par action. L'agence de notation
Standard & Poor's confirme le rating «A+» de la
compagnie avec perspectives positives.

Les sociétés cotées se portent bien. Seule une
mauvaise nouvelle macroéconomique ou un évé
nement géopolitique pourrait donner raison aux
investisseurs d'alléger leurs positions. Le SMI
peut aller chercher les 9450 points. A ce niveau,
les spécialistes en graphique estiment, encore
une fois, que le SMI pourrait buter sur une résis-
tance. A la baisse, le support des 9200 points
environ est à surveiller. Une cassure pourrait

le secteur de la pharma, le cours de l'action
Novartis ouvre péniblement.

Les investisseurs craignent un nouveau
retard dans l'homologation aux Etats-Unis
du médicament Galvus (diabète).
Pour le géant bâlois, ce médicament repré-
sente un chiffre d'affa ires important. A la
veille de ses résultats annuels, le titre
Clariant a retrouvé de la force.
En raison d'un changement de pratique
comptable, la comparaison sera difficile,
c'est pourquoi les investisseurs prêteront
surtout attention aux perspectives.
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Converium N 13.56 Von Roll P -13.75
Intersport N 7.55 Pragmatica P -9.37
Schlatter N 7.18 Actelion N -4.92
Infranor P 7.05 New Venturetec P -3.66
BT&TTimelife 5.05 ArpidaAG -3.56

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.99 2.07 2.10 2.20 2.39
EUR Euro 3.59 3.73 3.76 3.89 4.04
USD Dollar US 5.23 5.24 5.30 5.31 5.29
GBP Livre Sterling 5.23 5.32 5.38 5.50 5.64
JPY Yen 0,48 0.47 0.48 0.54 0.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.18 2.21 2.32 2.49
EUR Euro 3.65 3.78 3.83 3.95 4.11
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.38 5,36
GBP Livre Sterling 5.40 5.48 5.53 5.64 5.77
JPY Yen 0.52 0.56 0.58 0.64 0.74
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.79
Royaume-Uni 10 ans 4.89
Suisse 10 ans ' 2.61
Japon 10 ans 1.72
EUR010 ans 4.06
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Indices I Fonds de placement

SMS 16.2 19.2 19.2
4370 SMI 9336.34 9345.62
4371 SRI 7407.77 7414.4 BCVS SWÎSSCantO
!. ™ ....

-
._ 

6
_ .lf_ internet: www.swisscanto.ch

4040 CAC40 5713.59 5739.9
4100 FTSE100 6419.5 6444.4 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
4375 AEX 506.1 509.22 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2
4160 IBEX35 14851.2 14915.8 Swisscanto (CH) PF Valca 363.65
4420 Stoxx 50 3827.06 3838.58 Swisscanto (LU) PF Equity B 326.11
4426 Euro Stoxx 50 4247.4 4266.23 Swisscanto (LU) PF Income A 114.86

™ ÏÏÏS, 'ÏEÏÏ '..-c -- S»scan.o <LU) PF Inrome B ,24.33
4272 SSP500 1456.81 1455.54 .. . ,,, „-„. ,_ . ,,,-,
4260 Nasdaq Comp 2497.1 2496.31 Swisscanto (LU PFYie A 147.67

4261 Nikkei 225 17875.65 17940.09 Swisscanto (LU) PF Yield B 156.81

Hong-Kong HS 20538.42 20567.91 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.71
4360 SingapourST 3252.49 3236.93 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.18

Swisscanto (LU) PF Balanced A 184.58

Bllie ChiDS Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 108.2

SMS 162 192 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.07

5063 ABB Ltd n 22.25 22.45 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 192.27

5014 Adecco n 83.1 84.4 Swisscanto (LU) PF Growth B 254.1
5052 Bâloisen 134.4 135 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.99
5094 Ciba SC n 83.5 83.35 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Clariant n 20.9 21.05 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Groupn 93.5 93.6 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5220 Givaudan n 1111 1110 Swisscant0 (LU) MM Fund EUR
5286 Holcim n 125.3 126.3 . . , .,, .„. , .,--
5059 Julius Bârn 160.9 163.7 Swisscanto LU MM Fun GBP

5125 Lonza Group n 112 113 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5520 Nestlé n 469.75 471.75 Swisscanto (CH) BF CHF
5966 Nobel Biocare p 428.25 423.5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5528 Novartis n 74.6 73.05 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5681 Richemont p 71.65 72.05 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5688 Roche BJ 229.9 230.4 Swisscanto (CH) BF International
5741 Surveillance n 1445 1451 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5753 Swatch Group n 63.5 63.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5754 Swatch Group p 313 314.75 c . . „,,,„ ., ,_ .,,. .
5970 Swiss Life n 327.75 331.5 Swisscanto LU Bon Inv MT EURA

5739 Swiss Re n 103 103.8 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5760 Swisscom n 472.5 474.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
5784 Syngenta n 223.6 226.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
6294 Synthes n 158.1 156.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
5802 UBSAG n 77.6 77.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
5948 Zurich F.S. n 354.75 362.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.38
Small and Itlid CapS Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.5E

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.01
SMS 16.2 19.2 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.49
5140 Actelion n 309.5 294.25 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.41
5018 Affichagen 216 210 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.95
5026 Ascom n 22.6 23.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.59
5040 Bachem n -B- 92.9 94 swisscant0 continent EFAsia 94.9
5041 Barry Callebaut n 861 874 . . , . ,. ,... ,,„,
5061 BB Biotech p 98.6 98 Swisscanto Continent EF Europe 168.3

5068 BBMedtech p 79.5 79 Swisscanto Continent EF N.America 250.1

5851 BCVsp 488.5 488 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 219.3
5082 Belimo Hold. n 1279 1265 Swisscanto (CH) EF Euroland 151.6
5136 Bellevue Group p 93.6 93.6 Swisscanto (CH) EF Gold 928.75
6291 BioMarin Pharma 25 25.2 Swisscanto (CH) EF Great Britain 216.35
5072 Bobst Group n 68 67.25 Swisscanto (CH) EF Green Invest 154.9
5073 Bossard Hold. p 89.85 88.5 Swisscanto (CH) EF Japan 9215

?!! Sr|.
dUSt n *M ,55'2 _ 5wisscanto (CH)EFSMC Swit_erlandA 458.55

5076 BVZ Holding n 320 310 d . . , _u ... . .„ . , .-.,,
,--- . ,_ j  ,. ,, Swisscanto (CH) EF Switzer and 380.456292 Card Guard n 11 11 , . „,, ,., „„ .-
5956 Converium n 18.8 21.35 Swisscanto(CH)EFTiger 88.65

5150 Crealogixn 108 108 Swisscanto (LU) EF Energy 656.67
5958 Crelnvest USD 340.5 341 Swisscanto (LU) EF Health 452.15
5142 Day Software n 32 32 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 183.43
5160 e-centives n 0.31 0.31 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22148
5170 Edipressep 595.5 590 Swisscanto (LU) EFTechnology 162.6
5171 EFG Intl n 48.5 49.7 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 214.9
5173 Elma Electro. n 500 520 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306.75
5176 EMS Chemie n 157.5 157.5
5211 Fischer n 864.5 873.5 r raA\* Çnicco
5213 Forbo n 475 476 UBUIl 3UI»K

5123 Galenica n 391 392 CS PF (Lux) Balanced CHF 193.44
5124 Geberitn 2201 2198 CS PF (Lux) Growth CHF 202.8
5300 Huber 8. Suriner n 223.6 225 G BF (Lux) Euro A EUR 114.9
5356 IsoTis n 1.34 1.37 CSBF (Lux) CHFA CHF 282.71
5409 Kaba Holding n 396.5 396.5 CS BF (Lux) USD A USD 1119.24
5411 Kudelski p 48.4 48.4 CS EF (Lux) USA B USD 738.91
5403 Kûhne & Nagel n 99.1 99.7 CS EF Swiss Blue Chips CHF 260.72
5407 Kuoni n 746 744.5 _ '.„.. . ,„, ,„_ ,.... . . .. ,---. ----- CS REF h erswiss CHF 195.6
5445 Lindtn 32700 32870
5447 Logitech n 35.9 35.5 . _-.„
5127 4M Tech, n 3.22 3.2 LUUH
5024 Merck Serono p 1100 1101 LODH Multifonds - Optimix CHF P 125.24
5495 Micronas n 26.1 25.85 LODH Samuraï Portfolio CHF 15873
5490 Môvenpick p 398.5 398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 444.28
5560 OC Oerlikon n 695 698.5 LODH Swiss Leaders CHF 138.7
5143 Oridion Systems n 10.8 11.15 L0DHI Europe Fund A EUR 7.8
5565 Valartis p 100 100
5599 Panalpina n 193.8 193.7 iinr
5600 Pargesa Holding p 135.5 136.4 UD3

5613 Petroplus n ' 88.5 87.85 UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.9
5612 Phonak Hold n 95.7 96.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1792.36
5121 Pragmatica p 4.8 4.35 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2240.91
5144 PSP CH Prop. n 73.95 73.4 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1848.27
5608 PubliGroupe n 479.75 474 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1096.89
5683 redlT n ,6-9 16-5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.29
5682 Rieter n 697 7095 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.16
5687 Roche p 254 254 ,,_ .., , .-_ - , _„_i,_ _ ... m
5725 Sauter n 132 132 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 191.07

5733 Schindlern 81.45 79.55 UBS (Lux) EF-USA USD B 106.03

5776 SEZ Holding n . 43.85 42.7 UBS lOOIndex-Fund CHF 6175.19
5743 SHLTelemed. n 5.3 5.3
5748 SIG Holding n 413.75 413 EFG Bank
5751 Sika SA p 2235 2238 EFG Equity Fds N.America USD 131.16
5793 Straumann n 340.5 345.75 EFG Equity Fds Europe EUR 166.4
5765 Sulzern 1740 1725 EFG Equity Fds Switzerland CHF 177.61
5756 Swissquote n 499.75 495 H '
5787 Tecan Hold n 86.1 86.15 Raiffaicon5138 Vôgele Charles p 122 122 KaiTieiSen
5825 Von Roll p 6.98 6.02 Global Invest 45 B 151.31
5854 WMHN-A- 207 210 Swiss Obli B 152.11
5979 Ypsomed n . 114.1 112 SwissAc B 397.97

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.3697 2.4313
1123 Canada 1.0474 1.074
1163 Euro 1.6008 1.6412
1953 Japon 1.0188 1.0448
1103 USA 1.2184 1.2496

Billets
1004 Angleterre 2.335 2.495
1003 Canada . 1.0225 1.1025
1001 Euro 1.595 1.655
1006 Japon 0.992 1.0875
1002 USA 1.201 1.269

Métaux précieux -F matières premières
SMS Achat
3571 Or Fr./kg 26451
3575 Argent Fr./kg 548.1
3573 Platine Fr./kg 47855
3579 Vreneii Fr. 20.- 149

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à .000 1 74.05
Brent $/baril 59.33

1466.2
363.65
326.11
114.86
124.33
147.67
156.81
102.71
113.18
184.58
192.91
108.2

115.07
192.27
254.1

110.99
184.94
176.22
143.56
97.45

117.93
182.38
92.15
121.7 LQ
: ™...i. 7307
95.05 731g

100.63 lm
105.69 733„
101.28 73Q3
111.26 7383
107.69 7391
118.23 7400
126.25 7309
105.9 -7433
112.3 7318
64.38 7496
71.56 7494
63.01 7305

109.49 7312

122.41 7511

100.95 755°

111.59

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2956
7307 Aviva 851.5
7319 BPPIc 535
7322 British Telecom 317.25
7334 Cable Si Wireless 177
7303 Diageo PIc 1037.5
7383 Glaxosmithkline 1480
7391 Hsbc Holding Pic 914
7400 Impérial Chemical 472.75
7309 Invensys PIc 302
7433 UoydsTSB 605.5
7318 Rexam PIc 546.5
7496 Rio Tinto Pic 2799
7494 Rolls Royce 525.25
7305 Royal 8k Scotland 2117
7312 Sage Group Pic 264.75
7511 Sainsbury (J.) 504
7550 Vodafone Group 149.25

Xstrata Pic 2505

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.4
8951 Aegon NV 15.22
8952 Akzo Nobel NV 46.78
8953 AhoId NV 7.96
8954 Bolswessanen NV 10.65
8955 Fortis Bank 34.26
8956 ING Groep NV 34.05
8957 KPN NV 11.58
8958 Philips Electr.NV 29.53
8959 Reed Elsevier 14.38
8960 Royal Dutch Sh.A 25.35

TPG NV 34.5
8962 Unilever NV 20.24
8963 Vedior NV 17.03

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.94
7010 AllianzAG 155.92
7022 BASFAG 76.28
7023 Bay. Hypo&Verbk 38.54
7020 BayerAG 44.55
7220 Bayer Schering 101.1
7024 BMWAG 46.02
7040 CommerzbankAG 32.55
7066 Daimlerchrysler AG 55.83
7063 Deutsche Bank AG 107.29
7013 Deutsche Bôrse 159.84
7014 Deutsche Post 24.5
7065 Deutsche Telekom 13.65
7270 E.onAG 107.57
7015 EpcosAG 13.13
7140 LindeAG 77.93
7150 ManAG 88.1
7016 MetroAG 54.49
7017 MLP 18.06
7153 Mûnchner Rûckver. 123.25

Qiagen NV 13.31
7223 SAPAG 35.86
7221 Siemens AG 84.29
7240 Thyssen-Krupp AG 39.01
7272 VW 87.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2575

Daiichi Sankyo 3920
8651 DaiwaSec. 1562
8672 Fujitsu Ltd 852
8690 Hitachi 833
8691 Honda 4660
8606 Kamigumi 1066
8607 Marui 1520
8601 Mitsub.UFJ 1490000
B750 Nec 627
8760 Olympus 4050
8608 Sanyo 202
8824 Sharp 2220
8820 Sony 6260
8832 TDK 9950
8830 Toshiba 759

Le Nouvelliste

SMS 16.2 19.2 SMS 16.2 19.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 72.4
8304 AGF 127.6
8302 Alcatel-Lucent 9.97
8305 Altran Techn. 7.12
8306 Axa 32.74
8470 BNP-Paribas 83.15
8334 Canefour 48.06
8312 Danone 123.7
8307 Eads 25.12

EDF 58.1
8308 Euronext 83.1
8390 FranceTelecom 21.55
8309 Havas 4.5
8310 Hermès Int'l SA 94.5
8431 Lafarge SA 115.5
8460 L'Oréal 80.05
8430 LVMH 87.25
8473 Pinault Print. Red. 115.5
8510 Saint-Gobain 73.5
8361 Sanofi-Aventis 66.55
8514 Stmicroelectronic 14.63
8433 Suez SA 38.98
8315 Téléverbier SA 43.5

8531 Total SA 53.35
8339 Vivendi Universal 31.2

NFQI XXXX llf I
¦_______________________________J____V~> —̂'

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) j W3 \~Q 

Le Nouvelliste REUTERS f

NEW YORK ($US)
71.44 8152 3M Company

127.32 - Abbot
9.96 Aetna inc.
7.15 - Alcan

33.04 8010 Alcoa
83 8154 Altria Group

49.64 . Am Intl Grp
125.85 8013 Amexco
25.84 - Amgen

57.9 . AMR corp
84-E4 - Anheuser-Bush
21 -49 - Apple Computer

4.5 - Applera Cèlera
95-79 8240 AT _T corp.

116.45 . Avon Products
81-89 - Bank America
87-85 - Bankof N.Y.

n7-93 . Barrick Gold
T3-55 - Baxter
66-5' - Black-Decker
147 8020 Boeing

39 8012 Bristol-Myers
43-5 - Burlington North.

8040 Caterpillar
53'59 8041 Chevron
30.87

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2946 - Colgatc-Palm.
854 - Computer Scien

534-5 - ConocoPhillips
317-25 8042 Corning
178.25 . csx
,047-5 - Daimlerchrysler

,493 - Dow Chemical
913'5 8063 Dow Jones co.

47425 8060 Du Pont
30175 8070 Eastman Kodak

- EMC corp

2827 
Emer9y

/"' 8270 ExxonMobil
™ - FedExcorp

2(3375 _T, r.
512.75 ™e'
150.75 r

tod 
, .

Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

25,93 8091 General Motors25.93
15.42
46.24
8.01

10.63
34.51
34.13
11.81
29.59
14.15
25.35
34.75
20.3

17.29

Goldman Sachs 216.82
8092 Goodyear

Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel

25.35 ™,.... 8112 Intel
... 8111 Inter. Paper

1 
_ .'. - ITT Indus.

8121 Johns.- Johns.
8120 JP Morgan Chase

38 " Ke"°9
_ - Kraft Foods

Kimberly-Clark
.'.. - King Pharma

4447 
- ""V (Eli)

... . - McGraw-Hill

46 n . " Medtronic

-285 8155 Merck
.-'-- - Merrill Lynch

.--„. Mettler Toledo

163 38 *3'51 M'cr05°ft corP

2433 8153 Motorola

13U - Morgan Stanley

108.5 
¦ 

'̂^
]319 8181 Pfizer

7735 8180 ProcterSGam.

88.75 " 5ara Lee

54 25 - Schlumberger
]0 4j - Sears Holding

123.7 " SPXl:orTJ

13 51 - Texas Instr.

35 55 8015 Time Warner

85 - Unisys

3948 8251 United Tech.

88.06 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

2580 8062 Walt Disney

3960 " Waste Manag.

1577 " Weyerhaeuser

845 " x™<

4720 AUTRES PLACES
1076 8950 Ericsson lm
1524 8951 Nokia OYJ

1500000 8952 Norsk Hydro asa V
632 8953 VestasWindSyst.

4080 8954 Novo Nordisk -b-
215 7811 Telecom Italia

2230 7606 Eni
6270 - RepsolYPF

10020 7620 STMicroelect. 1
755 8955 Telefonica

76.91 76.84
52.8 52.49

45.04 45.61
55.15 54.76
34.71 34.78
86.08 86.2
69.12 69.56
58.85 59.02
68.28 66.73
38.05 38.97
51.75 51.16
85.21 84.83
1534 15.27
37.23 37.48
39.06 38.99
53.85 54.05
43.31 43.17
31.51 31.29
50.4 50.46
88.4 88.43

91.71 90.94
27.77 27.64
82.93 82.61
67.62 67.67
71.36 70.81
27.57 27.5!
54.21 53.9Ï
47.85 47.87
67.91 68.76
54.36 54.6S
66.16 66.15
22.05 21.72
40.77 40.67
70.25 73.33
43.54 43.44
37.11 37.45
51.77 52.47
25.62 25.43
14.7 14.6

99.24 99.66
75.34 75.29

117.29 117.05
86.43 85.66

23.1 23.23
8.6 8.53

86.86 86.47
79.49 79.25
36.14 35.87
57.51 58.09
36.44 36.34

216.92
25.18
30.05
47.29
42.77
41.44
47.83
62.23
98.99
21.23
37.78

60.6/ 6..-Z
65.79 . . 65.51
51.21 51.25
49.32 49.78
34.22 34.95
69.63 6934
18.79 18.69
54.96 54.99
67.69 68.58
54.06 54.13
43.88 44.28
93.6 92.79

90.66 89.61
29.53 28.74
19.24 19.26
82.82 82.36
64.08 64.62
26.53 26.3
64.99 65.07
17.36 1737
63.79 6333

186.11 187.26
70.33 69.93
31.16 30.78
21.65 21.57
9.23 9.28

68.93 68.68
38.4 38.5

40.17 40.47
48.36 48.48
34.67 

¦ 
34.89

35.65 35.68
82.39 83.03
18.05 18.09

25.6 26
17.61 17.69

195.75 195
287.5 292.5

524 526
2.408 2.4225
2437 24.49
25.08 25.09

14.626 14.72
17.13 17.22

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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CAISSE UNIQUE ? Pierre-Marcel Revaz avertit: un oui le 11 mars
signifierait la suppression de plus de 600 emplois au sein
du Groupe Mutuel, rien qu'en Valais, ainsi que la perte d'un pôle national
d'excellence et la fin de 140 millions de francs de subventionnement
fédéral au canton pour les primes.

Lo NOUVelliSte Mardi 20 février 200?

VINCENT PELLEGRINI
Le Groupe Mutuel emploie en
Valais environ 850 personnes.
Pour son directeur général,
Pierre-Marcel Revaz, un oui à la
Caisse unique le 11 mars pro-
chain signifierait de manière
inéluctable une catastrophe
économique pour le Valais. Il
nous explique pourquoi.

Pierre-Marcel Revaz, vous avez
dit que la Caisse unique condui-
rait à licencier en Suisse 10000
employés. Mais n'est-il pas profi-
table de réduire le nombre de
caisses?
Il faut parler clairement: l'ini-
tiative proposée au vote du 11
mars a pour premier but de dé-
truire les caisses existantes. Et
je rappelle à ceux qui tentent de
nous faire croire qu'il y a trop
de caisses-maladie en Suisse
que les quinze plus importants
assureurs actuels regroupent
déjà 95% de la population. De
plus, on remplacerait ces cais-
ses par quelque chose qui n'est
pas très clair. L'initiative parle
de caisse unique et certains de
ses partisans évoquent dans le
même temps la possibilité
d'établir une caisse dans cha-
que canton. En tout cas, si la
caisse unique concentrait ses
activités acLministratives en un
seul endroit, ce ne serait pas en
Suisse romande dont la popu-
lation est largement minori-
taire. Imaginez, toujours dans
ce cas de figure, une entreprise
unique capable de traiter 80
millions de cas d'assurance
maladie par an. Installer une
entreprise en un seul endroit
n'est pas imaginable. Il faudrait
engager 10000 à 15000 fonc-
tionnaires spécialisés alors
qu'on ne pourrait pas trouver
toutes ces personnes sur place.
Les programmes et moyens in-
formatiques capables de pro-
céder au paiement de 100 mil-
lions de francs de factures par
jour ouvrable n'existent pas. Et
les moyens qu'il faudrait mettre
en œuvre pour une société
d'une telle ampleur seraient ir-
réalistes. Il faudrait par ailleurs
licencier en Suisse environ
10000 personnes employées
par les assureurs actuels. La
plupart d'entre elles ne pour-
raient en effet pas déménager
au nouveau siège central. Bref,
ce serait une usine à gaz
comme il n'en a jamais existé
dans notre pays. Et , en l'ab-
sence de compétition - les as-
surés ne pourront plus changer
de caisse - le monopole va
conduire fatalement à une ex-
plosion des coûts. Croyez un
spécialiste: avec une caisse uni-
que un trou de 3 à 5 milliards de
francs est programmé à l'hori-
zon de deux à trois ans.

Les partisans de l'initiative par-
lent de décentraliser la Caisse
unique dans les cantons...
Certains disent effectivement
que l'on pourra décentraliser la
caisse unique dans les cantons.
Mais c'est beaucoup plus com-
pliqué à réaliser qu'il n'y paraît.
Pour cela, il faudrait que cha-

que canton dispose déjà d'un
pôle d'assurance, ce qui n'est
de loin pas le cas. Vu l'implan-
tation actuelle des sièges natio-
naux des caisses-maladie, seuls
certains cantons disposent sur
place du savoir-faire et des col-
laborateurs déjà formés. Sans
parler des infrastructures. La
réalité, c'est qu'il n'y a qu'une
quinzaine de caisses vraiment
significatives et qu'on ne peut
pas les répartir sur l'ensemble
du territoire suisse.

Même avec une caisse canto-
nale, beaucoup d'emplois
seraient-il perdus en Valais?
Si ion retient l'hypothèse d'une
caisse cantonale représentant
la caisse unique en Valais, il
faut regarder les choses

ron 300 collabo-
rateurs suffi-
raient pour s'oc-
cuper de l'assu-
rance de base, à

condition
bien

de gar-
der l'effi-
cacité des
méthodes de
travail actuelles. L'on ferait
ainsi passer à la trappe quelque
900 places de travail, si l' on ne
développe pas d'autres activi-
tés d'assurance complémen-
taire.

Mais vous pourriez continuer
avec d'autres métiers d'assu-
rance...
Le Groupe Mutuel qui emploie
actuellement 1500 collabora-
teurs à travers la Suisse - dont
environ 850 en Valais - n'aurait
plus besoin que de 300 à 400
employés sur l'ensemble du
pays pour continuer ses mé-
tiers autres que l'assurance ma-
ladie de base. Le Groupe Mu-
tuel est en effet le seul à avoir
son siège national en Valais où
il pourrait effectivement
conserver certaines activités
d'assurance complémentaire.
Toujours est-il que l'on peut
raisonnablement prévoir la
suppression par la caisse uni-
que de centaines d'emplois en
Valais.

Cela équivaut à une catas-
trophe économique majeure,
comme si cela se produisait sur
un site industriel tel Alcan
Sierre, Lonza Viège ou Ciba
Monthey. Le Valais y perdrait
énormément car 0 est actuelle-
ment un pôle national dans le

éCONOMIEB
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domaine de l'assurance
maladie. Notre can-
ton se verrait dé- A
posséder de ce sa- J
vntr-faire et de ce -JP
rôle de centre
d'excellence. Le
Groupe Mu-
tuel, qui em-
ploie 350
personnes /
à Sion, 467 y"
à Martigny \,
et 26 dans
des agences
locales du Va-
lais, perdrait
plus de
600

OTO SACHA BITT

emplois dans notre canton
avec l'arrivée de la Caisse uni-
que, même en gardant certai-
nes activités. Parmi ces emplois
offerts en Valais par not/e en-
treprise, beaucoup sont exercés
par des jeunes très qualifiés: 70
universitaires, 30 diplômés
HEG/HES, 150 détenteurs de
brevets fédéraux, 80 détenteurs
de diplômes de spécialisation
informatique, etc. Vous voyez le
gâchis... Ce grand nombre de
postes hautement qualifiés
s'explique par le fait que la ges-
tion de l'ensemble de notre
million d'assurés se fait en Va-
lais pour toute la Suisse. Le
Groupe Mutuel compte moins
de 7,5% du total de ses assurés
dans le canton alors que son
centre de décision est à 100%
valaisan. Et il paie ses impôts en
Valais.

Les socialistes, eux, ne semblent
pas craindre la perte d'emplois.
J'avoue ne pas comprendre du
tout comment certains parle-
mentaires socialistes de ce can-
ton peuvent accepter l'idée
qu'une grande partie de notre
personnel se retrouve à la rue.
Et que notre canton perde des
compétences dans lesquelles il
excelle, ainsi que le subven-
tionnement fédéral des primes.
Si les socialistes valaisans

avaient en vue l'intérêt bien
compris du canton, ils s'oppo-
seraient à la caisse unique.

Le Groupe Mutuel survivrait-il à
la Caisse unique?
En perdant la gestion de l'assu-
rance maladie de base, nous
devrions nous séparer des trois
quarts de notre personnel en
Valais pour nous concentrer
sur les métiers que nous prati-
quons déjà dans l'assurance
vie, la prévoyance profession-
nelle, la perte de gain, etc.

Ce démantèlement serait
très douloureux pour tous ceux
ici qui ont construit une grande
entreprise (le No 3 sur le plan
national) et ne veulent pas la
détruire.

Et si l'on vous proposait de deve-
nir le directeur de la Caisse uni-
que?
J'espère que vous plaisantez.
J'ai travaillé dur avec mon
équipe pour monter une ma-
gnifique société qui fait 3 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires et offre un savoir-faire ex-
ceptionnel. Vous me verriez
prendre la tête de la Caisse uni-
que alors que je viens d'ampu-
ter l'essentiel de mon entre-
prise? Sincèrement, je n'ai pas
le profil. Je suis un construc-
teur, pas un destructeur!

I * I "

Il est un certain nombre d'affirmations des partisans
de la caisse unique qui ont le don d'irriter Pierre-
Marcel Revaz. Petit tour - avec lui - de ces contre-vé-
rités qu'il entend dénoncer.

? Caisse unique et solidarité
Ce n'est pas en passant de la prime par tête à la prime
selon le revenu et la fortune qu'on aura une assurance
maladie p lus solidaire. On oublie que la solidarité
passe par l 'impôt. Les collectivités publique s f inancent
déjà la moitié des coûts hospitaliers à travers l 'impôt.
De p lus, comme la caisse unique tiendra compte de la
fortune pour fixer ses p rimes, tous les Valaisans pro-
priétaires de leur maison seront par exemple discrimi-
nés. Trouver p lus de 20 milliards de francs pour f inan-
cer la caisse unique signifiera doubler les recettes des
impôts cantonaux. Dans un système d'imposition for-
cément uniformisé sur le p lan fédéral, le Valais devra
ainsi p aver p our d'autres cantons qui ont des coûts de
santé p lus élevés. Et enfin , le Valais perdra les 140 mil-
lions de francs qu'il reçoit des autres cantons à capa-
cité financière p lus forte pour diminuer les primes de
ses assurés à revenus modestes.

?Transparence
Les caisses sont transparentes. Une nouvelle loi sur la
transparence fixe tous les chiffres que les caisses doi-
vent communiquer au public par le biais d'un rapport
annuel d'ailleurs publié sur l'internet. Encore faut-il
se donner la peine de consulter ces données et posséder
quelques notions comptables.

?Réserves
Les réserves des assureurs maladie appartiennent, en
quelque sorte, à leurs assurés. Elles ne vont ni à une
société privée ni à des actionnaires. Elles ne sont pas
importantes puisqu'elles correspondent au total à un
peu p lus d'un mois et demi de prime par assuré. Soit
par exemple 412 francs en 1998 et 427francs en 2005.
Ces réserves servent à assurer tous les paiements de
manière rapide et régulière car les budgets (niveau des
p rimes) sont fixés dix-huit mois à l'avance et l'on ne
peut pas prévoir si tôt, et avec une précision absolue,
l'évolution des dépenses. Ets'il ya des excédents, ils
servent uniquement à faire baisser la pr ime des assu-
rés Tannée suivante. A l'avenir, ces réserves vont encore
être abaissées.

?Coûts publicitaires et administratifs
Les coûts de la publicité sont minimes. Au Groupe Mu-
tuel, cela correspond à 1 franc sur 2500 francs de pr es-
tations pour rembourser les soins des assurés. En fa it,
les économies sur les coûts de la santé qui sont géné-
rées grâce à cette publicité sont nettement p lus impor-
tantes. Les assureurs savent en effet qu'ils sont compa-
rés entre eux par le'public qui peut changer de caisse.
Et, les coûts de gestion des assureurs sont bas. Sur 100
francs, _>b francs servent a remoourser lesjactures aes
patients tandis que 5 francs couvrent les frais admi-
nistratifs. A titre comparatif, pour les assurances cho-
ses (voitures, etc.), le coût administratif oscille souvent
entre 30 et 35%, sans que personne ne s'en émeuve.
Van passé, avec des frais de fonctionnement totaux de
954 millions de francs, les assureurs maladie suisses
ont réussi à faire 2 milliards de francs d'économies
uniquement grâce au contrôle des factures. Avec une
caisse unique étatisée et l'absence de concurrence,
vous pouvez oublier un fonctionnement aussi efficace.
vp
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Le passeport suisse, un sésame qui attise bien des convoitises... KEYSTONE ARCHIVES

promis. Selon ce texte, les can- nistratif. Ainsi formulé, ce pro-
tons déterminent eux-mêmes jet de révision de la loi sur la na-
la procédure, notamment Tins- tionalité convenait au Tribunal
tance qui accorde la nationalité fédéral. Fin 2005, le Conseil des
(exécutif, législatif, commis- Etats l'a voté par 31 voix contre
sion, assemblée communale, 6. Saisie du dossier, la commis-
peuple) , sion du National s'est retrouvée

très divisée. L'UDC, pour qui le
Accord du TF peuplé a tous les droits, s'est

Si cette instance propose de opposée au projet, avec quel-
rejeter une demande, elle doit ques autres représentants
le motiver. Là où le peuple se bourgeois. Une partie de la
prononce, un référendum (mo- gauche l'a refusé pour la raison
tivé) doit être lancé. Et une dé- inverse, contre toute forme de
cision négative peut être atta- vote populaire en matière de
quée devant un tribunal admi- naturalisation. Le centre, favo-

I ____ N/M I%#____ !_ !< __ + -___.

rable au projet , s'est trouvé mi-
norisé.

Il semble toutefois que la
gauche pourrait se raviser lors
du vote en plénum (probable-
ment en juin). Car ce compro-
mis servira de contre-projet à
une initiative populaire de
l'UDC «pour des naturalisa-
tions démocratiques», déposée
fin 2005.

Celle-ci demande l'ancrage
dans la Constitution des votes
populaires sur les naturalisa-
tions, sans motivation ni droit
de recours.

Les deux hôteliers valaisans
Art Furrer et Peter Boden-
mann nourrissent un projet
ferroviaire futuriste entre Bri-
gue et le domaine Belalp - Rie-
deralp. Ils proposent un

ment de toute la région
d'Aletsch.

La ligne ferroviaire du futur se
compose de wagons indivi-
duels actionnés par les passa-
gers, explique Peter Boden-
mann dans une interview pa-
rue lundi dans le quotidien
bernois «Der Bund». Ce projet
fait partie d'un concept global
de développement touristique
du patrimoine mondial de
['UNESCO Jungfrau-Aletsch-
Bietschhorn.
Plusieurs conditions préala-
bles sont nécessaires au pro-
jet. L'installation ferroviaire
doit faire ses preuves. Un pre-
mier petit tronçon sera mis en
exploitation à Arosa (GR) cet
été. Il permettra de tirer des
enseignements utiles. L'en-
semble du concept passe par
la fusion des cinq entreprises
de remontées mécaniques de
la région. Les communes doi-
vent aussi envisager de fusion-
ner, estime Peter Bodenmann.
L'ancien président du PSS
prône encore le remplacement
des sources d'énergie fossiles
par de petites centrales élec-
triques, des pompes à chaleur
et des éoliennes.

Menace
sur un
compromis
NATURALISATION ? Le
Conseil des Etats avait trouvé
un compromis sur la procédure
de naturalisation, entre
tradition et Etat de droit-
Mais la commission
préparatoire du National fait
la fine bouche.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Par 10 voix contre 9, la commis-
sion des institutions du Conseil
national a rejeté un projet du
Conseil des Etats concernant la
procédure de naturalisation. Il
s'agit d'un compromis entre la
tradition des votes populaires
sur la naturalisation des étran-
gers (encore vivaces dans cer-
taines communes alémani-
ques) et l'arrêt du Tribunal fé-
déral qui, en 2003, a condamné
de tels votes.

Le Tribunal fédéral estime
en effet qu'une décision de na-

turalisation est administrative
(elle concerne un individu et
non un intérêt public) . Elle né-
cessite donc un exposé des mo-
tifs et une voie de recours, ainsi
qu'une protection contre l'ar-
bitraire et la discrimination. Un
vote populaire, lui, est de na-
ture politique et ne doit pas être
motivé. Et il est sans appel.

Pour ne pas supprimer pu-
rement et simplement la tradi-
tion des votes populaires,, le
conseiller aux Etats Thomas
Pfisterer (rad/AG), ancien juge
fédéral, avait proposé un com-

PROCÈS SWISSAIR À BULACH

Six mois fermes requis contre Mario Corti
C'est contre le dernier capitaine de SAirGroup,
Mario Corti, que le Ministère public a eu la main
la plus lourde hier dans le cadre du procès Swis-
sair. Le procureur a réclamé une peine privative
de liberté de vingt-huit mois, dont six fermes.
Corti risque aussi une forte amende. Les autres
responsables encourent des peines avec sursis.

Le procureur Christian Weber a également re-
quis contre Mario Corti 360 jours-amende à 3000
francs par jour, avec sursis pendant trois ans, soit
une somme dépassant le million de francs. Selon
le magistrat, l'homme aux commandes de la com-
pagnie lors de l'immobilisation de la flotte le 2 oc-
tobre 2001 doit être reconnu coupable de diminu-
tion effective de l'actif au préjudice des créan-
ciers, de gestion déloyale, gestion fautive et faux
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renseignements sur des entreprises commercia
les. Les peines demandées contre les autres an
ciens responsables sont assorties du sursis.

Le deuxième plus lourdement chargé est
l'ancien chef des finances, Georges Schorderet,
qui encourt dix-huit mois et 200 jours-amende à
800 francs. Patron de la compagnie jusqu'à jan-
vier 2001 et instigateur de la stratégie du chas-
seur, Philippe Bruggisser risque de son côté
quinze mois avec sursis pour faux dans les titres
et gestion déloyale. Le Ministère public demande
de surcroît une peine de 200 jours-amende à
2000 francs par jour avec sursis ainsi qu'une
amende de 10 000 francs. Contre Jacqualyn
Fouse, dernière responsable des finances du
groupé, le procureur a requis une peine privative

de liberté de quatorze mois avec sursis ainsi que
240 jours-amende à 3000 francs par jour, avec
sursis, ainsi qu'à une amende de 10 000 francs.
L'ex-président de SAirGroup et ancien conseiller
d'Etat zurichois Eric Honegger encourt quant à
lui huit mois avec sursis, 180 jours-amende à 500
francs par jour avec sursis, ainsi qu'une amende
de 20 000 francs.

Dix et huit mois contre les deux Romands.
Contre les huit anciens administrateurs, le pro-
cureur réclame des peines privatives de liberté
de six à dix mois avec sursis, ainsi que des peines
pécuniaires avec sursis. En ce qui concerne le
banquier privé genevois Bénédict Hentsch, le
procureur a requis une peine privative de liberté

PAR AMOUR POUR MA SANTÉ

de dix mois avec sursis et que 180 jours-amende
à 3000 francs par jour, ainsi qu'une amende de
10 000 francs. Contre l'ancien président du
Comptoir Suisse Antoine Hoefliger, la peine re-
quise est de huit mois avec sursis et 180 jours-
amende à 200 francs par jour et une amende de
5000 francs. Contre l'ancien administrateur du
Crédit Suisse Gaudenz Staehelin, la peine de-
mandée est aussi de dix mois avec sursis et de
huit mois avec sursis contre l'industriel du ci-
ment et milliardaire Thomas Schmidheiny. Elle
est de sept mois avec sursis en ce qui concerne
l'ancien patron du Crédit Suisse Lukas Muhle-
mann, l'ancienne conseillère aux Etats Vreni
Spoerry (PRD/ZH) et l'ancien président du Vo-
rort Andres Leuenberger. AP
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Le Nouvelliste

Les conditions difficiles de cette saison 2007 ont engendré des problèmes de chômage partiel dans plusieurs stations valaisannes et romandes, NOUVELLISTE

un niver a oroDiemes
CONSEQUENCE DU FAIBLE ENNEIGEMENT ? Demandes
de chômage partiel en hausse - peu d'entre elles aboutissent

Le manque de neige dans cer-
taines stations a mis des centai-
nes d'employés au chômage
partiel cet hiver. Mais très peu
bénéficieront des indemnités.
La faute à des critères compta-
bles et à une bureaucratie trop
tatillons, dénoncent plusieurs
patrons. Dans ces conditions, beau-

Quatorze entreprises de re- coup d'entreprises renoncent à
montées mécaniques, restau-
rants d'altitude ou écoles de ski
employant près de 400 person-
nes ont déposé des demandes
de chômage partiel en Valais.
Elles sont 28, avec quelque 500
employés, dans l'Oberland ber-
nois, huit à Fribourg et 13, pour
130 employés, dans les Grisons,
selon une enquête de l'ATS.

La plupart des demandes
sont préavisées favorablement
par les autorités cantonales qui
se prononcent sur la pertinence
du manque de neige. C'est au
niveau des caisses de chômage
que ça se corse, tant les condi-
tions à respecter sont strictes et
la procédure bureaucratique.

Course d'obstacles
Les chances d'obtenir quel-

que chose sont faibles, selon le
directeur de Téléchampéry Ray-
mond Monnay. Il y a un délai

d'attente de deux semaines et il
faut prouver que le chiffre d'af-
faires ne dépasse par 25% des
revenus moyens des cinq der-
nières années. «C'est très difficile
et c'est beaucoup de travail ad-
ministratif pour pas grand-
chose», dit-il.

entreprendre une telle course
d'obstacles, note Beat Zutter,
responsable à l'Office cantonal
bernois de l'économie. Cela ex-
plique le faible taux de deman-
des: 5% des remontées mécani-
ques.

Demandes préventives
Il en va de même dans des

régions d'altitude moyenne
comme dans les Préalpes fri-
bourgeoises.

Davantage habituées au
manque de neige, des entrepri-
ses de ces régions déposent pré-
ventivement des demandes en
début de saison. Elles ont trois
mois pour faire valoir leur droit
aux indemnités.

Mais en fin de saison, ce sont
plus souvent les entreprises qui
y renoncent que la caisse de
chômage qui refuse. Depuis
cinq ans responsable du secteur

a la caisse publique de chômage
fribourgeoise , Salvatore Ragusa
n'a ainsi encore connu aucun
cas de versements d'indemni-
tés. Les derniers datent d'une
dizaine d'années. Pour les en-
treprises et personnes concer-
nées, les pertes sont importan-
tes.

Pertes
En janvier, Téléchampéry a

dû payer 1800 heures non tra-
vaillées, soit l'équivalent de
quelque 100000 francs. L'entre-
prise ne peut pas licencier son
personnel en attendant la neige
pour le réembaucher ensuite,
note M. Monnay.

Dans l'Oberland bernois, le
Syndicat du personnel des
transports estime entre 70 000 et
80 000 francs la somme des sa-
laires quotidiens concernés.

Téléchampéry avait déjà dé-
posé une demande de chômage
partiel durant la saison 1989-
1990. «On a ressorti les docu-
ments remplis à cette époque, ce
sont toujours les mêmes formu-
laires», précise M. Monnay.

Interventions au seco
Les Remontées mécaniques

suisses et la Fédération du tou-

risme sont conscientes du pro-
blème et sont intervenues à plu-
sieurs reprises auprès du Secré-
tariat à l'économie (seco) afin
d'améliorer les conditions d'oc-
troi des indemnités. Sans succès
jusqu'à présent, écrit l'associa-
tion faîtière des remontées mé-
caniques (RMS) sur son site in-
ternet.

On nous répond que ce n'est
pas un problème, vu que ces
dernières années il y a eu assez
de neige pour garantir une ex-
ploitation rninimale, a indiqué à
l'ATS Fulvio Fartory, vice-direc-
teur de RMS, précisant que les
cantons pouvaient être plus ou
moins flexibles.

Mais le manque de neige cet
hiver et le réchauffement clima-
tique redonnent au problème
toute son actualité.

Signe d'espoir du côté des
remontées mécaniques: «Il est
possible qu'avec la nouvelle di-
rection responsable pour le tra-
vail au seco, il existe de meilleu-
res perspectives pour simp lifier
les conditions d'indemnisation
compliquées et souvent injus-
tes», écrit RMS sur son site.

A souhaiter que les condi-
tions météo s'amélorent pour la
fin de la saison, ATS

VIOLENCE DES JEUNES

Une pétition réunit plus de
30000 signatures en deux mois
Une pétition contre la violence
des jeunes lancée par «sifa-sé-
curité pour tous», le bras sécu-
ritaire de l'UDC, a réuni 31029
PUBLICITÉ 

signatures en deux mois. Re-
mise lundi à Berne, elle de-
mande l'expulsion des délin-
quants mineurs étrangers et de

leurs parents.Les signataires
exigent aussi la naturalisation à
l'essai durant cinq ans, l'expul-
sion des étrangers auteurs de
violences, ainsi que des peines
conséquentes pour tous les dé-
linquants juvéniles. Plus aucun
parti politique ne peut désor-
mais nier la nécessité d'interve-
nir dans ce domaine, a déclaré
devant la presse le conseiller
national et président de la sifa
Ulrich Schlùer (UDC/ZH).

Les paraphes ont été récoltés
en décembre et janvier derniers
sous le slogan «La coupe est
pleine». La rapidité avec la-
quelle Us ont été réunis montre
qu'il y a «une grande inquié-
tude dans la population», selon
M. Schlûer. . ATS

POLITIQUE CULTURELLE

Le PS
revendique
une interven-
tion de l'Etat
L'Etat doit encourager l'art
et la culture tout en se por-
tant garant de leur liberté.
Pour le Parti socialiste, qui se
définit justement comme le
parti de la culture et des ar-
tistes, 100 millions de francs
de plus devraient être consa-
crés chaque année à ce do-
maine.

Sans cela, il ne sera pas
possible de pratiquer une
politique attrayante des mu-
sées ainsi qu'une bonne po-
litique du cinéma et d'en-
couragement du livre et de la
musique, a expliqué lundi le
président du parti Hans-Iurg
Fehr en présentant le docu-
ment stratégique du PS sur le
sujet. ATS

ml - gb

i/imiivic iiueiuii uumme
aliment pour les animaux
de rente
Depuis deux ans il est interdit de donner du chanvre
comme aliment aux animaux de rente. L'Office fédéral
de l'agriculture l'a rappelé lundi à la suite de la paru-
tion de plusieurs annonces recommandant l'affoura-
gement à partir de cannabis.
Cette interdiction a été introduite le 1er mars 2005 car
le THC, la substance psychotrope de la plante, passe
dans le lait lorsque les vaches ingèrent du chanvre, il
«l. wo nrnkoklnmnn» rtr, mA-̂ ^. r.r.. ,. 
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dans le tissu adipeux d'animaux de boucherie, a expli-
qué lundi l'office dans un communiqué.
L'utilisation de chanvre comme litière est également
prohibée, de même que sa culture à des fins d'affoura-
gement. Le non-respect de ces dispositions est passi-
ble de sanctions administratives ou pénales, a souli-
gné l'office.

BERNE

Plus de 98% de lettres et 97%
des colis acheminés à temps
La Poste Suisse reste rapide et fiable s'agissant de la
distribution du courrier. L'an dernier, 98% des lettres
et 97% des colis ont été acheminés dans les délais,
selon les résultats de contrôles indépendants publies
mardi.Le géant jaune a distribué quelque 2,8 milliards
de lettres et plus de 100 millions de paquets en 2006.
Pas moins de 98% des envois en courrier A et 98,3%
en courrier B sont parvenus à destination à temps.
u est un nouveau record, se réjouit La Poste. L évalua-
tion se base sur un échantillon annuel de plus de
100 000 lettres.Le géant jaune a en revanche été légè-
rement moins fiable qu'en 2005 s'agissant des pa-
quets. Quelque 97,3 des colis prioritaires et 97,6% des
colis économiques ont été acheminés dans les délais,
contre 97,4% et 97,7% en 2005. Les contrôles sont ef-
fectués sur la base d'échantillonnages aléatoires men-
suels. »

LAUSANNE

Recherche sur le cancer:

RETOUR À
UN OPÉRATEl
UNIQUE ?
Concurrence et libre choix «JjUE
profitent toujours au \ _V
consommateur.

Comité romand: «Caisse unique: ^̂ ^
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
L'Albanie pas
encore
démocratiqueUn train exp ose

INDE ? Un attentat vise I'«Express de l'amitié»,
un symbole du processus de paix avec le Pakistan

ag - pf '

Au moins 66 personnes, en
majorité des Pakistanais, sont
mortes brûlées vives dans un
attentat contre'un train reliant
l'Inde au Pakistan. Les deux ri-
vaux d'Asie du Sud ont assuré
que cette attaque ne va pas en-
rayer le processus de paix.

Le train express «Samj-
hauta» (ou «l'Express de l'Ami-
tié»), qui relie Delhi à Lahore,
dans le nord du Pakistan, a été
visé dimanche vers minuit par
deux bombes, qui ont provo-
qué un incendie meurtrier.

Au moment de l'attentat,
qui a aussi fait une cinquan-
taine de blessés, le train se trou-
vait près de Panipat, à 80 kilo-
mètres au nord de la capitale
indienne. Deux autres engins à
base de kérosène, qui n'ont pas
explosé, ont été découverts à
bord du convoi.

Un symbole
Ce dernier transportait 757

passagers, dont 553 Pakista-
nais, selon le Ministère pakista-
nais des chemins de fer. La plu-
part des victimes sont des Pa-
kistanais mais parmi elles figu-
rent aussi quelques Indiens et
trois membres de la police fer-
roviaire.

Ce train symbolise depuis
plus de trente ans la paix fragile
entre les deux pays. «Les inten-
tions sont évidentes: c'est une

tentative pour déstabiliser le
processus de paix entre l 'Inde et
le Pakistan», a affirmé le minis-
tre indien des Chemins de fer,
Lalu Prasad Yadav.

Le premier ministre Man-
mohan Singh a promis que «les
coupables seraient attrapés».
Une personne qui se trouvait
dans l'une des deux voitures
ayant pris feu a été interpellée
peu après.

Le président pakistanais
Pervez Musharraf a assuré que
ce «crime haineux» ne parvien-
drait pas à menacer les négo-
ciations. «Nous ne tolérerons
pas que des éléments qui veu-
lent saboter le processus de paix
en cours arrivent à leurs f ins
ignobles», a-t-il dit.

«Des actes de terrorisme
aussi injustifiés ne servent qu 'à
renforcer notre détermination à
atteindre l'objectif que nous re-
cherchons tous, une paix dura-
ble entre nos deux pays», a
ajouté le président pakistanais.

Visite maintenue
Son ministre des Affaires

étrangères Khurshid Kasuri a
assuré que cet «horrible acte de
terrorisme (...) ne remettait pas
du tout en cause» sa visite pré-
vue dès aujourd'hui en Inde, au
sujet du processus de paix. La
présidence allemande de
l'Union eurdpéenne a invité les

deux pays à poursuivre leur
rapprochement malgré l'atten-
tat.

Sur les images diffusées par
la télévision, les deux voitures
qui ont été touchées par les ex-
plosions apparaissent carboni-
sées et éventrées. La plupart
des fenêtres étant condamnées
par des barres de fer, de nom-
breuses personnes se sont re-
trouvées prises au piège.

Après l'attentat, 11 des 16
wagons du train ont continué
leur route. Les voitures carbo-
nisées et jonchées de vête-
ments brûlés sont restées à la
gare de Deewana pour l'en-
quête.

Cet attentat rappelle ceux
du 11 juillet 2006 contre des
trains à Bombay (187 morts et
plus de 800 blessés). L'Inde
avait alors gelé pendant plu-
sieurs mois le processus de paix
rétabli début 2004 avec le Pa-
kistan.

Delhi accuse les services se-
crets pakistanais de soutenir
des groupes islamistes du Ca-
chemire indien, suspectés
d'avoir orchestré les attentats
de Bombay. Islamabad nie ré-
gulièrement. Les deux puissan-
ces nucléaires rivales se sont li-
vré trois guerres depuis la parti-
tion d'août 1947, dont deux à
propos du Cachemire.
ATS/AFP/REUTERS Une des voitures détruites par le feu. AP

L'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) a qualifié hier
d'«occasion manquée» le dé-
roulement des municipales di-
manche en Albanie. Ce scrutin
était considéré par les observa-
teurs comme un test de matu-
rité politique. «Les élections
municipales en Albanie ont re-
présenté une occasion manquée
d'organiser le scrutin en accord
avec les engagements interna-
tionaux et les standards pour
des élections démocratiques», a
déclaré le représentant de
l'OSCE à Tirana Jurgen Grun-
net. Il a indiqué que «le scrutin
de dimanche représente une
sorte de déception». «Le vote a
été calme dans l'ensemble mais
le scrutin a été entaché de man-
quements de procédure et, dans
certains endroits, de tensions», a
dit M. Grunnet. Suivies par
l'Union européenne, ces muni-
cipales devaient donner une in-
dication des progrès démocra-
tiques. Le bon déroulement du
scrutin était d'autant plus im-
portant que Tirana a signé en
juin 2005 avec Bruxelles un Ac-
cord de stabilisation et associa-
tion, première étape vers son
adhésion à l'UE. Quelque 2,9
millions d'électeurs devaient
choisir leurs maires parmi plus
de 1700 candidats. Le premier
ministre conservateur Sali Beri-
sha a déclaré qu'il accepterait
les résultats de ces municipa-
les. Selon les premiers chiffres
officieux, les socialistes (oppo-
sition) sont donnés gagnants.
ATS/AFP/REUTERS
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RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

Véhicules

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-382537

Achète

079 321 15 65

Pour votre bien-être

massages
antistress,
anticellulite ,
réflexologie.
J. Mayoraz, Barrières
43, Martigny.
Sur rendez-vous.
Tél. 027 722 43 33.

036-384727

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-386846

Région Sierre
Mains de fée
Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-386330

Sierre, Institut
Osmose
Svetlana Clavien
mass. diplômée
Massages
sportifs, détente,
anticellulite.
Tél. 079 767 64 49.

036-385935
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COLOMBIE

Démission
d'une ministre
La ministre colombienne des
Affa ires étrangères Maria
Consuelo Araujo a annoncé
hier sa démission après l'in-
carcération de son frère dans
le cadre d'un scandale portant
sur des liens présumés entre
des membres de la classe poli-
tique et des organisations pa-
ramilitaires d'extrême droite.
AP

UKRAINE

LesTatars
¦¦ ¦

Plusieurs centaines de Tatars
de Crimée, spoliés de leurs
terres sous Staline, ont mani-
festé hier à Simféropol, dans le
sud de l'Ukraine. Ils ont ré-
clamé des terrains dans cette
République autonome où le
problème foncier provoque ré-
gulièrement des conflits.
Près de 200 manifestants se
çnnt rpi iniç riant; i in çni laro à

proximité du Parlement local.
Quelques autres personnes
nnt hlnni ira hrïè\/aman+ nlr r-

sieurs autoroutes à Simféro-
pol,

Déportés par Staline dans les
années 1940 en Asie centrale,
les Tatars de Crimée ont com-
mencé à retourner dans la pé-
ninsule à la fin des années 80,
mais ils rencontrent des pro-
blèmes pour récupérer les ter-
res occupées après la déporta-
tion de leurs ancêtres, ATS/AFP

FRANCE

Ambassade
rin Pon^rl-a I.E CAA
UU VC-EICJUC- V IOCC

diologique, bactériologique et
chimique) déclenchée hier à
l'ambassade du Canada à Pa-
ris a été levée en milieu de
journée. Cette mesure avait
été prise après la réception
d'un courrier suspect.
«Les prélèvements réalisés se
sont révélés négatifs», a an-
noncé la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris, ajoutant
aue les emolovés de l'ambas-

un sommet
oour rien?
PROCHE-ORIENT ? La rencontre Abbas-Rice
Olmert sans avancée.

Les Etats-Unis n'ont pas
réussi à relancer le processus
de paix au Proche-Orient hier
lors du sommet Abbas-Rice-01-
mert à Jérusalem, Israéliens et
Palestiniens campant sur leurs
positions.

La secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice avait
réuni le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert et le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas pour
tenter de remettre sur les rails la
«Feuille de route» du Quartette
(Etats-Unis, Union euro-
péenne, Russie et Nations
Unies) pour la paix, toujours
dans les limbes depuis 2003,
mais à l'issue de deux heures de
discussions, elle a seulement
parlé de revenir bientôt.

«Le président (palestinien)
et le premier ministre (israélien)
ont convenu de se revoir pro-
chainement. Ils ont réitéré leur
souhait de voir les Etats-Unis
participer et conduire ces dis-
cussions pour surmonter les
obstacles et rallier le soutien ré-
gional et international afin
d'avancer vers la paix. Dans cet
esprit, je pense revenir dans la
région prochainement», a dé-
claré Condoleezza Rice.

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat (Affaires étrangè-
res), Sean McCormack, a pré-
cisé qu'aucune date n'avait été
fixée pour un nouveau sommet
tripartite. Le bilan de cette réu-
nion s'avère donc maigre,

contrairement aux espoirs affi-
chés il y a un mois par Washing-
ton: «Nous avons tous trois réaf-
f irmé notre engagement envers
la solution à deux Etats, avons
convenu qu'un Etat palestinien
ne peut pas naître de la violence
et du terrorisme, et avons réitéré
notre acceptation des engage-
ments et obligations précédents,
y compris de la Feuille de route»,
a résumé Mme Rice.

Rester prudent
Ehoud Olmert a plus tard

ajouté qu'il avait décidé avec
Mahmoud Abbas de maintenir
le dialogue, avec pour priorités
«l'amélioration des conditions
de vie des Palestiniens dans di-
vers domaines et bien sûr pour
l'Autorité palestinienne la pour-
suite de la lutte contre le terro-
risme pour faire cesser tout ter-
rorisme». Le négociateur pales-
tinien Saeb Erekat â précisé
qu'il avait aussi été question de
prolonger et étendre à la Cisjor-
danie la trêve déclarée en no-
vembre dans la bande de Gaza.

Dès avant le sommet d'hier,
Condoleezza Rice se montrait
prudente sur sa portée. «C'est
une période compliquée, et elle
a été rendue encore p lus compli-
quée par le gouvernement
d'union (palestinien*, NDLR)»,
a-t-ellé estimé dans un entre-
tien publié hier dans le quoti-
dien palestinien «Al-Ayyam».
Washington «réserve son juge-
ment» en attendant de connaî-

tre le programme du Gouver-
nement palestinien réunissant
des membres des deux factions
rivales du Hamas du premier
ministre Ismaïl Haniyeh et du
Fatah du président Abbas.

La communauté internatio-
nale exige en effet que tout exé-
cutif palestinien renonce à la
violence, et reconnaisse expli-
citement Israël ainsi que les ac-
cords de paix antérieurs, alors
que le pacte conclu à La Mec-
que par les dirigeants du Ha-
mas et du Fatah pour mettre fin
aux violences interpalestinien-
nes ne promet que de les «res-
pecter».

Ehoud Olmert a déclaré
avoir insisté «sans équivoque»
sur la nécessité de remplir ces
trois conditions, alors que
Mahmoud Abbas estime ne pas
pouvoir obtenir davantage du
Mouvement de la résistance is-
lamique, arrivé au pouvoir aux
élections législatives de janvier
2006. Le Hamas n'a pas hésité
de son côté à dénoncer l'échec
du sommet. «La position amé-
ricaine n'est pas justif iée du tout
et la pression qu'elle exerce sur
les Palestiniens, le président, le
gouvernement et le peup le est
rejetée et inacceptable», a lancé
Ismaïl Haniyeh dimanche soir.
«Nous attendons des Améri-
cains qu 'ils se montrent p lus lo-
giques et qu'ils changent leurs
positions ainsi que leur politi-
que qui a échoué.»
ANNEGEARANMA-AP

De gauche à droite, le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud
Abbas, la secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice et le premier
ministre israélien Ehoud Olmert. En réalité on semble loin de la
concorde affichée, AP

Bruits de bottes à Téhéran
NUCLÉAIRE ? L'Iran entame des manœuvres militaires.
L'Iran a entamé hier des pent aux manœuvres, selon
manoeuvres militaires, les la télévision. Les Gardiens
plus importantes depuis de la révolution sont un
près d'un an, à deux jours corps d'élite comprenant
de la date limite fixée par plus de 200 000 hommes et
l'ONU à Téhéran pour met- disposant de forces aérien-
tre un terme à ses activités nés et navales. Us sont indé-
d'enrichissement d'ura-
nium. Les Gardiens de la ré-
volution ont entamé trois
jours de manœuvres sur le
terrain, ont rapporté les
médias officiels.

La télévision publique a
précisé que ces exercices
étaient les plus importants
depuis mars 2006 et se dé-
roulaient dans 16 des 30
provinces de l'Iran. Vingt
brigades, soit quelque
60 000 hommes, partici-

pendants des forces armées
régulières et sont sous le
contrôle direct du Guide
suprême de la révolution.

En janvier, ils avaient
pris part à des manœuvres
pendant trois jours.

Le Conseil de sécurité
de l'ONU a approuvé le 23
décembre une résolution
imposant des sanctions
économiques à l'Iran et lui
donnant soixante jours
pour cesser ses activités

d enrichissement d ura-
nium, sous peine d'envisa-
ger l'adoption de nouvelles
mesures.

Téhéran dément les al-
légations de Washington
l'accusant de vouloir met-
tre au point l'arme nu-
cléaire.

Par ailleurs, un haut res-
ponsable iranien a rejeté
hier les allégations selon
lesquelles Téhéran traîne-
rait les pieds pour les paie-
ments relatifs à une cen-
trale nucléaire construite
par la Russie et a accusé
Moscou de tenter de re-
pousser le lancement du
réacteur, selon l'agence of-
ficielle IRNA. AP

Pas de répit en Irak
ATTENTATS ? La violence continue à tuer
Les violences ne connais-
sent pas de répit en Irak, en
dépit du coup d'envoi
d'une nouvelle opération
de sécurité dans la capitale.
Une quarantaine de civils
sont morts hier dans une
série d'attaques à travers le
pays, dont une vingtaine à
Bagdad.

Parallèlement, des in-
surgés ont attaqué un poste
de combat des forces amé-
ricaines au nord de la capi-

tale, tuant deux soldats et
faisant 17 blessés, a précisé
l'armée dans un communi-
qué.

D'après des habitants,
des affrontements ont
éclaté entre les soldats et
des militants, après qu'un
kamikaze eut tenté de for-
cer une barrière autour de
la base près de Tarmiyah, à
une cinquantaine de kilo-
mètres au nord de Bagdad.
L'armée américaine a par

ier.

ailleurs annoncé la mort de
trois Marines et d'un soldat
lors d'opérations de com-
bat dans l'ouest de l'Irak. Le
soldat et un Marine ont été
tués durant des affronte-
ments dans la province
d'Anbar.

Hier, des dizaines de ci-
vils irakiens ont été victi-
mes de violences meurtriè-
res qui ont essentiellement
visé les chiites.

Le Pen. le retour
De Pans
ANTOINE MENUSIER

La tentation était grande et «Li-
bération» n'y a pas résisté. «Pa-
pon est mort, Le Pen est tou-
jours vivant», titrait hier en
«une» le quotidien de gauche.
L'observation vaut commen-
taire: un collabo est décédé, un
antisémite est candidat à la
présidence de la République.
Papon synonyme de Le Pen;
l'un égale l'autre. On va encore
parler, dans les jours qui vien-
nent, de l'ancien fonctionnaire
aux question juives de la Gi-
ronde. Et quand on entendra
«Papon», il faudra comprendre
que c'est Le Pen qu 'on désigne.
Les journaux auraient-ils au-
tant écrit sur la disparition de
ce serviteur de Vichy si l'élec-
tion présidentielle n'avait été si
proche? Et si Jean-Marie Le Pen
ne demeurait à ce point présent
dans les sondages? Probable-
ment pas.

A moins d'une semaine de
la «convention présidentielle»
du Front national à Lille, son
chef retrouve sa fonction re-
poussoir d'ennemi de la Répu-
blique. La mort de Papon est
une faveur que la vieillesse fait
aux commentateurs de la vie
politique française. Mais après?
Ce n 'est pas parce que Le Pen
est historiquement d'extrême
droite qu'il a de l'audience.
C'est la pauvreté de la France
qui fait son succès relatif. On
s'est souvent demandé en
Suisse si Christoph Blocher res-
semblait au leader du Front na-
tional. On devrait se poser la
question inverse: Le Pen s'est-il
blochérisé? D'une certaine ma-

nière, oui. Et ce, sous 1 in-
fluence de sa fille Marine. Il est
devenu plus «démocrate». Sur
la présence des étrangers en
France, il n'en rajoute pas, ou
peu, par rapport à Nicolas Sar-
kozy. Il a cessé - du moins pour
l'heure - d'ethniciser ses dis-
cours, contrairement à certains
UDC en Suisse. Il est de plus en
plus compliqué - hors rappro-
chement historique, comme
avec Papon - de le cantonner
dans le rôle du fasciste. Sauf à
penser que la société a elle-
même viré «facho». Toujours
dans «Libération», après le
concept de lepénisation des es-
prits, un sociologue en avance
un de nouveau: la «lepénisation
sémantique». Les adversaires
politiques de Jean-Marie Le
Pen - gauche, droite et centre
confondus - seraient contami-
nés par le vocabulaire frontiste.
On peut constater une radicali-
sation de certains discours, ce
n'est pas pour autant qu'ils se
lepénisent. L'autorité, l'obéis-
sance et le respect sont des va-
leurs et principes universels.

Le «danger fasciste» - soit
l'idée selon laquelle le remède
est pire que le mal - est censé
opérer son effet anti-Le Pen à
l'approche de l'élection prési-
dentielle. Cela a fonctionné au
deuxième tour en 2002, mais il
était trop tard. C'est au premier
qu'on l'attendait. Les seuls qui
puissent pâtir du barrage moral
au Front national sont François
Bayrou et les candidats d'ex-
trême gauche. Au nom du vote
utile. En cela, Jean-Marie Le
Pen est un allié objectif , bien
qu'explosif, de l'UMP et du PS.

«ct-i Lct i i ieu ie iu au.uii lieu en-
tre le pli reçu et le malaise» de
l'employé. ATS/AFP

sade avaient pu regagner les
locaux. «L'enveloppe, glissée
dans la boîte aux lettres de
l'ambassade, contenait un
tissu imbibé d'un liquide pour
le moment non déterminé qui
va être analysé par le labora-
toire de la préfecture de po-
lice», a précisé l'officier.
Peu après la réception du
courrier, l'employé qui l'avait
ouvert a fait un léger malaise
et s'est mis à saigner du nez.
En réalité, il était «malade de-
ouis olusieurs iours». a-t-on in-
diqué à la préfecture de police
de Paris, précisant qu'il n'y a

GRANDE-BRETAGNE

Un suspect
arrêté
Un homme d'une vingtaine
d'années a été arrêté hier à
Cambridge, dans l'est de l'An-
gleterre, dans l'enquête sur
l'envoi de plusieurs lettres pié-
gées depuis le début de l'an-
née en Grande-Bretagne.
Scotland Yard a qualifié cette
interpellation de «très impor-
r" -r -.rs- \ \  _ \ _ _̂c * s. \s r. /* _ _¦*+ r* rt "  ̂*¦* r* _"\ _^ _ T *^l 1rame», ves experts passent au
peigne fin le domicile du sus-
pect à la recherche d'éven-
tuels indices, précise un com-
muniqué de la police, ATS/REU-
TERS
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lre -9e journée
15 ?9matches

? 20 points
? 21 buts marqués
? 10 buts encaissés
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¦ ¦it uabet, VOICI bigon
FC SION ? Remercié hier, par le président Constantin, Chapuisat n'est
plus l'entraîneur de la première équipe. Il est remplacé par Alberto Bigon

^¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ -¦-¦-¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lal

GÉRARD JORIS
H avait demandé un délai de ré-
flexion de quarante-huit heures. Il
n'en aura eu besoin que de dix-huit
pour remercier l'entraîneur actuel
et engagé son successeur, l'Italien
Alberto Bigon. Hier, sur le coup de
12 h 15, Christian Constantin
convoquait en effet Pierre-Albert
Chapuisat dans son bureau de Mar-
tigny. Quelques heures auparavant,
il avait reçu un coup de téléphone
du manager d'Alberto Bigon, qui lui
proposait ses services. Deux minu-
tes plus tard, à 12 h 17 donc, le cas
était réglé. Gabet Chapuisat n'était
plus l'entraîneur du FC Sion. Le
nouveau s'appelle Alberto Bigon
(60 ans), une vieille connaissance
du FC Sion, qu'il avait conduit au
doublé coupe-championnat au
printemps 1997, et qui présente la
particularité d'avoir été licencié
par... Christian Constantin lui-
?UBLICITÉ
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à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
I Une réponse sera donnée à chaque dossier.

même, au mois de septembre 1997.
(Avec Gabet, nous n'avons eu besoin
que de quelques secondes pour nous
mettre d'accord», explique le boss.
«Il avait un contrat avec le FC Sion
jusqu'au mois de juin de cette an-
née. On a convenu deux mois de sa-
laire. C'est une séparation à l'amia-
ble. Bigon, je le connais évidem-
ment. J 'avais besoin d'un entraîneur
qui a la culture du football suisse,
qui parle le français et qui a connu
du succès. Alberto répond à ces critè-
res. J 'ai signé avec lui un contrat
jusqu'en juin 2008.»

Pas une surprise
Exit donc Pierre-Albert Chapui-

sat. A vrai écrire, ce n'est pas là une
surprise. Depuis la défaite de di-
manche soir contre Saint-Gall et
l'agression d'un journaliste, peu
après la fin du match, dans le cou-
loir qui mène au vestaire, on savait

ses jours comptés. Ils 1 étaient.
«Dans ma tête, je savais depuis di-
manche soir qu'on ne pouvait pas
continuer comme ça. Les résultats
n'étaien t pas là. Son comportement,
dimanche soir, après le match, a
également pesé dans ma décision. Il
a rapidement compris que la situa-
tion devenait intenable pour lui.»

Outre son agressivité déplacée,
l'irascible Gabet paie avec ce licen-
ciement un bilan comptable catas-
trophique - 5 matches et 4 points
depuis son arrivée à la tête du FC
Sion, le 21 novembre dernier -,
l'éloignement de plus en plus mar-
qué du groupe, mais aussi ses gros-
sières erreurs de coaching. Rejeté à
12 points du leader Zurich et à qua-
tre points de la seconde place qua-
lificative pour une coupe d'Europe,
le FC Sion ne pouvait se permettre
le luxe de poursuivre avec cet en-
traîneur. Son licenciement relance

ses actions. «Il reste 16 matches et
48 points à prendre», poursuit
Christian Constantin. «Tout est en-
core possible. Pour cela, il faut en-
chaîner les résultats positifs. Ce sera
la mission d'Alberto Bigon.»

En Valais aujourd'hui
Licencié au lendemain d'une

défaite subie face... à Saint-Gall
déjà (2-4) , à Tourbillon, le 20 sep-
tembre 1997, l'Italien avait en-
traîné par la suite Perugia et
l'Olympiakos Athènes. Actuelle-
ment, il officiait comme prospec-
teur de talents pour là Reggina, 16e
du championnat d'Italie de pre-
mière division. Alberto Bigon arri-
vera en Valais aujourd'hui et don-
nera son premier entraînement de-
main matin. Il est le 23e entraîneur
utilisé par Christian Constantin
durant ses deux présidences (1992-
1997 et 2003-2007).

Alberto Bigon (60 ans) retrouve le FC Sion, un
club qu'il avait quitté voici dix ans, après avoir
fêté un inoubliable doublé, KEYSTONE

32
3

10e journée
? 1 match
? 1 point
? 2 buts marqués
? 2 buts encaissés

SAMEDI 9 DÉCEMBRE

Zurich - Sion 2-1? 5 matches
? 4 points
? 6 buts marqués
? 8 buts encaissés

En avance au score dès la 22e minute (but
de Saborio), Gabet Chapuisat provoque la
perte de son équipe par des changements
inopportuns à la mi-temps. Dans tous les
bons coups des premières 45 minutes, le
feu-follet Regazzoni est remplacé à la pause
par le défenseur Buhler. Sion commence à
prendre l'eau. Margairaz (69e) et Tihinen
(76e) retournent la situation à leur avantage
en seconde période. Plus que M. Circhetta,
dont l'arbitrage est mis en cause par le duo
Constantin-Chapuisat, c'est le coaching ca-
tastrophique du dernier nommé qui provo-
que la défaite ce jour-là. La descente aux
enfers commence pour le Vaudois.

LE PARCOURS
DE GABET CHAPUISAT

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Sion - Thoune 3-0
«Gabet réussit son entrée» titre «Le Nouvel
liste» du lundi 29 novembre. Et c'est vrai.
Mais Sion affrontait , pour ce premier match
de Gabet Chapuisat à la tête de l'équipe, le
FC Thoune, 8e du classement. Kuljic (38e),
Carlitos (66e) et Réset (90e) signent les
trois buts Sédunois d'un match «convain-
cant», toujours selon «Le Nouvelliste». Le
chemin de la gloire s'ouvre devant Gabet.

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Sion - Schaffhouse 2-2
C'est le premier signe de faiblesse mani-
festé par le FC Sion et Gabet Chapuisat. An
tepénultième du classement, à égalité avec
l'avant-dernier Thoune, Schaffhouse mène
la vie dure aux Sédunois. Menée 2-0 à la mi
temps (autobut de Mijadinoski à la 21e et
but de De Souza à la 41e), l'équipe valai-
sanne revient miraculeusement en 2e mi-
temps grâce à Saborio (48e et 78e). «Sion
revient de nulle part», titre ce jour-là «Le
Nouvelliste». Gabet Chapuisat parle, lui
«d'un manque de fluidité dans le jeu» et
«d'un déchet technique beaucoup trop
élevé». C'est le premier signe de faiblesse
du FC Sion et de son entraîneur.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

Lucerne - Sion 2-0
«Ce Sion-là, on ne connaît pas», titre «Le
Nouvelliste», le lendemain du match, avant
de poursuivre. «Méconnaissables, les Valai
sans ont livré un non-match à Lucerne.» Fu
rieux, Christian Constantin parle d'un «FC
Sion désorganisé et amateur» et d'une sor-
tie «honteuse». Une fois encore, Gabet Cha
puisât se signale par un coaching incompré
hensible et ridicule. Sarni, stoppeur dans
l'âme, évolue au poste de latéral droit! In-
croyable mais vrai. Lucerne profite de la to-
tale désorganisation sédunoise et d'un sys-
tème de jeu déficient pour dynamiter
l'équipe. Le match est plié en vingt minutes
exactement (buts de Makanaki à la 15e et
de Seoane à la 20e pour Lucerne). La des-
cente aux enfers s'accélère.

DIMANCHE 18 FÉVRIER

Sion - Saint-Gall 0-2
La révolte annoncée dans la semaine se tra-
duit par un début de match intéressant.
L'emprise sédunoise sur le match ne dure,
hélas! qu'un quart d'heure tout juste. La
suite du match, quoique dominatrice, est
pour le moins laborieuse. Obligé de gagner
pour recoller à la tête et continuer de rêver
de l'Europe, Sion se cherche sans se trou-
ver. Chapuisat se distingue alors en rempla-
çant le buteur Kuljic par Saborio. S'il voulait
donner du poids à l'attaque, c'était plutôt
raté. Saint-Gall profite de l'incohérence de
l'entraîneur pour marquer deux fois, la pre-
mière grâce à un malheureux autobut de
Vailati et la 2e grâce à une tête d'Aguirre.
Chapuisat pète les plombs à la sortie du ter
rain en agressant physiquement un journa-
liste. Sion, lui, perd pour la troisième fois
d'affilée, la première de la saison à domicile
Adieu l'Europe. Et Chapuisat. GJ



Playoffs (au meilleur des cinq)
Château-d'Œx - Forward Morges 1 -6

0-3 dans la série
Villars - Renens 11-2

3-0 dans la série
Meyrin - Portes-du-Soleil 7-1

3-0 dans la série
Trois Chêne - Montana-Crans 3-0

2-1 dans la série
Forward Morges, Villars et Meyrin qualifiés pour
les demis-finales.

Tour contre la relégation
Nendaz - Anniviers 5-2

Classement
1. Leysin 2 2 0 0 H 8
2. Anniviers 2 0 0 2 3-7 4
3. Nendaz 2 1 0  1 8-7 3

Prochaines rencontres
Ce soir
20.30 Montana-Crans - Trois Chêne
20.30 Anniviers - Nendaz

Play-offs. Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)

Mardi
20.00 CGK Lions - Langenthal

3-2 dans la série
Ajoie - Bienne

2-3 dans la série
Lausanne - Chaux-de-Fonds

3-2 dans la série
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Play-offs. Quarts de finale

(au meilleur des 5 matches)

Mardi
20.00 Sion-Ve rbier

2-2 dans la série

Play-outs. Demi-finales,
(au meilleur des 5 matches)

Mardi
20.15 Monthey - Moutier

1-2 dans la série

Le Nouvelliste

f =issue se Drecise
DEUXIEME LIGUE ? Montana-Crans peut durer à condition de s'imposer
Ce soir, le match entre Anniviers - Nendaz est très attendu.

Si Forward Morges, Villars et
Meyrin se sont qualifiés pour
les demis-finales en éliminant
Château-d'Œx, Renens et Por-
tes-du-Soleil, dans le qua-
trième quart Trois Chêne ne se
trouve qu'à une victoire des de-
mis même si la formation gene-
voise s'était inclinée lors du
premier match face à Mon-
tana-Crans. Mardi passé à Y-
Coor, les hommes de Pascal
Rey, privés de leurs étudiants et
surtout de détermination ont
laissé passer l'opportunité de
mener 2-0 dans la série. En ef-
fet, les hommes de Jacques Gal-
ley rétablissaient la parité dans
la série (victoire 5-3) avant de
remettre ça samedi à Thônex
(3-0). Avant la quatrième ren-
contre, Pascal Rey ne s'affole
pas. «Il sera diff icile sur la lon-
gueur de battre cette équipe qui
possède de solides individuali-
tés comme Alain Reymond qui
prof ite de chaque opportunité.
Mais nous n 'avons rien à perdre
et allons essayer d'égaliser.»

De leur côté, les Val-d'Il-
liens, défaits mardi au Palla-
dium dans les prolongations,
alors qu'ils menaient encore 3-
2 à la 58e, ne sont pas parvenus
à installer le doute dans le
camp meyrinois. Samedi au
Bois-Carré, ils ont cédé dans le
dernier quart d'heure après
être revenus à 2-1 à la 42e
avant d'encaisser le 3-1 à la 45e
puis plier. Sixième du tour pré-
liminajre et éliminé au pre-
mier tour, l'entraîneur-assis-
tant Fabrice Rey-Bellet tire un
bilan satisfaisant. «Notre p lus
grand regret est de ne pas avoir
gagné mardi dernier. Sinon,
nous sommes très satisfaits de
notre championnat.» La saison
prochaine, l'équipe ne devrait
pas connaître de grands chan-
gements.
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PLAY-OFFS: SION - VERBIER

Le Centre ou le Bas?
2-2 dans la série, la finale de
ce duel Sion - Verbier se dé-
roulera ce soir à l'Ancien-
Stand. Après avoir remporté
le premier match à domicile
et le quatrième à l'extérieur, le
favori Sion, si l'on se réfère au
classement du tour prélimi-
naire (4e avec 38 points/ face
au 5e avec 36 points), devra
imposer sa fougue aux Verbié-
rins s'il entend poursuivre sa
saison.

De leur côté, les Bagnards,
qui sont parvenus à élever
leur niveau de jeu lors des
dernières rencontres, n'ont
pas envie de ranger leurs pa-
tins. Avec une victoire sur leur
glace et chez l'adversaire, ces
deux équipes semblent par-
faitement affinées pour offrir
un magnifique spectacle ce
soir.

Nakaoka suspendu? Pour es-
pérer remporter ce dernier
match, il faudra éviter tout ex-
cès. Samedi à Verbier, sur huit
buts, cinq ont été inscrits
alors qu'un ou deux joueurs
étaient pénalisés. Par consé-
quent, ce soir, le maître mot
pour conquérir la «belle» sera
discipline. Qui plus est, Ver-
bier pourrait être privé de son
maître à jouer Daniel Na-
kaoka, qui doit purger son
match de suspension suite à

Simon Jaquier et Sion ont-ils pris l'ascendant sur Thierry Moret
et Verbier? MAMIN

son altercation de mardi der-
nier à Sion.

A l'instar du centre sportif
de Verbier samedi, l'Ancien-
Stand sera bien garni ce soir.
Samedi à Verbier, la soirée fut
ô combien plaisante même

pour les perdants, tant 1 am-
biance était bon enfant. Ce
soir, sous le coup à 23 h 30 au
plus tard, une équipe pour-
suivra sa saison alors que son
adversaire rangera ses patins.
JEAN-MARCEL FOLI

Gilles Florey (devant) et Montana-Crans doivent s'imposer ce soir s'ils veulent poursuivre leur route, GIBUS

Nendaz se relance
Dans le tour contre la relé-

gation, Leysin avait déjà assuré
son maintien mardi en dispo-
sant de Nendaz (5-3). Par
conséquent, vendredi aux
Ecluses, les Nendards, qui
comptaient zéro point, se de-
vaient de s'imposer face aux
Anniviards (4 pts). Yvan Vouil-
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lamoz et ses hommes n' ont pas
manqué l'occasion de relancer
leurs affaires. L'entraîneur
nendard revient sur ce succès.
((Après un excellent entraîne-
ment du jeudi où j 'ai senti mes
joueurs très concernés, nous
sommes parvenus à nous im-
poser. Pour une fois, nous ga-
gnons face à un adversaire di-

rect.» De son côté, l'entraîneur
anniviard Didier Massy se re-
faisait le match. «Nous avions
indiscutablement les moyens
de nous imposer. Or, nous avons
galvaudé des occasions et sur-
tout manqué de discipline dans
notre zone. Notre adversaire a
su en prof iter.» Ce soir à 20h30
à Vissoie, si l'équipe locale
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s'impose, elle assurera son
maintien et enverra Nendaz en
play-out face au dernier du
groupe 5. Sinon, il faudra at-
tendre les deux derniers mat-
ches Leysin - Anniviers (ven-
dredi) et Nendaz - Leysin
(mardi) pour connaître le dé-
nouement de cette poule.
JEAN-MARCEL FOLI

PLAY-OUTS: MONTHEY-MOUTIER

Une semaine décisive
Et si la victoire de Mon-
they acquise samedi à
Moutier dans les prolonga-
tions avait redonné
confiance à la bande à
Nussberger? En tout cas ce
soir, Cretton et consorts se-
ront gonflés à bloc pour
enregistrer une deuxième
victoire dans la série qui
pourrait leur permettre
d'égaliser avant un éven-
tuel dernier match fixé
jeudi à Moutier.

Nussberger ou Navratil?
Si ce soir, Stephan Nuss-
berger sera seul maître à
bord, que se passera-t-il
par la suite puisque Josef
Navratil sera de retour? Le
président André Ferrât se
montre clair. «Josef nous a
avertis dès les premières
discussions de son absence
en ce mois de février (deux
semaines au Canada avec
une sélection juniors) . Par
conséquent, lors de l'entraî-
nement de mercredi, ce sont
les joueurs qui décideront
s'ils désirent f inir la saison
avec Nussberger ou Navra-
til.» Qu'importe l'élu, l'im-
portant sera d'abord de
s'imposer ce soir avant de
partir en Prévôté assurer le
maintien jeudi. Même si le
pire était à craindre après

Nussberger sera encore
derrière la bande ce soir.
Et après? MAMIN

leurs dix défaites d'affilée ,
la victoire acquise samedi
à Moutier a redonné
confiance à une équipe qui
a les moyens de poursuivre
son bail débuté en 2001 en
première ligue. Si toutefois
Monthey était condamné à
poursuivre sa saison, la sé-
rie face à Star Chaux-de-
Fonds, qui se joue au meil-
leur des cinq matches, dé-
buterait samedi au Verney
ou de préférence en Pré-
vôté... JMF



«On s'était
donné
les moyens de
jouer le titre»

CHRISTOPHE SPAHR

La déception n'est pas encore di-
gérée que les dirigeants sierrois
se penchent déjà sur l'avenir.
Jean-Daniel Epiney et son staff
entendent bien tirer les ensei-
gnements de cet échec sportif
pour rebondir. Le président du
HC Sierre a toutefois un peu
d'amertume quant à certains
renforts qui, prétend-il, ont
choisi le Valais pour «prendre
leur retraite anticipée».

Jean-Daniel Epiney, vous recon-
naissiez dimanche soir avoir pris
une leçon. Qu'en avez-vous
retenu?
Viège a davantage de constance
par rapport à l'entraîneur. Il a
également choisi des joueurs
jeunes qui ont envie de se mon-
trer. Nous avons voulu une
équipe plus régionale. De toute
évidence, certains ont opté pour
une retraite anticipée dans un
club qui disputait la finale de-
puis trois ans...

Avez-vous le sentiment d'avoir
commis des erreurs dans le choix
des joueurs?
Oui. Et on les assume. On s'est
également trompés concernant
le premier entraîneur. Physique-
ment, nous n'étions pas prêts. A
force de courir derrière l'adver-
saire, on s'accroche et l'on com-
met des fautes qui ont entraîné
de trop nombreuses pénalités.
Viège, lui, était au top. fl était do-
minant dans tous les secteurs du
jeu. C'est une belle équipe. Je re-
grette simplement qu'elle ne
compte pas plus de Valaisans...

En début de saison, votre contin-

gent faisait pourtant l'unani-
mité...
Nous avons été chercher des
joueurs qui avaient l'étiquette
de renforts, qui avaient une car-
rière derrière eux Or, ils n'ont
plus aussi faim que les jeunes
que l'on a vus à Viège. Nous de-
vrons peut-être revoir notre po-
litique. Je reste toutefois per-
suadé qu'il faut continuer à mi-
ser sur les joueurs de la région.
Sinon, à quoi bon mettre autant
de moyens dans la formation?
Reste qu'aujourd'hui, Viège a eu
raison. Il n'y a que le résultat qui
compte.

Qu avez-vous ressenti à la vue
de cette banderole, à la fin du
match, qui enjoignait les
joueurs qui ne sont pas fiers de
ce maillot à quitter le club?
Ceux qui l'ont brandie n'ont
pas forcément tort. Oui, j' ai été
déçu par les performances de
certains joueurs. Us se satis-
font d'un certain niveau; ils
n'ont pas envie d'aller voir plus
loin. Us n'ont pas eu le rende-
ment que l'on attendait d'eux.
On en tiendra compte.

N'avez-vous pas prolongé les
contrats trop rapidement?
Non. Tous n'ont pas encore si-
gné pour la saison prochaine.
J'entends bien les spectateurs

HEIKKI LEIME (ENTRAÎNEUR DU HC SIERRE)

(de n'ai rien à reprocher aux joueurs»

«Il faudra rajeu
fait la différence. Viège possé- f| jf l eQUIDG»
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Heikki Leime ébauche quel-
ques hypothèses pour expli-
quer cet échec en quart de fi-
nale des play-offs. Il continue à
relever les mérites de Viège
mais refuse de faire porter le
chapeau à ses joueurs.

Heikki Leime, quel est votre sen-
timent avec un peu plus de
recul?
Regardons la vérité en face!
Viège nous a été supérieur. En-
suite, les blessures de Posse et
de Maurer nous ont contraint
de bricoler les lignes.

Vous avez notamment eu de la
peine à trouver la bonne solution
au côté des étrangers...

Viège a bien joué contre notre
première ligne. Il fallait dès lors
trouver une meilleure balance.
Maintenant, chez eux, ce ne
sont pas les étrangers qui ont

dait trois lignes très dangereu-
ses, une défense très solide et
un gardien, finalement , assez
sûr. Ils ont aussi mis au jour
quelques lacunes de notre côté.

Certains joueurs vous ont-ils
déçu?
Tous n'ont peut-être pas réussi
à élever suffisamment leur ni-
veau de jeu. Mais je n'ai rien à
leur reprocher quant à leur atti-
tude. Ils ont tout donné. Mais
nous n'étions pas aussi homo-

gènes qu on voulait bien le
croire.

La cassure ne s'est-elle pas pro-
duite quelques semaines plus
tôt, après cette victoire contre
Langenthal?
Cette série de victoires a peut-
être caché certains problèmes
qui existaient déjà au sein du
groupe. Quand on gagne, tout
va bien. Certaines lacunes
n'ont ainsi pas été décelées.

Sierre ne compte-t-il pas trop de

défenseurs offensifs?
Faust et Diethelm peuvent être
étiquetés en tant que tel. Les
autres, je ne suis pas d'accord.
Par contre, en défense, on a
manqué de vitesse. C'était fla-
grant face à Viège qui est venu
nous presser à deux ou trois
joueurs. Quand on perd le puck
dans les coins, c'est difficile de
le récupérer et d'assurer une
bonne première passe.

Ne faut-il pas rajeunir le
groupe?
C'est une évidence. En LNB, il
faut une balance entre l'expé-
rience, précieuse dans les mo-
ments chauds, et la fougue de
la jeunesse , es
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LES CONSÉQUENCES FINANCIERES

«La situation n'est
pas dramatique»

qui estiment que certains
joueurs, une fois leur contrat
en poche, n'ont plus le même
rendement. Là encore, on ne
peut pas leur donner totale-
ment tort. Chaque cas sera
analysé individuellement.

Heikki Leime prétend qu'il n'y a
pas assez de professionnalisme
au sein du groupe...
Je n'utiliserais pas ce terme
pour une équipe semi-profes-
sionnelle, voire amateur pour \ Les chiffres qui circulent sont
certains joueurs. Par contre, : alarmants...
j'aimerais voir plus de battants ; Il est prématuré d'avancer des
et de joueurs respectueux en-
vers le public, notamment.

Vous prétendiez vouloir jouer le
titre. Avez-vous été trop pré-
somptueux?
Non. Après trois finales d'affi-
lée, il était logique de voir plus
loin et de viser le titre. A refaire,
je tiendrais le même discours.
On s'était donné les moyens
pour monter une équipe com-
pétitive. Malheureusement, ça
n'a pas suffi.

D'autant que vous avez procédé
à de nombreux ajustements en
cours de saison...
Nous avons pallié les départs et
certaines blessures, corrigé des
erreurs. Nous n'avons négligé
aucun détail. Maintenant, il
faudra également se poser la
question de savoir si ces ap-
ports en cours d'exercice n'ont
pas déstabilisé le groupe et dé-
motivé certains joueurs qui
étaient présents depuis le dé-
but. Nous allons analyser serei-
nement les raisons de cet
échec.

Quelles sont les conséquences
financières d'un tel échec?
Il n'était évidemment pas prévu,
ni attendu. Mais il faut attendre
que les dernières factures ren-
trent pour y voir plus clair.

chiffres. Mais n'en déplaise à
ceux qui souhaitent peut-être
une telle déconfiture, la situa-
tion n'est pas dramatique. Il faut
savoir que nous n'aurons pas de
primes à sortir, ni pour la qua-
trième place, ni pour la qualifi-
cation en demi-finales. Bien sûr,
les primes ne compensent pas le
manque à gagner. D'un autre
côté, nous retiendrons des pé-
nalités sur les salaires des
joueurs compte tenu des résul-
tats escomptés qui n'ont pas

été atteints. Les joueurs sont
parfaitement au courant de
cette pratique. Elle figure dans
chaque contrat. Il est normal
qu'ils profitent des bons résul-
tats et logique, aussi, qu'ils parti-
cipent quand la situation est
moins favorable.
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Vous n'êtes donc pas inquiet
pour l'avenir du club...
Non. Je rappelle que financière-
ment, nous avions réalisé notre
meilleure saison lorsque l'on
avait terminé dernier avec onze
points. Mais une équipe com-
pétitive coûte cher. Il y a égale-

ment des coûts lorsqu'il
faut procéder à un

changement d'en-
traîneur et ap-
porter des cor-
rections dans le
contingent, es
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Le HC Sierre n'avait pas été
bâti pour sortir en quart de
finale des play-offs. MAMIN

SAISON 2007-2008

Le contingent sera rajeuni
De nombreux joueurs n'ont
pas encore renouvelé leur
contrat pour la saison pro-
chaine. Certains sont déjà sur le
départ. D'autres se ta tent. Dans
le but, Hecquet cédera son rôle
de gardien remplaçant à deux
juniors du club. «Nous avons
Mathieu etAbgottspon parfaite-
ment à même de remplir ce
rôle», estime Gerold Cina.

En défense, deux Sierrois
n'ont pas encore apposé leur si-
gnature au bas du contrat:
Faust et D'Urso. Concernant ce
dernier, il semble que le diffé-
rent soit d'ordre financier.
«C'est vrai», admet le responsa-
ble technique. Wegmûller s'en
ira. Diethelm a de fortes chan-
ces de rester. En attaque, l'ave-

nir de Posse est très incertain.
«Il aimerait qu'on lui trouve un
travail à 50%. Nous nous acti-
vons pour satisfaire cette de-
mande. Posse f igure parmi nos
priorités.» Plus globalement,
Sierre a la volonté de rajeunir
son contingent. «Il n'y a guère
que Langenthal qui compte au-
tant de joueurs expérimentés. A
l'avenir, nous voulons accorder
davantage de confiance aux
jeunes. Je me rends toutefois
compte que de nombreux clubs
de LNA cherchent à p lacer leurs
juniors élites A en LNB afin
d 'évaluer leur chance défaire le
saut dans l 'élite. J 'ai par exem-
p le eu des contacts avec Ambri,
Lugano, Zurich et Grasshopper.»
es

CORMIER-JINMAN

Ils sont
déjà courtisés

Cormier rejoindra-t-il Yake a
Viège? Une éventualité, MAMIN

Deux joueurs n'en ont proba-
blement pas encore terminé
avec l'exercice en cours. Il est en
effet très probable que Derek
Cormier et Lee Jinman seront
appelés à renforcer l'un ou l'au-
tre contingent de LNA ou de LNB
ces prochains jours. D'ailleurs,
sitôt l'élimination du HC Sierre
connue, le téléphone de Gerold
Cina a déjà retenti. «J 'ai en effet
reçu trois appels de LNA lundi
matin»", confirme-t-il. «Dans un
premier temps, ces trois clubs
m'ont simplement demandé si
nous étions disposés à les libérer.
Mais il n'y a encore rien de
concret.»

Ces trois clubs de LNA
étaient surtout intéressés par
Derek Cormier. «Oui, ils cher-
chaient un centre», précise le di-
recteur sportif.

Les deux Canadiens pour-
raient tout aussi bien rebondir
en LNB au sein de l'un des deux
finalistes. On rappelle en effet
que les clubs de cette division
ont jusqu'à la veille de la finale
pour enrôler trois mercenaires
afin de préparer dans les meil-
leures conditions le barrage de
promotion-relégation contre le
dernier de LNA. Du coup, ils
pourraient renforcer... Viège si
le club haut-valaisan poursui-
vait sa route en play-offs. «Viège
ne s'est pas encore manifesté.
Nous sommes bien évidemment
disposés à les libérer, à condition
qu'ils le désirent.» es

HC MARTIGNY

Deux joueurs
prolongent
Deux nouveaux joueurs ont re-
nouvelé leur contrat au sein du
HC Martigny: Florian Bruegger
et Orlan Moret. Quant à l'entraî-
neur, les discussions se poursui-
vent. «Nous espérons conclure
au p lus tard à la f in du mois»,
précise René Schwery. Et les
étrangers? «Nous avons de nom-
breuses offres. Mais nous atten-
dons la nomination de l'entraî-
neur pour entériner notre choix.
Lui a peut-être son propre réseau
et d'autres idées. Notre priorité va
aux négociations avec les joueurs
qui ont terminé la saison chez
nous.» es



un tour sans aeraite
VBC MARTIGNY ? En play-offs de LNB, les Valaisans battent Einsiedeln 3 à 0
Rob Janson et ses équipiers terminent le premier tour invaincus.

Bischofbeger, P. Braun, M. Fàssler, M. Husi, : 1-Chênois 2
nu II.. -! M _*_!!_ r_ l/_l I A -F.". r ' . I _ Ch.cC'était un super match. L'am-

Tension palpable
Martigny, c'est du solide. La

tension était palpable diman-
che dernier dans la salle du
Bourg. Martigny jouait gros:
son poste de leader. Résultat
des courses: grâce à leur succès
3 à 0, les Octoduriens consoli-
dent leur rang au terme d'un
match intense.

Matthew Jones au service.

premier tour des play-offs sans
égarer le moindre point. Cha-
peau, Messieurs!

Aux anges
Au terme de la partie, le

;: joueur valaisan Stefan Zimmer-
jp mann confie ses impressions:

biance était géniale. Il y avait
beaucoup de supporters. Et avec

Janson a beaucoup donné. Et Martigny n'a toujours pas subi la moindre défaite en play-offs... HOFMANN

Dans une salle du Bourg sur-
chauffée, l'ambiance était car-
navalesque. Le son de la gug-
gen de Liddes se mélangeait
aux tambours d'Einsiedeln.
Dans les gradins comme sur le
parquet, ce sont les Valaisans
qui ont dominé les débats. Lo-
gique!

L'entraîneur valaisan ne trem-
ble pas malgré les cris lancés
par des supporters déchaînés
d'Einsiedeln. L'international
anglais garde son sang-froid, sa
sérénité. Le flegme anglais,
quoi... Il sert à merveille et se
permet de conclure la partie
par une attaque fulgurante. Les
spectateurs se lèvent. Le prési-
dent Giroud agite le drapeau
aux 13 étoiles et court tout au-
tour de la mythique salle du
Bourg. Martigny termine le

cette guggen, c'était simplement

fantastique.» Il revient sur le
match: «Il était p lus équilibré
que le score ne le laisse croire.
Nous avons bien géré les mo-
ments difficiles. Rob Janson a
beaucoup donné. Toute l 'équipe
est restée très soudée. Mainte-
nant, nous avons fait le trou sur
Einsiedeln. Ça fait p laisir. Nous
devons absolument gagner
dans quinze jours à Lutry pour
pratiquement assurer la pro-
motion.»

Aux portes de la LNA
Martigny reste donc in-

vaincu durant ces play-offs.
«Nous récoltons les fruits du tra-
vail réalisé lors des entraîne-
ments», poursuit le numéro 7
octodurien. «Pour ma part, je
suis cçntent d'avoir contribué
au succès de ce soir. Toute
l 'équipe a bien joué le jeu. Nous
avons vraiment besoin de cha-
cun pour accéder à la LNA. Ce
soir, tout le monde a apporté sa
pierre à l'édifice. C'était fantas-
tique.» BERNARD MAYENCOURT

Salle du Bourg. 350 spectateurs. Arbitres
A. Hirschi, P.-M. Cotronéo.
Martigny: M. Jones, A. Denguessi, C
Adélaïde, S. Doit, J. Revaz, R. Janson, S
Zimmermann, J. Bonv n, F.Urfer, M. ¦ 

ri,A • . , „+„,, „„, __ -. -, n_. , ,, _ ' . . . . .  ¦ Chênois 2 - Lutry-Lavaux 2 3-0
Dunalde. Entraîneur-joueur: M. Jones, : '
assistante-coach: I. Bruchez. \ 

Ecublens 2 - Lausanne

Einsiedeln: R. Kalin, S. Baumaartner, M. •

¦ni. nubi, u. IM-IIII, -i. Miu-i, H. _.uy_i, _. : _.. -<_ >-<JI-
Grieder. Entraîneur: S. Grieder. '• 3. Colombier
Notes: Martigny sans L. Labastrou (blessé)
N. Pasquini et Ph. Prêtre (blessé).

nationale, le VBC Fully va rejoindre la
deuxième ligue valaisanne. Les pension-
naires de la salle de Charnot n'ont
jamais réussi à décoller durant ce cham-
pionnat. Dommage! Pour l'année du 30e
anniversaire, les dirigeants fulliérains
espéraient un meilleur rang. Le VBC Fully
va organiser les finales de la coupe valai-
sanne le samedi 21 avril prochain.

Fully - Colombier 2 -3
Belfaux - LUC 2 0-3
Etni!û-_^ûnà__a _ I __ Cnfa 7 __ "3

18-28
4. LUC 2 18-26
5. Ecublens 2 18-18
6. Lutry-Lavaux 2 18-18
7. Etoile-Genève 18-14
8. Belfaux 18-6
9. Fully 18-4
10. Lausanne 18-4

FRANCE

Urbain Girod s'offre le «Champagne»
Première course et première ris-Colmar, ces «8 Heures» les Belloir qui a couvert 78,391
victoire pour l'athlète du CM étaient l'occasion de se mesu- km en 7h57'24" . Troisième
Monthey. Urbain Girod a rem- rer à quelques-uns des meil- rang pour le Polonais Grzegorz
porté ce dimanche en fin leurs spécialistes d'endurance. Adam Urbanowski, multiple
d'après-midi la 10e édition des Le pépiniériste de Saint-Tri- vainqueur de Paris-Colmar,
«8 Heures» de Charly-sur- phon a couvert la distance de avec 78,391 km en 7 h 58'58".
Marne, en France (Champa- 80,972 km en exactement 7 «La course est partie vite mais
gne). Accompagné de Sébas- heures, 57 minutes et 45 secon- j 'ai pu tenir le rythme», raconta
tien Genin, le marcheur de des, soit une moyenne de Girod. ((Avec à la clé une belle
fond n'a pas manqué son pre- 10,169 km/h. Le sportif valai- bouteille de... Champagne.»
mier rendez-vous de l'année, san a viré en tête dans la se- Autre Montheysan, Sébas-
Dans le but de préparer au conde partie de la course. Au fi- tien Genin a également réussi
mieux la mythique épreuve Pa- nal, il a devancé le Français Gil- une belle performance. Il s'est

Urbain Girod: début de saison réussi... et à arroser, LDC

classé 12e avec 70,648 km en 7
heures, 45 minutes et 17 secon-
des (9,110 km/h) . Les heures
d'entraînement ont porté leurs
fruits. Prochaine étape, les «24
heures» de Bourges les 3 et 4
mars, toujours en France. Cette
épreuve sera qualificative pour
Paris-Colmar, en juin. Urbain
Girod doit confirmer sa presta-
tion des 200 km de Vallorbe
pour prendre le départ du par-
cours complet des 444 km re-

liant Paris à Colmar. Sébastien
Genin, en vue d'une première
participation, devrait s'aligner
sur la distance réduite de la ca-
tégorie «promotion».

Tout juste rentré d'un camp
d'entraînement au Portugal,
Bruno Grandjean n'a finale-
ment pas fait le déplacement
en Picardie. JéRôME GEN êT

Résultats sur le site internet de la
Fédération suisse de marche (FSM):
www.lamarche.ch

Saule /_ /'.fe offîctellt! PMU i.it foi

Aujourd'hui à Vincennes , Prix du Chesnay ^%_ 7_ 8_ 16_n .l7 (Bases )
(trot attelé, réunion I, course 5,2850 mètres, départ à 16h00) CoUp ,je „-^er 17
\JHBSS^^^^^^KMMK!SÏ_1BÊÊES!B!MÊES K̂ M̂ AU 2/4:19-18
1. Marco La Garenne 2850 S. Hardy D. Chéradame 62/1 2a5a7a1 Au tiercé pour 17 fr.: 19-x-18
2. Kelly Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon * 43/1 1a2a5a2 Le gros lot: 19-18-2-12-11-17-9-7
3. Marine Du Hauzey 2850 F. Lecellier F. Lecellier 88/1 9a7aDa1
4. Kerrio 2850 D. Dauverné R. Ladrat 35/1 2a2a2a2 Les rapports
5. Marine De Behel 2850 P. Cimarosti F. Blandin 99/1 DaDmDml Hier à Vincennes
6. Lightnin Augenaies 2850 B. Piton P. Godey 37/1 6a7a3a2 Prix de Bracieux (non-partants: 11. 15)
7. Modjo Barbes 2850 C Bigeon C Bigeon 12/1 2aDa3a1 Tiercé: 10-17-4
8. Kakao D'Arline 2850 F. Ouvrie N. Dromigny 21/1 3aDa7a2 Quarté+: 1 0 - 1 7 - 4 - 3
9. Manon Lescaut 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 Dm4a1al Quintéf 10 -17 -4 -3 -13

10.' Le Bijou De Bège 2875 Y. Dreux JM Baudouin 22/1 3m1mDa2 Raonnrt nnur 1 franc-

« y,™ 
' ¦' llll ipL̂ e"er 

Wr Ir.] 7
Da

n
a
n

a
. Tiercé dans l'ordre: Fr

'
. 95,-

12. Milord Dnll 2875 JP Viel JP Viel 17/1 7a0aDa2 ta ,in«*.jfcnn ,iû
13. Junon De La Frette 2875 F. Nivard F. Leblanc 19/1 0a2a3a1 n i" H r 7 c OR»
14. Kaprice D'Ecajeul 2875 B. Goetz B. Goetz 38/1 0a8a1a2 „ ? S„I f c o."_n
15. Le Bijou De Bootz 2875 S. Delasalle JM Bazire 15/1 0a7a1a1 uans un ordre auterent: K. JJ,_ U

16. Mourotais 2875 S. Houyvet S. Houyvet 9/1 6a0aDa2 TriD /Bonus: Fr. 5.60
17. L'Idéal Briçois 2875 P.Vercruysse JM Baudouin 20/1 5a9mDm1 Rapport pour 2,50 francs:
18. Last Blue 2875 M. Lenoir F.Souloy 3/1 2a9a6a2 Quinte , dans l'ordre: Fr. 995.75
19. Macadam Cowboy 2875 S. Ernault P. Levesque 8/1 1a1a2a Dans un ordre différent: Fr. 14,50
Notre opinion: 19 - Il tombe sous le sens. 18 - Sa forme s'affine encore. 9 - Levesque à Bonus 4: Fr- 1 *•""¦

la limite du recul. 7 - Il a largement le niveau. 8 - Un engagement sur mesure. 16 - Il fau- Bonus 4 sur 5: "• 3.50
dra compter avec lui. 11-11 n'est pas hors course. 17-11 peut surprendre tout le monde Bonus 3: Fr. 3,50
Remplaçants: 2 - Difficile de l'éliminer. 12 - Ce Viel peut se réveiller. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18.- .

Le Nouvelliste

Colonne gagnante
II- -U I-. I I I I A
Gagnants Francs

6 avec 12 3 643.90
92 avec 11 178.20

916 avec 10 17.90

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±120 000 francs.

Colonne gagnante
13-15-22 - 23 - 24 - 28
Gagnants Francs

2 avec 5 4 079.30
162 avec 4 50.40

2 669 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
___1 ~ir\ f.r\r\ -F_ ->n<-_-

3
5

Seule la liste officielle de
de la Loterie Romande

http://www.lamarche.ch
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ieschout la-naut sur ia
DANIEL ALBRECHT ? Hier, le Valaisan a retrouvé son village et les siens. Emotions photographiques
entre Zurich et Fîesch pour le héros aux trois médailles d'or, d'argent et de bronze...

Il a été, il a vu, il a vaincu. Daniel Albrecht a vécu le moment le plus fou de sa jeune carrière sportive à Are. Hier, il a d'abord été accueilli en héros à Zurich avant de rejoindre la vallée de Conches et son village de Fiesch
qui, un jour, lui dédiera certainement une rue ou une place. Il y a trois semaines, le Valaisan n'était pas encore au sommet de l'affiche. Il l'a rejoint en passant par la Suède. Beau parcours, KEYSTONE

mie - bru

prochain avec une 161e se-
maine au sommet de la pla-
nète tennis.

TENNIS

Fédérer
égale Connors
Roger Fédérer a égalé le record
de Jimmy Connors. Comme
l'Américain, le Bâlois a réussi à
occuper pendant 160 semai-
nes consécutives la première
place du classement de l'ATP. Il
battra, bien sûr, ce record lundi

TENNIS

Patty
passe un tour
Patty Schnyder (WTA 13) a
passé dans la douleur l'obsta-
cle Francesca Schiavone (WTA
22) au 1er tour du tournoi WTA
de Dubaï. La Bâloise, qui s'est
imposée 6-7 (5/7) 6-3 6-3 face
à l'Italienne, se mesurera à Ali-
cia Molik (WTA 90) au 2e tour.
Deux autres joueuses défen-
dront les couleurs suisses. Ou-
tre Martina Hingis (WTA 6), qui
est exemptée de 1er tour en
tant que tête de série no 4,
Emmanuelle Gagliardi (WTA
--_.,) sera également oe ia par-
tie. La Genevoise a remporté
ses trois matches lors des
qualifications, si

LIGUE DES CHAMPIONS

Real - Bayern: le choc des malades
Real Madrid - Bayern Munich,
le choc entre deux titans mala-
des, sera l'affiche des 8e de fi-
nale aller de la ligue des cham-
pions programmés mardi. Les
autres rencontres à l'affiche se-
ront Lille - Manchester United,
Celtic Glasgow - Milan AC et
PSV Eindhoven - Arsenal.

? Real Madrid - Bayern Mu-
nich: 13 Cl à eux deux, une pré-
sence dans cinq des dernières
dix finales, une rivalité exacer-
bée: Real - Bayern, c'est le choc.
Une fois n'est pas coutume, les
deux géants sont toutefois tous
les deux en pleine crise. Le
Bayern a limogé son entraîneur
Félix Magath en ce début d'an-
née et navigue à 12 points du
leader de la Bundesliga
(Schalke 04) alors que le Real
enchaîne les mauvais résultats
avec trois victoires seulement
lors de ces dix derniers matches
et des humiliantes défaites à
domicile contre le Récréative
ou Levante. Le site internet du
journal Marca proposait d'ail-
leurs dimanche un sondage
clair: «Quel club est le p lus mal
avant le choc? Le Real, le Bayern
ou les deux aussi mal en point.»

Le Bayern reste sur une défaite
contre Aix-la-Chapelle et le
Real un nul poussif (0-0) au
Bernabeu devant le Betis Sé-
ville...

A noter quand même: le
duel Van Nistelrooy-Makaay,
Casillas-Kahn et la présence
probable de Beckham.

? Lille - Manchester United:
L'année dernière, les deux
clubs, tous deux dans la même
poule, avaient échoué derrière
Villarreal et Benfica. La double
confrontation avait tourné à
l'avantage des Nordistes (0-0,
1-0) et le LOSC signerait volon-
tiers pour un résultat similaire.
La donne a toutefois changé.
En difficulté toute la saison der-
nière, les Red Devils ont re-
trouvé le feu sacré cette année
et caracolent en tête de la Pre-
miership.

S'ils ont fait un nul ce week-
end, c'était en Coupe (1-1)
contre Reading, et sans de
nombreux titulaires dont no-
tamment Wayne Rooney.

Lille est privé de l'Ivoirien
Keita suspendu alors que Ste-
phan Lichtsteiner devrait pren-
dre place sur le banc.

*> PSV Eindhoven - Arsenal:
Arsenal part certes favori pour
le 100e match de son histoire en
ligue des champions. Thierry
Henry et les siens ont retrouvé
leur jeu en 2007 après une fin
2006 difficile. Mais les Gunners
devront se méfier du PSV très
expérimenté en Cl, coupeur de
tête et solide leader du cham-
pionnat néerlandais avec 5
points d'avance sur l'Ajax. Le fi-
naliste 2006 s'était imposé l'an-
née dernière contre l'Ajax à
Amsterdam et entend bien re-
venir des Pays-Bas avec un bon
résultat. Le retour de Gallas en
défense central poussera très
certainement Philippe Sende-
ros et Johan Djourou sur le
banc. Arsène Wenger mise es-
sentiellement sur le Français et
l'Ivoirien KoloTouré en défense
centrale.

? Celtic Glasgow - AC Milan:
Ronaldo a permis au Milan AC
de retrouver son efficacité of-
fensive dans le Calcio, mais le
Brésilien n'a pas le droit de
jouer en Cl (deux matches avec
le Real). Les Rossoneri sont en
outre privés d'Inzaghi voire de
Gilardino, et ne peuvent comp-

ter que sur Ricardo Ohveira. Les
Milanais doivent se méfier, ils
joueront le retour dans un
stade à capacité réduite en rai-
son des événements violents en
Italie.

Pour le Celtic, il s'agit de
prouver qu'un des plus grands
et médiatiques clubs d'Europe
a le niveau européen auquel il
aspire. Le leader du champion-
nat écossais sait que l'AC Milan
est d'un tout autre calibre que
les Aberdeen, Hearts of Midlio-
thian, Kilmarnock ou Falkirk. Si

Huitièmes de finale,
matches aller

Ce soir
20.45 Celtic Glasgow - AC Milan
20.45 Lille - Manchester United
20.45 PSV Eindhoven - Arsenal
20.45 Real Madrid - Bayern Munich

Demain soir
20.45 AS Rome - Lyon
20.45 FC Barcelone - FC Liverpool
20.45 FC Porto - Chelsea
20.45 Inter Milan-Valence

loueur, de la rencontre.

l_i____ a________ fi

BASKETBALL

NBA: victoire
de l'Ouest
A Las Vegas, l'équipe de la
Conférence Ouest a battu celle
de la Conférence Est 153-132
dans le Ali Star Game de la
NBA. Auteur de 31 points Kobe
Bryant (Los Angeles Lakers) a
été désigné MVP (meilleur

CYCLISME

Californie:
Moos à 34"
SAN FRANCISCO (EU). Tour
de Californie. Prologue sur

c» 
Reto Ziegler, pour ses grands
débuits dans le Calcio, a
flambé. L'international M21 de
la Sampdoria a été désigné
comme l'homme du match di-
manche contre Parme, si
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fois, dans l'autre sen
aveugle» , se dit-il. Il
pillé autour de lui,
battu en lui: ses déf.
mites, tous ses vieux

Il apprit alors à le
er. Il apprit à s'aimer lui-même sans plus se c
.r, se juger, se blâmer. Un jour, il renconti

i. «Quand on combat on devient
vit aussi, gisant sur le sol, épar-
out ce qu'il avait rejeté et com-
uts, ses ombres, ses peurs, ses li-
démons.
; reconnaître, à les accepter, à les

que je m en taisais. J ai donc appris a accepter les cho-
,-, ses sans toujours vouloir ou chercher à porter de ju-Hines qu il '. . ,. . ,, r '¦t •„ - sèment, totalement, inconditionnellement. »ait aimées °

«C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te

îtra à nouveau le vieux sage qui lui demanda: seuil, dit le v
u'as-tu appris sur le chemin?» J'ai appris, répondit la plénitude
.rince, qu'en étant en accord avec moi-même, je homme disp
vais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à

craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les au-
tres totalement , inconditionnellement.» «C'est bien»,
dit le vieux sage. C'est la seconde sagesse. Tu viens de
franchir un pas décisif sur le chemin de la vie en inté-
grant cette approche du monde. Soudain , le prince
aoercut la troisième porte et v lut:

.uneux, se dit-il, cette inscription n avait jamais
nu mon attention auparavant. Il regarda autour

e lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à I

ÉÊM
\i

 ̂ fIU/7 Assurance Invalidité Fédérale
"̂ C U\y Eidgenôssische Invalidenversicherung

-W OFFICE CANTONAL «1 DU VALAIS "
KANTONALEIV-STEUEWALUS

Afin de compléter son service d'aide au placement, l'Office cantonal Al du Valais
met au concours le poste de

Coordinateur I Coordinatrice emploi
Votre profil:
- Formation supérieure (Université / HES) dans le domaine de

l'économie, du social ou de la santé avec spécialisation en gestion des
ressources humaines et/ou en assurances sociales

- Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
- Expérience professionnelle dans la gestion et le placement du personnel ou

comme chef d'entreprise
- Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
- Permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches:
- Conseiller et accompagner les assurés dans leurs recherches d'emploi
- Assurer le suivi des assurés dès le début d'un engagement
- Conseiller les assurés et les employeurs en vue du maintien à la place de travail

et de l'adaptation du poste de travail
- Informer les employeurs sur les possibilités des assurances en général et de l'Ai

en particulier, sur les handicaps
- Entretenir et développer le réseau d'entreprises avec lesquelles nous

collaborons
- Rechercher des places de travail adaptées en entreprise
- Assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité:
- Dynamisme, facilité d'adaptation, aptitudes à la négociation, sens de l'écoute,

esprit de team, excellente résistance au stress, capacité à travailler de façon
indépendante

Temps de travail: 100 %

Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
Mme Marie-France Fournier, coordinatrice de la réadaptation, répondra volontiers
à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 3 mars 2007 (timbre postal) à
l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

rvl
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C O N S U L T I N G

Toute l'équipe RH Consultin tient à vous
remercier pour votre collaboration durant
l'année 2006.

Si vous aussi vous désirez faire partie de
notre équipe pour des postes à l'année
auprès d'entreprises valaisannes,
nous sommes à la recherche de

Carreleurs

Maçons, coffreurs

Grutiers, machinistes

Plâtriers, peintres
avec CFC ou longue expérience

Contactez-nous sans plus attendre
Tél. 027 322 38 39

Pour la division Eau & Gaz, nous cherchons un

monteur appareilleur

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la distribu-
tion de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du téléréseau
et d'Internet sur le territoire des communes de la région de
Sierre. (www.sierre-energie.ch)

affecté à la construction
et à l'entretien des réseaux

Profil requis:
• CFC de ferblantier-appareilleur /ou d'installateur sanitaire

/ ou de monteur en chauffage
• dynamique et capable de travailler de manière autonome
• bonnes dispositions pour le travail sur le terrain et de

constitution robuste
• âge idéal 25 - 35 ans

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV, CFC
et diplômes), photo et prétentions de salaire, est à adresser
jusqu'au 2 mars 200,7 à: Sierre-Energie SA, Ressources
humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

attire les regards? ...

Imprimerie des Gentianes Nendaz
19.6__sse-Nen.a-
Tél. 027 288 15 36 -www.ign.ch

*S ¦ J ¦ XI

Nous cherchons pour août 2007
un(e) apprenant(e) techno-imprimeur(se)
Sens de l'observation, bonne perception des couleurs,
précision, autonomie. Stage et test d'aptitudes à réaliser.

Communication - Electricité - Téléphone

Cherche :

Porteur de la maîtrise fédérale d'installateur ou

ingénieur avec autorisation d'installer,
pour élaboration technique, établissement d'offres

et conduites de travaux.

Pour contact : Nicolas Weber au 022 708 03 03
nicolas.weber@cometel.ch

ou
envoyer CV. à Cometel SA,

case postale 135, 1211 Genève 8_urriculum vitae à envoyer à: Imprimerie des Gentianes Nenda2
_e Courtenâ - 1996 Basse-Nendaz

mailto:info@proces5managemenlseledion.com
http://www.processmanagementseledion.com
http://www.sierre-energie.ch
mailto:rh_consulting@bluewin.ch
http://www.ign.ch
mailto:nicolas.weber@cometel.ch
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La Municipalité de Villeneuve met au concours un poste de

CONCIERGE (100%)
au Service communal des bâtiments

Missions principales
• Nettoyage et entretien des bâtiments et des locaux commu-

naux ainsi que des zones vertes et places attenantes
• Nettoyage et entretien du mobilier communal
• Surveillance générale des installations placées sous sa res-

ponsabilité
• Réparations'courantes des installations techniques

Profil souhaité
• CFC de nettoyeur ou nettoyeuse en bâtiment
• Nationalité suisse ou permis C
• Permis de conduire de catégorie B
• Sens des responsabilités et souplesse dans la gestion des

horaires de travail
• Esprit d'équipe et entregent
• Indépendance et dynamisme
• Sens de l'initiative et de l'organisation

Traitement
Selon statut du personnel communal, classes 7-9

Entrée en fonctions
A convenir

Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent être
adressées sous pli confidentiel portant la mention
«CONCIERGE» à la:
Municipalité de Villeneuve
Case postale 16
1844 Villeneuve
Délai: 19 mars 2007.

Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez
vous adresser à M. Daniel Steinbach, chef du Service commu-
nal des travaux, tél. 021 967 07 47. 156-759401

La Municipalité de Villeneuve met au concours un poste d'

OUVRIER (100%)
au Service communal de la voirie

Missions principales
• Nettoyage et entretien des voies publiques
• Travaux courants de génie civil

Profil souhaité
• Nationalité suisse ou permis C
• Permis de conduire de catégorie B
• Souplesse dans la gestion des horaires de travail
• Esprit d'équipe
• Bonne santé

Traitement
Selon statut du personnel communal, classes 6-7

Entrée en fonctions
A convenir

Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent être
adressées sous pli confidentiel portant la mention
«OUVRIER» à la:
Municipalité de Villeneuve
Case postale 16
1844 Villeneuve
Délai: 19 mars 2007.

Pour tout renseignement concernant ce poste, vous pouvez
vous adresser à M. Daniel Steinbach, chef du Service commu-
nal des travaux, tél. 021 967 07 47. 156-759403

RH
C O N S U L T I N G

Toute l'équipe RH Consultin tient à vous
remercier pour votre collaboration durant
l'année 2006.

Si vous aussi vous désirez faire partie de
notre équipe pour des postes à l'année
auprès d'entreprises valaisannes,
nous sommes à la recherche de

Menuisiers, charpentiers

Electriciens, monteurs électriciens

Monteurs en chauffage,

installateurs sanitaires

Serruriers, constructeurs métalliques

avec CFC ou longue expérience

Contactez-nous sans plus attendre
Tél. 027 322 38 39

Ouvrons la voie

Raiffeisen Suisse cherche pour l'un de ses établissements affiliés situé en
Valais romand, de suite ou pour date à convenir un Conseiller en crédit (f/h)
à plein temps.

Dans le cadre de cette fonction, vous assumez la responsabilité du conseil
pour l'ensemble des affa ires de crédit. Outre le suivi de la clientèle existante,
vous êtes également coresponsable du développement d'un réseau de
nouvelles relations clientèle. A vos qualités professionnelles sont associées
une bonne résistance au stress, le sens des initiatives ainsi qu'un réel enga-
gement personnel. Un esprit fortement orienté « clientèle » complète les
conditions requises pour assumer cette fonction évolutive.

Vous disposez de solides connaissances en matière de crédit, plus particu-
lièrement dans le domaine des crédits hypothécaires. Une petite équipe,
bien rodée et professionnelle, vous soutiendra dans ce poste à responsabilités.

Nous vous offrons un travail intéressant dans un cadre agréable où vous
aurez l'opportunité de valoriser et développer vos compétences en collabo-
ration avec une équipe sympathique.

En cas d'intérêt pour ce poste, merci d'envoyer votre dossier de candidature
complet jusqu'au 5 mars 2007. Bien évidemment, celui-ci sera traité en
toute discrétion.

Raiffeisen Suisse
A l'att. de M. Louis Durand, réf. 0595
Route de Berne 20, Case posale 144
1010 Lausanne

Autres postes disponibles sous: D A I C C C I C C K I
www.raiffeisen.ch/emploi IvAVI ' EL I D ___ 11

{Genève ¦ Vaud - Valais - Fribourg - Neuchàtei
Vous recherche! :

Notre département médical à besoin de vous et les patients aussi ! ! !
Vous êtes :

INFIRMIER/ES SG
Expérience confirmée en chirurgie, soins intensifs, médecine, gériatrie

Poste temporaire ou fixe à 100%

INFIRMIER/ES SG
Expérience confirmée et/ou formation en hémodialyse

Poste temporaire (3 mois)

UN AIDE DE BLOC OPERATOIRE
et/ou Instrumentiste diplômé

Expérience de plusieurs années au bloc opératoire
Bonnes connaissances en stérilisation

Poste à 100%
Vos partenaires :

tour en Cor dey 022/908.05.93 lcordey@multi.ch

^ 
Véronique Jacot 022/908. 05.92 vjacot@imilti.ch
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y _̂__R__Éflr \wP!_\\wËÊl___\\w®^  ̂ f y;̂ __îi_K \

Suite à la démission de la titulaire,
la fondation Sainte-Famille à Sion met au concours le poste de

Directeur-trice de l'institut Cité Printemps
Centre d'accueil et d'éducation spécialisée

Ce poste suppose une activité à 100%

Missions principales:
- Assurer le management d'une institution sociale accompagnant
60 jeunes et occupant quelque 40 personnes.

- Assumer la responsabilité de la gestion éducative, organlsatlon-
nelle, financière et administrative.

- Adapter et développer le concept éducatif afin de répondre
aux exigences des Autorités de surveillance.

- Organiser, planifier l'entretien courant des Installations, des
bâtiments et prévoir l'achat d'équipements.

- Entretenir des relations avec les pouvoirs publics et les milieux
institutionnels.

Profil requis:
- Formation HES en éducation spécialisée ou formation jugée
équivalente reconnue par l'Office fédéral de Justice et police.

- Formation complémentaire en management institutionnel.
- Expérience confirmée dans le domaine de l'éducation spécialisée.
- Expérience reconnue dans la conduite du personnel.
- Aptitude au travail en équipe.
- Sens des relations publiques.
- Capacité à exercer des responsabilités administratives et financières.
- Expérience dans le domaine de l'Assurance qualité (ISO 9001 :2000).
- Age Idéal entre 35 et 45 ans.

Entrée en fonction: Ie' août 2007

Conditions salariales: traitement en fonction de la formation et de
l'expérience,selon la convention avec l'Etat du Valais.
La description de poste et/ou des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la Direction (027/329 00 60),

Les personnes correspondant aux exigences ci-dessus et Intéres-
sées par ce poste sont Invitées à déposer leur candidature munie
d'une lettre de motivation manuscrite, d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes et certificats de travail pour le
5 mars 2007, date du timbre postal faisant fol.â l'adresse suivante:
M. Grégoire Dayer, Président de la fondation Sainte-Famille, Case
postale 2257,1950 Sion 2 Nord.

_S__£__ShS_F__ - .
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OTIS est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Pour compléte r l'équipe de notre succursale de Sion (VS) nous
recherchons pour le 1er mars 2007 un

Technicien de Service
chargé de l'entretien de notre parc d'appareils dans la région
de Martigny-Verbier et du service de piquet.

Votre profil :

I »  

CFC de mécanicien électricien ou formation équivalente .
• Permis de conduire catégorie B
• Langue maternelle française, l'allemand serait un plus
• Aptitude à travailler de manière indépendante et à

assumer des responsabilités
• Soin et précision dans l'exécution des travaux de chantier
• Forte orientation clients
• Expérience dans le domaine de l'ascenseur, un réel atout.

Nous vous offrons:
• Une activité indépendante et variée, qui laisse place à

l'initiative
• Une formation professionnelle approfondie et continue qui

vous permettra d'acquérir de nouvelles connaissances et
de développer vos compétences

• Un environnement de travail dynamique
• Les prestations sociales d'une grande entreprise

Rejoignez-nous en adressant votre dossier de candidature
complet (CV, lettre de motivation et documents usuels) à:
OTIS Succursale de Sion, Johann Berthouzoz, Chef

y îT .̂ de groupe Service, Case postale 1008, 1951 Sion.

/"* ̂ j 
 ̂
*\ Nous vous assurons une parfait discrétion.

¦̂'}\^—^y 
Pour 

plus d'informations 
sur 

notre société, retrouvez-nous sur
Internet : http://www.otis.com

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, 1B97 Le Bouveret ou
info@bouveret.ch

036-386494

W
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contacl@rnessag.ri_sd_ rhone.ch

mailto:rh_consulting@bluewin.ch
mailto:lcordey@multi.ch
mailto:vjacot@multi.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.otis.com
mailto:info@bouveret.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


Depuis 90 ans sur les routes. Depuis 30 ans en Suisse.
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Modèle de jubile Célébration30 avec avantage jusqu'à CHF 3'000.-
Ou Bonus Célébration30 sur 8 modèles jusqu'à CHF 3'030.-

vyear s
_fïn Switzerland

Grandis
Celebration3C

Grandis Célébration30 Outlander Sport Célébration30

Elégant MPV avec 7 sièges, 2.0 DID 4x4, 2.0 MPI, 136 ch, jantes alliage 17",
Diesel, 136 ch (consommation norm. phares antibrouillard, rails de toit, spoiler
seul. 6.6 LV100 km) ou 2.4 MPI à arrière, vitres fumées, climatisation
essence, 165 ch, jantes alliage 17", rails automatique, radio/CD/MP3, housses
de toit, vitres fumées, climatisation spéciales en tissu, cockpit en look
automatique, tempomat, assistance carbone, volant garni de cuir,
parking, radio/CD/MP3. Option 2.4 MPI:
boîte automatique.
Bon pour accessoires CHF 1'030_-

Grandis Célébration30 Outlander Sport Célébration30

2.4 MPI 38'950.- (au lieu de 40'450.-) 2.0 MPI 29'990.- (au lieu de 32'990.-)
2.0 DID 40'950.- (au lieu de 42'450.-)
Votre avantage CHF 1'500 - Votre avantage CHF 3'000.-

Dans l'«Action 1/3 »* Autres modèles Outlander Sport avec
dès3x CHF 12'984-avec 0% d'intérêt bonus Célébration30 jusqu 'à T530 -

^̂ ^̂  ̂ ^̂  r^^^ÊgÊ^ ^̂
Colt 5-Door dès 16*990.- Grandis dès 36*950 - Outlander DID 4x4,
Bonus Célébration" Bon pour accessoires dès 37*950.-
CHF V030.- CHF .'030.- Première

Pajero DID 4x4
3-/5-Door, dès 49*950
Première

Colt Célébration30

Habitacle de grande classe, consom-
mation norm. seul. 6.0 L/100 km,
1.3 MPI, 95 ch, ABS, 4 airbags,
climatisation autom., jantes alliage,
radio/CD avec 6 haut-parleurs,
rétroviseurs ext. électriques, vitres
électriques, styling-pack. Option:
boîte automatique à 6 vitesses
«Allshift ».

Colt Célébration30

3-Door 19'490 - (au lieu de 21 '120.-)
5-Door 19'990.- (au lieu de 21'620.-)
Votre avantage CHF 1'630.-

Dans I'«Action 1/3 »*
dès 3 x CHF 6'497 - avec 0% d'intérêt
www.mitsubishi-motors.ch

*«1/3 Action» valable du 1,1 au 30.6.2007 à l'achat et à l'immatriculation d'un nouveau véhicule Colt ou Grandis. 1èr0 échéance du leasing 1/3 du prix au
comptant, 1/3 dans 12 mois, le 1/3 restant payable dans les 24 mois, d'intérêt annuel eff. 0.0%. Mobilité 20'000 km/an, assurance tous risques obligatoire.
La MultiLease SA n'accorde aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing, www.multilease.ch
Bonus Célébration" valable du 1.1 au 30.6.2007 _ l'achat et a l'immatriculation d'un nouveau véhicule Mitsubishi parmi les modèles bénéficiant de l'action.

Ne peut être cumulé avec les séries spéciales.

Génial à tout point de vue
MITSUBISHI

MOTORS

Outlander Sport
Célébration30

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.multilease.ch
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Raël ne vendangera
pas en Valais
PERMIS DE SÉJOUR ? Le Service
des étrangers refuse au guide su-
prême des raéliens le droit de
s'établir à Miège. A moins qu'un
des recours annoncé par la secte
n'aboutisse.

PAUL VETTER

res le mouton
e mouTion...

LOUP ? Les ovins étant hors d'atteinte en hiver, les prédateurs
survivants dans le Chablais ont trouvé un nouveau garde-manger.
Dernier carnage samedi à proximité des pistes de ski de Champéry

Las Vegas avant Miège

NICOLAS MAURY
ET GILLES BERREAU

((On l'a trouvé samedi au petit
matin à Planachaux, tout près
du restaurant Chez Coquoz» , ra-
conte le patrouilleur de Télé-
champéry Alain Marclay. «Ce
qui fait la particularité de ce
cas, c'est qu 'il s'est déroulé tout
près des habitations. De nom-
breux chalets sont à proximité.
Le spectacle n'était pas beau à
voir. D 'ailleurs les touristes qui
ont aperçu le cadavre en étaient
tout bouleversés.»

C'est dans la nuit de ven-
dredi à samedi qu'un mouflon a
été dépecé près des pistes de skis
de Champéry, avant d'être aban-
donné sur place. Pour Alain
Marclay, l'auteur du méfait est
tout désigné. «Evidemment que
c'est le loup! On commence à re-
connaître les traces.»

Ayant pris des photos, le pa-
trouilleur a appelé le garde-
chasse. «Ce cas n'est pas isolé>,
poursuit le Champérolain.
(Après qu'un loup ait été abattu
dans le Chablais (ndlr: en no-
vembre dernier) entre quinze et
vingt mouflons ont encore été at-
taqués. Celui-ci n'est que le der-
nier de la liste.»

Biologiste au Service de la
chasse de l'Etat du Valais, Yvon
Crettenand constate: «Ces atta-
ques ne sont pas surprenantes
pour un camivore comme le loup.
Nous avions annoncé que le loup

Un des mouflons a retrouvé samedi près d'un restaurant à Planachaux.

Service cantonal de la chasse.
«Car, en attendant de pouvoir à
nouveau s'offrir des moutons, le
loup est en train de complète-
ment décimer ce beau troupeau
des Portes du Soleil. Quinze car-
casses avaient déjà été trouvées
il y a quelques semaines.»

par exemple. «D'ailleurs, les
cervidés payent aussi un lourd
tribut. Mais le concept loup ne
contient pas de quota de perte
pour délivrer une autorisation
de tir en relation avec la faune
sauvage», note Yvon Crette-
nand. {.La situation vécue avec
le loup nous cause des soucis
pour le futur , tant pour la ges-
tion de la faune que pour la pla-
nification de la chasse. Car la di-
minution du cheptel de plu-
sieurs espèces d'ongulés est
programmée à l'échelon régio-
nal.»
Au WWF, Walter Vetterli, respon-
sable «Alpes», dit aussi ne pas
être étonné par ces attaques. Il
indique que le mouflon n'est pas
un animal typique des Alpes,
mais d'origine méditerra-
néenne. «Il a été introduit en
France voisine pour la chasse.
Sa présence est jugée aber-
rante et sans intérêt écologique
pour les Alpes, selon un ou-
vrage publié par le Club alpin
suisse.» Aussi, Walter Vetterli ne
considérerait pas la disparition
du mouflon de nos contrées
comme un problème, GB/NM

PUBLICITÉ 

Claude Maurice Marcel Vorilhon, plus connu sous le
nom de Raël, ne sera pas employé de la Cave du Verseau
à Veyras. Le Service de l'état civil et des étrangers (SEE)
vient de rejeter la demande d'autorisation de séjour du
chef spirituel des raéliens. Raisons invoquées: des mo-
tifs liés à l'ordre public et à la protection de la morale au
sens de la Convention européenne des droits de
l'homme. «C'est ce qui se dégage de son message reli-
gieux», explique Françoise Gianadda, la cheffe du SEE
qui semble très au courant des écrits du chef spirituel
des raéliens. Le SEE ne manqué pas d'arguments pour
empêcher Claude Vorilhon de s'installer dans la région
sierroise. Raël souhaite l'avènement de la géniocratie,
modèle politique basé sur le coefficient intellectuel des
individus contraire à la Constitution. Il prône égale-
ment la liberté sexuelle absolue. «L'éducation sexuelle
des enfants par les parents est de nature à provoquer des
dérives sexuelles à l 'égard d'enfants mineurs sévèrement
réprimées par le Code pénal suisse», indique le commu-
niqué du SEE. Ajoutez-y le clonage humain, autre che-
val de bataille raélien, et la coupe est pleine.

«Farinet vivant». Côté officiels raéliens, on se montre
peu bavard. L'attachée de presse Nora Kerrache se borne
à parler de motivations «complètement aberrantes». Ex-
futur patron du vigneron Vorilhon, Stéphane Clavien est
un peu plus disert. «J 'ai compris de cette lettre de quatre
pages qu'il pouvait potentiellement troubler l'ordre pu-
blic d'une démocratie. C'est un Farinet vivant», s'amuse-

'' t-il. Le propriétaire-encaveur de Veyras souligne la du-
rée et l'ampleur des démarches qu'il a fallu effectuer
pour aboutir à ce refus. «D'habitude, il faut trois semai-
nes pour obtenir un permis de travail. Là, les démarches
ont duré quatre mois et demi. Nous avons notamment dû
fournir un extrait du casier judiciaire de Raël. Il était
vierge», tient-il à préciser. Françoise Gianadda le
confirme et explique la longueur de la démarche par la
quantité de documents à consulter pour se faire une
juste idée de la doctrine de Claude Maurice Marcel Vo-
rilhon. Nora Kerrache indique pour sa part que les raé-
liens ne vont pas en rester là. «Nous irons s 'il le faut
jusqu 'à la Cour europ éenne pour faire respecter les ac-
cords de Schengen.» Mais des ovnis survoleront encore
la Suisse avant que la procédure n'aboutisse, comme le
confirme Françoise Gianadda avec beaucoup de séré-
nité. «Ils devront d'abord faire recours contre ma déci-
sion auprès du Conseil d'Etat.» La suite du parcours du
combattant pourrait les emmener au Tribunal canto-
nal, puis au Tribunal fédéral avant de quitter nos fron-
tières pour la Cour européenne.

Samedi, le «Blick» révélait que le quartier général de
Raël à Montréal était à vendre et que Miège pourrait dès
lors devenir le nouvel «Ufoland» de la secte. Gourou des
raëliens suisses, le Miégeois Allan Tschopp tempère:
«Le mouvement quitte Montréal, mais c 'est pour s 'éta-
blir à Las Vegas. Ce choix est dû au développement très
intéressant de l'Amérique.» Rien donc de prévu à
Miège? «Si Raël s 'installe à Miège, c 'est pour rayonner
sur le continent européen», lâche-t-il prudemment
avant de concéder que «des projets conséquents et les
investissements qui vont avec» pourraient en découler.
«Mais c 'est de la musique d'avenir», conclut Allan
Tschopp. Plus que jamais, si l'on en croit Françoise Gia-
nadda. PV

«DIMINUTION DU CHEPTEL
PROGRAMMÉE»
Seule population de Suisse, le
cheptel valaisan de mouflon os-
cille entre 250 et 300 têtes.
«Les populations sont venues
de France et ne sont pas chas-
sables dans notre canton», note
Yvon Crettenand. «Les deux
sous-populations principales
gravitent autour de Morgins, et
de Torgon pour la plus impor-
tante.»

La présence du loup peut-elle
mettre en péril l'espèce? «En
France, dans le parc national du
Mercantour, soit une région
plus vaste et avec un nombre
de bêtes bien plus importants,
l'expérience à montré que 90%
des mouflons ont été décimés
par le loup. Mais l'espèce n 'a
pas disparu. Chez nous, dans
un espace restreint et avec une
petite population, nous avons
des raisons d'être
pessimistes.» Ce ruminant fai-
sant partie de la faune sauvage
il n'entre pas dans les critères
du concept loup. Pas plus que
les cerfs ou autres chevreuils

«Ces attaques ne sont
pas surprenantes»
YVON CRETTENAND
BIOLOGIST E AU SERVICE DE LA CHASSE

abattu dans la région de l'Arco-
jeux n'était pas seul. Le mouflon
est un gibier sauvage prisé comme
démontrédans les pays voisins. Le
mouflon est moins bien adapté en
condition de neige que le chamois
ou le cerf.»

Président de la Diana d'Il-
liez, Bernard Dubosson estime
que «sur un cheptel de soixante
à septante mouflons , il n'en res-
terait actuellement que vingt».
Le Morginois dit avoir tiré la
sonnette d'alarme auprès du

La preuve par onze
Le Service de la chasse indi-

que pour sa part avoir pu prou-
ver que onze mouflons ont été
victimes du grand canidé. «Les
animaux trouvés à proximité
des pistes sont p lus facilement
visibles. Mais il ne faut pas ou-
blier le fait que d'autres dé-
pouilles, en forêt, ne sont pas re-
trouvées. Et les cadavres peu-
vent disparaître rapidement
sous les assauts d'autres ani-
maux, comme les renards.»

jla - gb

http://www.cerm.ch


Valable du 20.2 au 26.2

Sur tous les cafés
en emballage de 500 g
en grains ou moulu
(excepté M-Budget)
1.- de moins
Exemple:
café Boncampo en grains
500 g
3.10 au lieu de 4.10
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Tous les Mivella
en bouteilles de 1,5 litre
Exemple:
Mivella bleu
6 x 1 ,5 litre
11.10 au lieu de 14.10

En vente dans les plus
grands magasins Migros.

Dentifrices Candida
en lot de 3
Exemple:
Sensitive Plus
le lot de 3 x 100 ml
7.60 au lieu de 11.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

jf VC'*-'/ Papier hygiénique Soft
en emballage
de 24 rouleaux
Exemple:

_-__, - gof( RecydJng
24 rouleaux
6.50 au lieu de 13.-

NGWSlGtTGr JUSQU'À ÉPUISEMENT
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail: DU STOCK
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch EVIDEMMENT
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Tous les mercredis, Jocelyne Pépin, employée au service du développement économique, travaille depuis chez elle matin et soir pour pouvoir s'occuper de
ses triplés durant leur après-midi de congé, HOFMANN

LEtat du va aïs mise
sur le Télétravail
EMPLOI ? Depuis le début 2007 chaque employé de l'Etat peut
choisir le «télétravail», si son chef accepte et si son emploi le lui
permet. Jocelyne Pépin fait déjà partie des heureux élus.

VINCENT FRAGNIÈRE partiel contre 500 en 2000.

P- Un horaire annuel dans 50% des ser-
vices. Aujourd'hui, plus de la moitié des
services étatiques ont mis en place l'ho-
raire annuel. «Celui-ci permet surtout aux
employés de pouvoir travailler comme ils
le désirent entre 6 heures et 19 heures en
fonction de leur vie de famille ou sociale»,
explique Carine Knubel.

P Trois scénarios pour les unités d'ac-
cueil. Enfin, le service du personnel étudie
actuellement trois scénarios liés aux en-
fants de leurs employés. «Soit l 'Etat crée
sa propre crèche, soit il travaille avec des
structures existantes dans les villes
concernées, soit il aide financièrement ce
type de prise en charge.» Le Conseil
d'Etat attend l'analyse de ces trois scéna-
rios avant de trancher, VF

LES AUTRES MESURES DE L'ETAT
Tous les mercredis, Jocelyne Pépin, «case ma-
nager» au Service du développement écono-
mique de l'Etat du Valais, fait du «télétravail»
depuis sa maison de Grimisuat. «Je travaille le
matin et le soir, ce qui me permet d'être à la dis-
position de mes triplés de 6 ans et demi l'après-
midi.»Très moderne, cette image du fonction-
naire valaisan pourrait ne plus demeurer mar-
ginale.

En effet, le Conseil d'Etat a décidé d'élargir
à tous ses employés l'offre du télétravail. «Pen-
dant dix-huit mois, une dizaine d'employés
ont participé à un projet pilote. Celui-ci a par-
faitement fonctionné, ce qui a incité l'Etat à gé-
néraliser la démarche», explique Carine Knu-
bel-Mariéthoz du service du personnel. A
condition d'avoir un emploi suffisamment in-
dépendant et l'accord de son chef, chaque
fonctionnaire pourra œuvrer depuis chez lui
pendant au maximum 50% de son temps de
travail. «C'est très simple. Si je n'avais pas pu
bénéficier de cette offre , j 'aurais dû diminuer
mon engagement professionnel» , affirme Joce-
lyne Papon de Grimisuat.

Eviter la cuisine ou le séjour
Pour elle, le télétravail n'a pas posé de gros

problèmes de mise en pratique. «Il faut sim-
plement qu'un espace de votre maison y soit
consacré. Vous ne pouvez pas travailler depuis
votre séjour ou votre cuisine. Vous devez aussi
être capable de répondre au mobile, même si
vous vous occupez de vos enfants.» Au travail,
dans son entourage, son expérience a fait des
émules - «un de mes anciens collègues aime-
raitse lancer», mais aussi des jaloux- «ily aura
toujours ceux qui diront qu'à la maison, vous
n'êtes pas très productif.»

Ses chefs, eux, sont tous convaincus du
système pour les emplois qui le permettent.
«Du chef de département à ma responsable
d'unité, tous m'incitent à poursuivre la démar-
che.» Une voie que va évidemment suivre Jo-
celyne Pépin. «Lorsque j 'ai un imprévu avec
mes enfants , j'appelle le bureau pour avertir
que je débuterai ma journée de travail chez
moi. Avec le télétravail, j 'ai enlevé une bonne
part ie du stress quotidien d'une mère de fa -
mille, divorcée et employée à 100%.» Une
grande victoire dans la société actuelle.

? Cinq jours de congé paternité. Depuis
début 2007, le Conseil d'Etat a décidé
d'augmenter de deux à cinq jours le congé
offert aux nouveaux pères. De plus, chose
très rare, dans le cadre d'une adoption,
l'Etat accorde un congé d'adoption payé
de douze semaines que ce soit à la mère
ou au père. «Je ne connais pas beaucoup
de sociétés qui favorisent le père dans ce
cas de figure», note Carine Knubel.

700 employés à temps partiel. En fa-
vorisant depuis 2000 la création d'em-
plois à temps partiel, le gouvernement a
eu un impact direct sur la structure des
emplois. Chez les hommes, le nombre de
postes à temps à partiel entre 2000 et
2006 est passé de 4 à 8%, tandis que 700
femmes travaillent aujourd'hui à temps

«Des entreprises privées
jouent déjà la carte de la
conciliation travail-famille»
VINCENT RIESEN

UM " CHAMBRE VALAISANNE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

«La Chambre valaisanne du commerce et ron 4500 collaborateurs - se prêtent à
de l'industrie (CVCI) ne peut que se ré- cette expérience qui doit en appeler d'au-
jouir de voir l'Etat chercher à améliorer très. Notamment de ce côté-ci de la Ras-
les performances de son administration pille. Tel est en tout cas le vœu de Vincent
par l'introduction d'une gestion moderne Riesen, qui assure l'intérim à la direction
de son personnel.» Au-delà des déclara- de la CVCI depuis le départ de Thomas
tions de circonstance, Vincent Riesen rap- Gsponer. «L'organisation économique
pelle que la CVCI n'a pas attendu ce train
de mesures étatiques pour jouer égale-
ment la carte d'un meilleure répartition
du temps de travail. «La CVCI a en effet
lancé en décembre 2006 un projet pilote
à Viège en collaboration avec la Fonda-
tion UND qui prône au niveau national «un
coaching pour concilier famille et profes-
sion.»

La Lonza, Scintilla, Synthes et le Spital
Zentrum Oberwallis - soit un total d'envi-

do. f êfre flexible, car elle est le reflet de la
société qui la supporte. Les ambitions
professionnelles des femmes, leur niveau
de formation toujours meilleur, leur
grande capacité de travail, voilà autant de
chances à saisir pour renforcer les pro-
cessus de croissance de l'économie valai-
sanne.» Aux yeux de la CVCI, l'essentiel
reste une utilisation responsable et opti-
male des ressources prélevées au secteur
privé. PASCAL GUEX

VALAIS

MUSIQUE

Une nouvelle ligne
au palmarès
de Gilles Rocha

Gilles Rocha aura l'opportunité de se produire en soliste
avec l'Orchestre symphonique de Lucerne. LDD

C'est le musicien qui monte. Que rien ne semble pou-
voir arrêter. Gilles Rocha vient d'ajouter une nouvelle
ligne à son palmarès déjà bien fourni en titres de
champion suisse et valaisan. Avec son baryton et ac-
compagné au piano par Corinne Valloton, il a remporté
le concours Pfister qui se déroulait ce week-end à Suhr
dans le canton de Lucerne. Cette compétition réunis-
sait treize champions cantonaux, ou régionaux, hors-
catégorie d'instrument. Il offrait surtout au vainqueur
une invitation en tant que soliste pour un concert uni-
que avec l'Orchestre symphonique de Lucerne au célè-
bre KKL, la nouvelle salle de concert au bord du lac des
Quatre-Cantons. «Laréussite dans un tel concours n'a
rien à voir avec celle d'un championnat suisse», recon-
naît le jeune homme de 19 ans. «Ce résultat est vrai-
ment inattendu pour moi. C'est exceptionnel de pouvoir
jouer une fois avec un orchestre de cette valeur.» Qu
plus est lorsqu'on sait qu'un baryton jouant les solistes
avec un orchestre symphonique n'est pas chose cou-
rante. Si ce n'est pas une première.

Malgré ses nombreux titres et ses qualités recon
nues, Gilles Rocha ne voit pas son avenir comme musi
cien professionnel, «pour le moment, j e  n'ai pas d'oppor
tunité pour vivre de la musique uniquement». Il préfère
terminer ses études à l'école de commerce de Sion. Sam
pour autant laisser la musique de côté. Ses engagement
restent conséquents puisqu'il fait partie du Brass Banc
13*, de la Concordia de Vétroz et du quartet les Datons
récent champion valaisan dans sa catégorie, LS

DÉBÂCLE FINANCIERE DE LOECHE-LES-BAINS

Otto G. Lorétan
ira en prison
L'ancien président de Loèche-les-Bains Otto G. Loré-
tan devra purger sa peine de quatre ans et demi de pri-
son. Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté son recours contre
le second verdict du Tribunal cantonal. La peine de-
vient exécutoire. M. Lorétan entrera en prison vraisem-
blablement au premier semestre de cette année, a indi-
qué son avocat. Ce jugement du TF met un terme aux
épisodes juridiques de la débâcle financière de Loè-
che-les-Bains qui se succèdent depuis 1998. M. Loré-
tan renonce à recourir contre le rejet de sa demande de
révision du procès. LeTF n'a publié que le dispositif du
rejet du pourvoi en nullité déposé par l'accusé. Les
considérants seront connus ultérieurement.

Le recours concerne le jugement du Tribunal can-
tonal de février 2006. La peine de l'accusé avait été ré-
duite de cinq à quatre ans et demi de prison pour tenir
compte d'une décision duTF en octobre 2005 donnant
partiellement raison à M. Lorétan.

Le Tribunal cantonal a revu l'accusation de gestion
déloyale dans les emprunts contractés par la com-
mune entre 1993 et 1997. La cour fédérale avait
confirmé le jugement cantonal concernant les autres
infra ctions retenues.

Dans un dermer sursaut, Otto G. Lorétan a tent.
l'an dernier de récuser, sans succès, les juges canto-
naux valaisans et de demander la révision de son pro-
cès. Cette ultime tentative a été rejetée en décembre
par la cour cantonale. M. Lorétan estimait injuste
d'être condamné pour des délits commis entre 1991 e<
1994 alors qu'un coaccusé a bénéficié de la prescrip
tion sur cette période. Le Tribunal cantonal a jugé qu'i
n'y avait aucune contradiction.

La marge d'appréciation étant large en la matière
l'accusé renonce à se lancer dans une nouvelle passe
d'armes juridique, précise son avocat. La peine de qua
tre ans et demi de prison devient ainsi exécutoire, ATS
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Avent s impose un
moratoire a Anzère
TOURISME ? La commune suit l'exemple de Crans-Montana et
interdit toute construction durant un an dans sa station, le temps
d'établir un règlement plus restrictif.

«Nos décisions ne sont pas si mauvaises.»
PAUL-ALBERT CLIVAZ

«J'espere sincèrement que d'autres
communes suivront.»

JEAN-MICHEL CINA

«Ceux qui

LAURENT SAVARY

Ayent a choisi de faire les choses
discrètement. Pourtant la déci-
sion est d'importance. Le 8 février,
le Conseil communal a décidé
d'imposer un moratoire d'une an-
née sur les constructions dans
huit zones de la station d'Anzère. Il
veut se donner le temps pour éta-
blir un «règlement des quotas et du
contingentement» afin de gérer au
mieux ses constructions, et par là,
son territoire. A l'image de sa
grande voisine Crans-Montana
qui en décidera par votation po-
pulaire le 11 mars.

«Il fallait anticiper»
L'annonce est parue dans le

dernier «Bulletin officiel» sans
provoquer la moindre vague. «Je
m'attendais quand même à certai-
nes réactions», avoue le président
de la commune Georgy Bétrisey.

Il est vrai que dans la formula-
tion officielle, le terme moratoire
n'apparaît pas. On parle de zones
réservées. «Il fallait anticiper une
décision similaire au moratoire
qui nous aurait été imposée, ne pas
attendre une décision fédérale ou
cantonale. Ce n'est pas par peur 'de
faire partie d'une prochaine série
de communes concernées par un
moratoire. On doit prendre le
temps pour réfléch ir.»

Une commission ad hoc
constituée de onze personnes
planchera sur ce futur règlement.
«La commission de l'aménage-
ment du territoire sera représentée.
Mais elle devra aussi s'appuyer sur
des professionnels, notamment des
milieux immobiliers.»

En manque de terrains
La réflexion doit aussi permet-

tre de trouver des solutions aux lits
froids qui ont de lourdes consé-
quences pour une station comme
Anzère. «Cette décision résulte de
deux constatations», argumente
Jacques Blanc, conseiller en
charge de l'aménagement du ter-
ritoire et du tourisme, auteur
d'une proposition à son conseil al-
lant dans ce sens au mois de jan-
vier. «D'abord, le nombre de nui-
tées esten constan te dira in u tion, ce
qui a des conséquences sur le chif-
f r e  d'affaires des remontées méca-
niques et des autres acteurs touris-
tiques. D 'autre part, il y a une prise
de conscience que les terrains dis-
ponibles sont de p lus en p lus limi-
tés dans la station.»

Contrairement à Crans-Mon-
tana, cette décision ne semble pas
susciter de vives oppositions dans
les milieux pourtant premiers
concernés. «C'est courageux et très
sage», reconnaît Raphy Bétrisey,
responsable de Novagence, so-
ciété immobilière. «Cela fait long-
temps qu'on aurait dû se pencher
sur la question. C'est le dernier mo-
ment, car le terrain constructible
n'est pas extensible.» Ce problème
du manque de terrain justifie aux
yeux de tous l'action engagée par
la commune d'Ayent.

Une «pause» bénéfique
Pour cet autre agent immobi-

lier, Roland Travelletti, tout le
monde sera gagnant suite à cette
pause imposée. «Je ne devrais pas
dire cela en tant qu 'agent immobi-
lier, mais c'est une bonne idée. Il
faut réfléch ir à un tourisme sur le
long terme.» Le sentiment est le
même chez plusieurs entrepre-
neurs actifs dans la construction

Les constructions ne seront plus possibles dans une zone réservée de la station d'Anzère. PHILOL

PRÉSIDENT DE RANDOGNE

«Je comprends très bien cette pro
blématique. Les décisions que
nous avons prises à Crans-Mon-
tana en décembre 2005 n'étaient
pas si mauvaises, qu'elles sont
conformes à une certaine idée du
développement. Cela démontre
aussi que, malgré ce que certains

CONSEILLER D'ÉTAT

«Cela va dans le sens de notre mo
ratoire sur la vente aux étrangers.
On doit se poser la question de
l'aménagement du territoire. Les
communes qui prennent le temps

_j de la réflexion choisissent de pren
Ë dre leur destin en mains. Elles veu

disent, nous avons vu juste. En tout
cas, c'est ce qu'on peut penser
puisque certains choisissent la
même voie que nous. Gouverner,
c'est anticiper. Or, on le sait très
bien, il y aura une décision fédérale
qui va intervenir dans ce domaine.
La décision que vient de prendre
Ayent pour sa station d'Anzère, re-
placée dans la campagne qui bat
son plein sur le Haut-Plateau, n'est
en tout cas pas négative.»

lent rester maîtres chez elles, éta-
blir leurs propres mesures. Au lieu
d'attendre que cela vienne de Sion
ou de Berne. Notre moratoire im-
posé aux sept communes avait
aussi la vocation d'être un signal
pour celles qui étaient dans une si-
tuation comparable. Je ne peux
que féliciter cette décision de la
commune d'Ayent. Et j'espère sin-
cèrement que cette stratégie sera
suivie par d'autres communes.»

n'ont pas été punis réagissent...»
FRANCIS DUMAS
PRÉSIDENT DE NENDAZ

«Tant mieux si Ayent a opté pour
des zones réservées. En même
temps, ce n'est pas une grande nou
veauté, et ça ne résout pas tout. A
Nendaz, nous avions mis en place
des zones réservées pour une pé-
riode de deux ans et demi. Celle-ci
s'est achevée il y a trois mois. Les

1 gens ont simplement construit en
S dehors de ces zones. D'autre part, il

faut dire aussi que notre zone dite
«touristique» n'est pas si étendue
que cela. Elle s'étend jusqu'à l'en-
trée de Haute-Nendaz, alors qu'au
paravant, elle allait jusqu'à Basse-
Nendaz. Actuellement, nous som-
mes sous le coup d'un moratoire
pour la vente aux étrangers, donc
autant vous dire qu'ici aussi, on
planche sur des solutions concrè-
tes. Visiblement, d'autres qui n'ont
pas été punis, se rendent compte
qu'il vaut mieux réagir...»

SALON DE L'ANTIQUITÉ À CRANS-MONTANA

Un trait d'union
entre
art et loisirs

Une des attractions phares du salon, la pendule
neuchâteloise Louis XVI datant de 1760 et ayant appar
tenu à l'aristocratie anglaise, présentée ici par Fanny
Claude, de First Art. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le 20e Salon de l'antiquité et de l'art qui se tient actuel-
lement au centre de congrès et d'expositions le Régent
fermera ses portes demain mercredi soir. Après douze
jours de présence sur le Haut-Plateau, cette édition est
une réussite comme en témoigne Chantai Zimmer-
mann de la galerie de La Louve de Gland. «Je suis une f i-
dèle de ce salon. Je présente des bibelots, tableaux et pe-
tits meubles. Ce sont de belles choses de qualité! J 'ai
vendu une à deux pièces par jour. Ce qu'il y a de formi-
dable ici, c'est la convivialité et l'organisation! Le soir
venu, pas besoin de protéger le stand, la sécurité est as-
surée par la fermeture de la salle et la surveillance y est
maximum.»

Ce salon est un trait d'union entre l'art et les activi-
tés de plein air. Il permet à chaque antiquaire de prati-
quer les sports d'hiver en matinée et d'être présent au
salon l'après-midi et en soirée. Parmi les douze partici-
pants, First Art de La Chaux-de-Fonds qui est spécia-
lisé dans l'horlogerie, la bijouterie et les antiquités.
Cette firme expose pour la première fois au Régent
mais sa présence dans la station date d'une vingtaine
d'années. «Nous sommes ravis d'y prendre part. Il y a
une bonne ambiance et les visiteurs sont nombreux», re-
lève Fanny Claude, collaboratrice de First Art. «Nous
montrons notamment une pendule neuchâteloise Louis
XVI datant de 1760 et ayant appartenu à l'aristocratie
anglaise. Cette pièce est une véritable attraction. Son
mécanisme à musique possède douze carillons et sa va-
leur se situe entre 40 et 45000 francs. Elle provient du
Musée d'art de Puidoux qui s'en est dessaisi en automne
2006.» Il reste donc deux jours pour venir Taclmirer.

On peut voir dans une salle annexe, les «Mains
créatives», une présentation de quatre bijoutiers et ar-
tisans valaisans: Réjane Bitz-Salamin, Grimisuat, Gré-
goire Maret, Ravoire, Roland Pfister, Erde et Yvenri D.
création, Martigny.

En attraction, Jacques Légeret de Pully dévoile des
«quilts amish». Cette collection est probablement uni-
que au monde dans la mesure où la plupart de ces
quilts proviennent de familles Amish du Vieil Ordre et
mennonites de Pennsylvanie et de l'Indiana (USA).

Le Salon des antiquaires est ouvert jusqu'au 21 février,
de 15 h à 20 h au Régent.

ueiui-ci aura lieu le co revner a i/ n a ia sane ue i nuiei
de Ville à Sierre. Entrée libre.

SION

Pour les enfants endeuillés
Un nouvel atelier coquillage pour enfants endeuillés
ue / d il ai i_ > ut-uu.ei d le o 11 idi s d OIUI i. r\ei iseigi ie-
ments et inscriptions au 0273277070.

MONTORGE

Nordic walking
Une initiation à la marche sportive avec bâtons (nordic
walking) est proposée tous les mardis de 9 h à 10 h 15,
du 27 février au 8 mai, au lac de Montorge. Renseigne-
ments et inscriptions au 0273954969.
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y uana les vétérans
retrouvent leur fanfare
NAX ? L'Echo du Mont-No-
ble fête cette année ses 60
ans d'existence. Pour mar-
quer cet événement, tous les
anciens musiciens ont été
conviés à rejoindre les rangs
de la société le temps de
deux concerts anniversaires.
NADIA ESPOSITO

Pour certains, plus de quinze ans se sont écoulés sans
qu'ils n'aient caressé leur instrument. Ils sont pourtant
treize à avoir répondu à l'invitation du comité d'organisa-
tion du 60e anniversaire de l'Echo du Mont-Noble à réin-
tégrer les rangs de la société le temps de deux concerts.
Treize donc à avoir ressorti de la cave ou du galetas leur
cornet, baryton ou saxophone tout poussiéreux...

Deux concerts en vue
Cette initiative originale a été orchestrée par l'actuel pré-
sident de la société, Raphaël Berthod. ((Autour d'un verre,
on s'est dit que ça pourrait être sympa pour le 60e de réunir
tous les anciens musiciens et présidents de la fanfare. Après
avoir fait un listing, on a envoyé 117 courriers et reçu treize
réponses positives.» Ces valeureux vétérans rejoindront
les vingt-deux membres actifs de l'Echo du Mont-Noble
pour trois morceaux qui seront interprétés lors du
concert annuel de la société le 3 mars prochain ainsi que
lors de la 42e Amicale des fanfares du val d'Hérens, le 2
juin prochain. C'est à cette occasion que la fanfare souf-
flera officiellement ses soixante bougies.

Parmi tous ceux qui ont accepté de retenter l'expé-
rience de la fanfare, «Le Nouvelliste» a dressé trois por-
traits...

?Firmin
Bruttin

? retraité

?78 ans

? Sion

? a joué du
saxophone à
Nax pendant
39 ans de
1946 à 1985.

? Sylviane
Favre

? mère au
foyer

? 46 ans

? Auddes
(Riddes)

? a joué du
cornet à Nax
pendant 18
ans et du
trombone à
coulisse pen-
dant 3 ans de
1977 à 1998.

1

!

I
<

I

? Christophe
Follonier

? enseignant

? 40 ans

? Vétroz

? a joué du ba-
ryton à Nax pen-
dant cinq ans de
1989 à 1994

«Je jouerai jusqu'à
mon
dernier souffle...»
Trente-huit ans à l'Echo du Mont-Noble de
Nax, trente ans dans les «Chauds lapins»
(classe 1929 de Sion) et douze ans au sein
de la Fanfare des aînés du Valais romand
qu'il a lui-même créée, le moins que l'on
puisse dire c'est que Firmin Bruttin a la mu-
sique dans le sang et le saxophone collé aux
lèvres. «J'y joue depuis toujours et j 'y joue-
rai jusqu 'à mon dernier souffle.» Par pas-
sion et fidélité pour son instrument chéri,
Firmin a été contraint de quitter l'Echo du
Mont-Noble en 1985 après avoir joué pen-
dant trente-neuf ans. «Cette année-là, la
fanfare est devenue un brass band. Comme
il n 'y a pas de saxophone, j ' aurai dû me
mettre à un autre instrument, mais je n 'ai
pas voulu. Depuis lors je me consacre aux
Chauds lapins avec qui je joue depuis au-
jour d'hui trente ans... A 78 ans, on est d'ail-
leurs encore huit au sein de ce groupe, c 'est
génial!» Même s'il ne joue plus au sein de
l'Echo du Mont-Noble, Firmin n'a jamais
pour autant quitté cette société. «Je paie
toujours mes cotisations. Je suis donc
considéré comme membre actif sans ins-
trument», souligne-t-il. Il faut dire que le vé-
téran qui réside à Sion depuis des décen-
nies ne passe jamais plus de quatre ou cinq
jours sans retourner dans son village d'ori-
gine. «Je monte à Nax tous les vendredis et
je descends le lundi. C'est comme si je par-
tais toutes les semaines en vacances.» NE

«Je reprendrai peut-
être un jour... si la fan
fare existe encore!»
Sylviane Favre fait partie des deux seules
anciennes musiciennes à avoir ressorti l'ins-
trument en l'honneur du 60e anniversaire
de l'Echo du Mont-Noble. «C'est une très
belle initiative d'avoir réuni tous les an-
ciens, même si peu d'entre eux ont répondu
à l'invitation... Il paraît qu 'ils ont envoyé
plus d'une centaine de courriers et nous
sommes à peine quinze aux répétitions».
Sylviane a joué pour l'Echo du Mont-Noble
durant vingt et un ans. «J'habitais Nax. Ma
sœur et mon frère y jouaient également.
C'était un peu comme une tradition fami-
liale.
Quand je me suis mariée et que j ' ai démé-
nagé à Auddes, j ' ai continué encore pen-
dant deux ans avant d'arrêter pour m 'occu-
per de mes enfants.» Dix ans ont passé,
mais la passion de la fanfa re ne s'est jamais
éteinte. «Des fois ça me manquait... y a des
jours où j ' aurais bien aimé jouer.»
Comment se sont donc passées les retrou-
vailles avec son instrument? «Vraiment
bien. J'avais vendu mon ancien cornet, la
fanfare m 'en a donc prêté un jusqu 'au mois
de juin. Je pensais que j ' aurais plus de pro-
blème pour la pince, la jus tesse et le doigté,
mais tout s 'est bien passé... C'est sûr que
ça me donne envie de recommencer mais
avec mes trois enfants en scolarité ce n 'est
pas possible. Je reprendrai peut-être un
jour... si la fanfare existe encore!» NE
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en outre de réactiver le bonus a 1 investissement
pour toutes les personnes qui souhaitent amélio-
rer l'isolation de leurs bâtiments.

Dans sa réponse, le président Manfred Stuckyaux vendredis soirs de libre, on ne peut plus Y ¦ "̂  ' "T . TrZT T
y

s 'en passer! J'ai toutefois gardé un pied dans a relev
f f/ 

toutes ces pistes étaient intéressantes

la musique puisque je fais partie de la chorale et ?ue l* Municipalité allait les analyser... Affaire à
Stratus de Nendaz.» NE PHOTOS MAMIN suivre donc, CA

«C'est comme le vélo
ça ne s'oublie
jamais...»
Pour Christophe Follonier, c'est l'envie de re-
voir les copains qui l'a poussé à accepté l'invi-
tation à rejouer dans l'Echo du Mont-Noble.
«L'ambiance et la convivialité c 'est ce que
j' aime tout particulièrement dans la fanfare.
Quand j ' ai reçu la proposition du comité d'or-
ganisation, je n 'ai pas dit oui tout de suite. Fi-
nalement avec les copains, on s 'est motivés
mutuellement.» A l'inverse de Firmin et de Syl-
viane qui ont joué à Nax pendant de longues
années, Christophe n'y a fait qu'une brève ap-
parition de cinq ans. «C'était l'époque où je
travaillais à Nax. déjouais simultanément dans
l'Echo du Mont-Noble et dans la fanfare de
Mase, mon village d'origine. Quand j 'ai trouvé
du travail à Vétroz en 1994, j ' ai quitté la fan-
fare de Nax pour rejoindre celle de Vétroz. J'ai
arrêté il n 'y a que cinq ans.» Après les premiè-
res répétitions en vue du concert du 3 mars,
Christophe est satisfait de ses sensations.
«Même si c 'est encore un peu dur pour les lè-
vres, je suis étonné en bien. Les réflexes sont
tout de suite revenus. C'est comme le vélo, ça
ne s 'oublie jamais! Et de revoir toute l'équipe
ainsi que tous les nouveaux c 'est vraiment
sympa!»
Alors envie de recommencer sérieusement?
«Pas vraiment non. Une fois que l'on a goûté
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«C'était maintenant ou jamais»
RAVOIRE ?Docteur en physique, Lionel Poggio s'est offert une parenthèse d'une année pour réaliser
son rêve: faire le tour du monde à vélo. Rencontre avec ce fou roulant, quelque part au sud de l'Argentine

acheté en Alaska.»

OLIVIER HUGON
Il en avait un peu marre de son bureau
zurichois. Docteur es physique em-
ployé dans une société de réassu-
rance, le Ravoirand Lionel Poggio a
tout lâché pour faire un tour complet
de la Terre à vélo.

Habitué à évaluer les risques de ca-
tastrophes naturelles et leurs coûts
potentiels, il est, pour une fois, parti
sans calcul.

Lionel Poggio, qu'est-ce que fait un doc-
teur en physique, qui vit entre Ravoire
et Zurich, sur un vélo, au milieu de la «J'ai tOUJOUTS ITIOn
Patagonie? anti-mireJe fais un tour du monde en 365 jours, Spioy 31111 -01115
un vrai tour du monde, 40 000 kilomè-
tres. En moyenne, ça fait 110 kilomè-
tres par jour.

Voilà plus de 300 jours que vous êtes
parti. Quel a été votre parcours
jusqu'ici?
J'ai traversé la Russie, je suis passé en
Alaska en avion, redescendu jusqu'au
Costa Rica, j'ai repris l'avion jusqu'en
Equateur, direction le sud de l'Argen-
tine, avant de revenir en Espagne et
rouler tranquillement jusqu'en Valais
afin d'y arriver 365 jours après le dé-
part, le 19 avril. En tout, j'aurai tra-
versé 26 ou 27 pays.

C'est un projet complètement fou.
Comment est-il né?
L'idée de faire un grand tour en vélo
me trotte dans la tête depuis quelques
années. Mais ce projet est né de la
combinaison de plusieurs facteurs:
l'envie de vivre une aventure qui sort
de l'ordinaire, le besoin de prendre du
recul par rapport à mon environne-
ment, un certain ras-le-bol après huit
années passées dans la même entre-
prise, la possibilité financière de le

faire, et l'impression que c'est mainte-
nant ou jamais...

Une telle aventure, ça se prépare?
Six mois avant le départ, j'ai com-
mencé à lire. On trouve des livres et
des sites internet qui relatent ce genre
d'aventures. Lorsque la date de départ
a été fixée, il me restait trois mois pour
préparer le matériel et organiser les
détails. Il s'agissait surtout d'avoir un
visa pour la Russie et organiser un sé-

jour linguistique à Saint-Pétersbourg
pour apprendre un minimum de russe
pour ne pas mourir de faim en Sibé-
rie...

Et côté physique, j'imagine qu'on ne
part pas sans un solide entraînement.
Je n'ai quasiment pas touché le vélo
dans les mois qui ont précédé mon dé-
part. Apres les deux premières semai- Votre vélo, justement, c'est votre mai-
nes on est soit mort , soit en forme son?
pour la suite. Il faut une certaine J' ai du matériel de camping, des ha-
condition physique, mais pas de pré- bits, du matériel pour le vélo, quelques
paration spéciale comme pour une gadgets électroniques. J'ai aussi pas
compétition d'un jour où il faut arriver mal de choses que je n'ai jamais utili-
au top de la forme. sées comme ce spray anti-ours acheté

en Alaska. Le tout, avec le vélo, fait plus
Après 300 jours sur une selle, comment
se sent-on?
Il y a eu des coups de fatigue, des petits
bobos, et quelques problèmes intesti-
naux au nord de l'Argentine qui m'ont
arrêté une semaine. C'est du reste sur-
prenant que je n'ai pas eu plus de sou-
cis avec le traitement plutôt sévère in-
fligé à mon système digestif. On
mange un peu ce qu'on trouve dans
les cafés. Parfois je ne mange rien de la
journée et je me paye deux restaurants
le soir avant d'aller acheter un litre de
glace à l'épicerie locale...

Comment les gens que vous croisez

? Un voyage, c'est avant tout des rencontres, comme avec Artur, un restaurateur
arménien de Tioumen (Sibérie), ancien lutteur, tout heureux d'offrir un repas à un
sportif.LDD

 ̂
Lionel Poggio a des miliers de kilomètres de dénivelé dans les jambes. Il enchaîne
les cols, comme ici, en Argentine. Une fois à Ushuaïa, à l'extrême sud de l'Amérique

du Sud, il rejoindra l'Espagne, puis la Suisse, toujours à vélo, LDD

vous considèrent-ils? Un extraterrestre?
Les gens sont dans l'ensemble très ai-
mables et intéressés. Il y a des ques-
tions qui reviennent sur tous les conti-
nents. Tu viens d'où? T'es seul? Pour-
quoi le vélo et pas une moto? Que pén-
ses-tu de mon pays? Combien coûte
ton vélo?

de 50 kg.

Y a-t-il des pays où vous avez eu de la
peine à entrer?
Seule la Russie exige un visa, un peu
fastidieux à obtenir. Je n'aime pas tra-
verser les grandes villes. Je voulais évi-
ter Lima, avec ses 8 millions d'habi-
tants, mais j'y suis passé sans pro-
blème, en évitant les heures de pointe.
En Sibérie, j'ai eu droit à plus de 1600
km de routes en terre. Je ne savais pas
à quoi m'attendre: s'il y aurait assez de
villages où trouver de la nourriture et
des boissons. C'est plus problémati-
que en Argentine où il y a des trajets de

plus de 150 km sans âme qui vive. Le
passage des Andes, du Chili en Argen-
tine, n'était pas triste: 400 km avec des
cols à plus de 4800 mètres. La première
nuit sous la pluie et la neige à 4700 m
n'a pas été la plus reposante ' du
voyage.

On se sent pas seul après 300 jours loin
de chez soi?
Il faut aimer être seul pour, faire ça.
Parfois , on se demande pourquoi on
s'inflige une telle punition. Ce sont
surtout les étapes avec beaucoup de
vent contraire qui sont frustrantes,
mais généralement ça passe vite. L'état
d'esprit peut changer rapidement: un
geste d'encouragement d'un automo-
biliste me redonne le moral.

Et après? Dégoûté du vélo? Reprise
d'une vie normale?
Je crois je vais apprécier le luxe dans
lequel on vit en Suisse de manière dif-
férente. Un tel voyage permet d'appré-
cier la chance que j'ai de vivre dans un
ce pays. Et après avoir traversé 22 pays,
je n'ai toujours pas trouvé un endroit
plus beau que leValais!

Vous pouvez suivre Lionel au quotidien sur
www.lionelpoggio.

CONSEIL COMMUNAL DE VERNAYAZ

A nouveau au complet
OLIVIER HUGON

Joseph Volluz succède à
Alexandre Revaz et le Conseil
communal de Vernayaz est à
nouveau au complet. Le nou-
veau venu n'est pas un no-
vice en politique. A 53 ans, il a
derrière lui deux législatures
au Grand Conseil, en tant
que député suppléant, ainsi
que plusieurs années à la tête
du PDC de Vernayaz. «Si j'ai
dû mettre en parenthèse mon
engagement politique pour
des raisons professionnelles
(n.d.l.r.: il est directeur finan-
cier de Sopal Panoval à Mar-
tigny), je n'ai jamais perdu le
goût de la chose publique.» U
compte sur l'appui des
conseillers en place pour fa-
ciliter son arrivée en cours de
législature.

Le président Revaz avait
démissionné il y a tout juste
un mois pour des raisons de
santé. Les parrains de la liste

sont affairés à lui trouver un
remplaçant dans le délai de
vingt jours imparti par la loi.
«Si ce laps de temps était suf-
f isant à une époque où les
candidats se bousculaient au
portillon, il est aujourd 'hui
trop court», regrette Jérôme
Borgeat, préfet du district de
Saint-Maurice, qui, avec Gé-
rard Morand, a repris en
main le parti suite à la démis-
sion du président il y a quel-
ques mois. «Les conditions
économiques ont changé. Les
patrons sont moins conci-
liants quand il s'agit de don-
ner du temps à leurs em-
p loyés. Et s'engager pour une
commune n'est pas une déci-
sion qui se prend en trois se-
maines.» On comprend que,
ici comme ailleurs, il n'a pas
été facile de trouver un can-
didat. La tâche était particu-
lièrement difficile pour le
PDC de Vernayaz, puisque le

«Certaines personnes que
nous avons rencontrées
étaient d'accord de s'engager,
mais pas forcément de pren-
dre la présidence.» Si la nomi-
nation de Joseph Volluz
comme conseiller commu-
nal a permis de faire retom-
ber la tension, le PDC local
doit encore décider s'il bri-
gue la présidence. Le vice-
président, François Morisod,
est actuellement hospitalisé
et son avenir politique n'est
pas encore défini. Joseph Vol-
luz attend pour sa part la réu-
nion du comité du parti et
des deux municipaux d.c. en
place pour se prononcer.
Dans l'intervalle, le Conseil Directeur financier, mais aussi ancien député suppléant, Joseph
communal a nommé le radi- Volluz se dit prêt à reprendre n'importe quel dicastère. HOFMANN
cal Jean-Marc Gay comme
remplaçant du vice-prési-
dent et répondant pour la avons communiqué notre dé- fixer une date pour l'élection
commune. ciston au Conseil communal, présidentielle. Si plusieurs

Voilà pour la situation ac- qui discutera d'une éven- candidats se déclarent, le re-
tuelle, un brin emberlifïco- tuelle redistribution des di- cours aux urnes sera néces-
tée. Et pour le futur? «Nous castères.» L'exécutif devra saire.

OVRONNAZ

Ratafia an rhianc

MARTIGNY

de traîneau
L'OT organise une balade avec
des chiens de traîneau le mer-
credi 21 février de 14 h à
16 h au terrain de foot du cen-
tre sportif. Inscriptions sur
place.

MARTIGNY

Le Ski-Club de Martigny orga-
nise une sortie à Villars le di-
manche 18 février avec possi-
bilité de d'initier au télémark.
Départ à 8 h 30 de la place du
CERM. Infos et inscriptions au
tél. 079 7711013.

MARTIGNY

Expo
Manon Grandjean-Bali expose
ses oeuvres au Moulin Sembla-
net jusqu'au 31 mars.
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L'Energie de Sion-Région S.A., société d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique dans le centre du Valais, exploite un réseau et livre annuel-
lement quelque 500 millions de kWh d'électricité à ses clients. Pour conduire la
stratégie énergétique d'approvisionnement et de vente, notre société cherche
un responsable de l'unité d'affaires

DIRECTEUR COMMERCE ET ÉNERGIE
Vous avez une formation technique de niveau EPF ou équivalent et êtes au
bénéfice d'une formation complémentaire en gestion, organisation et manage-
ment, avec une expérience de plusieurs années d'un poste avec des responsa-
bilités? Vous désirez donner un nouvel essor à votre carrière professionnelle,
avec des perspectives intéressantes? Nous serions heureux de faire votre
connaissance!

Votre mission
Vous participerez au management de la société.
Vous définirez et mettrez en œuvre la stratégie énergétique d'approvisionne-
ment et de vente, en particulier le hedging et le trading.
Vous assurerez la gestion des clients.
Vous développerez les prestations de services et d'accès au réseau dans un mar-
ché libéralisé.
Vous pourrez être appelé à remplacer le Directeur général.

Votre profil
Vous avez le sens des responsabilités, un esprit d'analyse, de synthèse et de
décision, des qualités organisationnelles et rédactionnelles.
Vous êtes visionnaire et appréciez éveiller l'intérêt de vos interlocuteurs.
Vous êtes à l'aise dans la communication et la négociation.

Votre expérience
Vous avez d'excellentes connaissances dans le domaine de l'énergie et son
commerce.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.
Votre langue maternelle est le français et vous avez d'excellentes connaissan-
ces de l'allemand (ou inversement) ainsi qu'une bonne compréhension de l'an-
glais.

Lieu de travail : Sion

Nous vous offrons une activité de direction dans un secteur énergétique en
mutation, d'excellentes prestations sociales ainsi qu'une rémunération adaptée
aux responsabilités et exigences du poste.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à faire parvenir vos offres accom-
pagnées des documents usuels d'ici au 24 mars 2007 à l'adresse suivante:
«Confidentiel» L'Energie de Sion-Région S.A., Raphaël Morisod, Directeur géné-
ral, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 15.02.07/RM 036-386890

Entreprise de corfstruction - bois cherche

chef d'équipe qualifié
ou contremaître

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

156-758443

Geosat S.A., bureau d'ingénieurs et de géomètres,
actif dans les domaines de la mensuration officielle,

de la géodésie et des développements GPS, recherche,
pour compléter son équipe

un(e) ingénieur(e)
en géomatique HES

ou technicien géomètre
Pour plus d'informations sur ce poste, veuillez consulter

l'annonce détaillée sous www.geosat.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier et sommes

à votre disposition pour répondre à d'éventuelles
questions (MM. Hagin ou Lathion au tél. 027 327 44 10).
Toutes les réponses seront traitées rapidement et dans la

plus grande confidentialité.
Geosat S.A., rue de Lausanne 54,

1950 Sion.
036-386897

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'administration communale d'Hérémence met au concours
le poste d'

agent de police communale
Conditions:
- diplôme d'une école de police ou formation jugée équiva-

lente;
- expérience pratique;
- bonnes connaissances en informatique;
- esprit d'initiative, sens des responsabilités, disponibilité et

flexibilité.
Langue maternelle: français, bonnes connaissances de
l'allemand.
Taux d'activité: 100%.
Age souhaité: 25 à 40 ans.
Domicile: s'engager à prendre domicile sur le territoire de la
commune d'Hérémence.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Cahier des charges: l'administration communale (tél. 027
282 50 20) donnera, sur demande, les renseignements précis
relatifs au cahier des charges.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Agent de police communale» jusqu'au
10 mars 2007 (date du timbre postal).

L'administration communale.
Hérémence, le 13 février 2007.

036-386735

Monteurs é ectriciens
Profil souhaité: .LXVMI

• CFC de monteur électricien • Polyvalent (chantier, petites installations, courant fort & faible)
• Bonne présentation • Motivé, autonome, minutieux, bon sens de l'organisation • Permis de conduire
• De nationalité suisse ou permis valable

Prestations offertes :
• Un cadre de travail de qualité dans une entreprise dynamique • L'alternative d'un travail varié, adapté aux compétences
• Un outillage complet et un équipement de sécurité • De bonnes prestations sociales et salariales
• Un suivi et un soutien financier à la formation • La possibilité de bénéficier d'un véhicule de fonction

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Contactez-nous au 027 723 51 01 ou faites parvenir votre dossier de candidature à laurence.herren@pemsa.com

4& PEMSA Human Resources

CÏNDTEC")
•̂^̂ industrialisation & technologie SA _ Ŝ

Pour notre usine de Sion, nous recherchons

1 Ingénieur HES en infotronique ou équivalent

Conception de circuits électroniques
Programmation de micro-contrôleur
Programmation LabView
Capable de travailler de manière indépendante

1 Mécanicien outilleur
Pour l'entretien et la réparation d'outils de découpage

2 Apprentis (es) Polymécaniciens (nés)

Notre société est active sur le plan international dans des
domaines comme l'horlogerie et la micro-technique.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à:

Indtec S.A. - Service du Personnel
Rue de la Blancherie 61

1950 Sion

B0BSS58B

Entreprise sérieuse cherche pour la région
«Ardon - Chamoson»

un collaborateur à 100%
(entre 26 et 42 ans)

Profil souhaité:
- volonté de réussir (nouveau challenge);
- flexible et autonome
- consciencieux;
- sens de l'organisation;
- apprécié et bien intégré dans la région
- très bon utilisateur des outils informatiques (Word, Excel);
- domicilié dans le secteur.

Nous vous proposons:
- une activité variée;
- une formation approfondie;
- les prestations sociales d'une grande entreprise suisse;
- une ambiance de travail jeune et dynamique;
- un salaire au-dessus de la moyenne.

Une expérience dans le domaine du service externe (assuran-
ces ou autres) pourrait être un atout. Réponse assurée.

Si ce poste a suscité votre intérêt votre dossier de candidature
complet est à envoyer sous hiffre C 036-386080 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386080

MH Finance
Globale Concept Consulting

recrute, pour son bureau à Sion, plusieurs

intermédiaires financiers
H/F

conseillers à la clientèle H/F
Nous proposons un concept de marketing au succès

confirmé.

Vous souhaitez apporter un service complémentaire à vos
clients ou recherchez un nouveau challenge à temps com-

plet ou partiel, alors rejoignez-nous.

Formation par nos soins, selon compétence et performance,
nous vous proposons une commission très motivante.

Discrétion totale assurée, débutants bienvenus.

MH Finance S.à r.l., rte de Riddes 54, 1950 Sion
info@mhfinance.ch

036-385845

É 

SOCIÉTÉ DU GAZ
DE LA PLAINE DU RHÔNE SA

UAZ
cherche, pour date à convenir, un(e)

AGENT(E) TECHNICO-COMMERCIAL(E)
Intégré(e) à une équipe expérimentée, il/elle participera activement au développement
du marché local du gaz naturel. Cette activité au service externe consiste en
l'identification des besoins des prospects domestiques ou industriels. Elle couvre
l'identification des opportunités par la recherche sur le terrain, les études techniques
et la réalisation d'offres commerciales aux futurs clients.
Si vous réunissez les conditions suivantes:
• CFC de dessinateur projeteur en chauffage ou CFC de dessinateur projeteur

sanitaire avec expérience dans les domaines thermique et de la combustion ou
formation jugée équivalente

• maîtrise de l'informatique (bureautique et logiciels spécifiques)
• aptitude à la négociation, expérience dans la vente et disponibilité
Nous vous offrons une formation, une ambiance et un cadre de travail agréables ainsi
que des prestations sociales d'une grande entreprise.
Lieu de travail: Aigle
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet (lettre de motivation, photo, curriculum vitae, copies des
certificats et diplômes) à l'adresse ci-dessous:

^ 
Société du Gaz de la Plaine du Rhône SA

M. Michel Vauthey, responsable des ressources humaines
Avenue du Général-Guisan 28

1800 Vevey

Une société du Groupe HOLDIGAZ

Bureau d'architecture et entreprise générale
du Bas-Valais active en Suisse Romande
recherche

UN ARCHITECTE PROJETEUR
Profil souhaité:
Solides connaissances de la profession
Formation d'architecte EPF ou de formation équivalente
Sens des responsabilités et de l'organisation

Nous offrons :
Un travail indépendant et varié au sein d'une entreprise
reconnue.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre ainsi que les documents usuels à l'adresse suivante:
Bureau d'architecture Christian Constantin
Complexe de la Porte d'Octodure, Rte du Gd-St-Bernard
1921 Martigny-Croix

Société spécialisée dans la commercialisation et la télévente
de produits de santé et bien-être

cherche

un(e) technicien(ne)
en marketing

Description du poste:
- Développer et mettre en place un nouveau concept

innovant dans la commercialisation de produits santé et
bien-être.

- Gérer, analyser et développer le métier de base.
- Coordonner et gérer les nouveaux concepts mis en place.
- Développer et suivre les outils de communication et de pro-

motion
- Lieu d'activité: Sion.
- Début d'activité: tout de suite ou à convenir.

Votre profil:
- Age 25 - 35 ans.
- Une sensibilité particulière dans le domaine de la santé et

du bien-être.
- Des compétences analytiques et conceptuelles.
- Flexibilité, créativité, esprit d'initiative.
- Bilingue français - allemand (anglais un avantage).
- Grande aisance des outils informatiques.
- La volonté de rejoindre une petite équipe pour participer à

l'évolution de nouveaux projets.

Faire offre à:
4Well S.A.- case postale 4160 - 1950 Sion 4

036-386936

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans I
monde entier.

^
V A «CDf __[ SAN, FRONT!.,

r+r j____ OHM GR.Nl.H

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

M
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messaqeriesdurhone.ch

http://www.geosat.ch
mailto:laurence.herren@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
mailto:info@mhfinance.ch
http://www.msf.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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étudiants diplômes d'une haute école
pour des postes de chef régional de vente. Démarrez votre carrière de management chez
ALDI SUISSE, la nouvelle marque du commerce de détail en Suisse.

Aldi est un discounter établi dans le monde entier et appartient au top 6 en Europe. Nous nous
concentrons sur l'essentiel: pas de compromis, des produits de qualité durable, des prix avanta-
geux, un service à la clientèle illimité ainsi qu'une structure organisationnelle claire à hiérarchie
plate. Grâce à notre politique de prix indépendante de notre assortiment , il nous est possible
de proposer des produits alimentaires et des biens de consommation de qualité excellente et
durable a des prix très avantageux

En tant que chef régional de vente, vous bénéficierez d'excellentes possibilités de carrière en
Suisse et à l'étranger. Aldi est représenté dans plus de 55 sociétés en Europe, aux Etats-Unis et en
Australie.

Rejoignez-nous et participez activement à l'évolution d'ALDI SUISSE:

• Grâce à un suivi pratique individuel d'un an, nous vous préparons à vos tâches de direction.
•Vous prendrez ensuite la direction de votre propre région de vente et serez responsable du

personnel ainsi que du chiffre d'affaires.
• Vous correspondez au profil recherché si vous venez de terminer ou terminerez prochainement

une formation en gestion d'entreprise ou en économie en branche principale ou secondaire.
Vous recherchez une première expérience professionnelle et vous avez un but déterminé.

• A côté de votre grand sens des responsabilités, nous attendons de vous des compétences
sociales et un esprit d'équipe développés. Vous devez être capable de communiquer et de
motiver vos collaborateurs. En outre, nous demandons une grande disponibilité quant à la
mobilité à l'intérieur de la Suisse. De bonnes connaissances des langues française, italienne et
anglaise sont un atout.

Suivez la direction d'ALDI SUISSE. L'enthousiasme, la joie et la culture d'entreprise vivante sont
les clés du succès de la collaboration. Dès le début , nous vous offrons un salaire élevé et une
voiture d'entreprise neutre que vous pourrez également utiliser à titre privé. Nous nous
réjouissons de votre candidature avec photo et vous prions de bien vouloir envoyer votre
dossier à notre partenaire de recrutement:

Transearch Dayak SA
Mention «chef régional de vente»
36, Route de Morges, 1162 St-Prex

EFG ^y Bank 
M^^

Notre banque spécialisée dans le Private Banking et l'Asset Management sur le plan
international et présente à Sion, Crans-Montana, Martigny etVerbier recherche pour soutenir

son développement en Valais plusieurs :

Gestionnaires de patrimoine «Juniors»
(Junior Client Relàtionship Officers)

Vous possédez:
- Une formation bancaire de base ou un certificat d'études moyennes ou supérieures
- Deux ans d'expérience au minimum dans le conseil à la clientèle des segments «retail», «affluent» ou «private» banking
- Des connaissances étendues des principaux instruments d'investissement
- Un esprit d'entrepreneur et une certaine mobilité et flexibilité dans le cadre du marché valaisan
- De bonnes connaissances en anglais
- La maîtrise des outils informatiques courants

Nous vous offrons:
- Un domaine d'activité intéressant et varié au sein d'une entreprise et d'une équipe performante
- La possibilité de poursuivre votre formation et d'évoluer dans votre carrière
- Une rémunération adaptée à vos compétences
- De bonnes prestations sociales

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature de manière confidentielle à:
M.Jean-Daniel Balet, EFG Bank,Case Postale, 1950 Sion 2.

SYMPHONY S.A.
Courtage en assurances

Cherche pour son service VIP, à Lausanne

2 conseillers(ères)
en assurances

expérimentés(es)
de préférence, sachant travailler de manière indépendante,
pour développer une clientèle VIP toutes branches, un ser-
vice de télémarketing pour prise de rendez-vous est assuré.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
SYMPHONY S.A., M. Laurent Cavoli,

route de Malagnou 40,
1208 Genève.

022-616348

Pour chantiers qui débutent, bureau
d'architecture de Verbier cherche

surveillant de chantier
architecte ou technicien architecte

ET
dessinateur

Archicad indispensable
ET

secrétaire
maîtrise de l'informatique

indispensable.
Connaissances anglais nécessaires.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo à:

Martin & Michellod S.A.,
La Pastourelle, 1936 Verbier

martin@architecture-verbier.ch
036-386903

f 1 IC MOSONI -%_w « m  V U I S S O Z

chezvous

électroménager / sanitaire

vendeur-magasinier
quincaillerie / sanitaire

'à À I R E G I E  T U R R I A N  SA
Piiai-HW-BMlSi AV. C E N T R A L E  - CH-1 8 8 4 V I L L A R S

Présente dans la station de Villars depuis 1964, notre société, en constante
évolution, cherche un (e) :

Gérant(e) d'immeuble
pour renforcer son team de gestion technique et administrative des
immeubles en copropriété et en société d'actionnaires locataires.
Profil souhaité:
• Aisance dans les contacts et sachant travailler de manière

indépendante
• Etre au bénéfice d'une bonne connaissance de la technique du

bâtiment
• 5 ans minimum d'expérience dans une fonction similaire
• Connaissances des logiciels informatiques MS Office
• Sens de l'organisation et de la communication
• Bonnes connaissances de l'anglais
• Formation commerciale de base
Nous offrons:
• Une indépendance d'action
• Un travail varié
• Un salaire au niveau des responsabilités
• Des outils de travail modernes
• De réelles possibilités de promotion
• Les avantages sociaux d'une entreprise active depuis plus de 40 ans
Entrée en fonction: à convenir
Si vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, au sein d'une
société en évolution, nous vous invitons à faire parvenir vos offres
manuscrites avec documents usuels et photo sous pli confidentiel à:
Régie TURRIAN S.A., ott. M. Valérian PORRAS. Case postale 129,
1884 Villars-sur-Ollon.
Ne seront prises en considération uniquement les candidatures
correspondant au profil recherché et accompagnées d'un dossier
complet. La confidentialité absolue est garantie.

_^
c_T"-_. EMS La Résidence à Aigle

¦î J» "_. Etablissement médico-social¦ft Jp?-1 /J" 40 lits C - Unité d'accueil temporaire
*CHO& www.ems-chablais.ch

cherche tout de suite ou date à convenir

Un(e) infirmier(ère) de niveau II
(80%-100%)

et

Un(e) infirmier(ère) assistant(e)
ou assistant(e) en soins et

santé communautaire (80%)
Nous demandons:
- Age: entre 25 et 35 ans
- Entregent
- Capacité d'ouverture
- Motivation pour le travail auprès de la personne âgée
Nous offrons:
- Un travail en équipe pluridisciplinaire
- Une activité variée
- Une ambiance de travail agréable
- Salaire selon le barème de l'AVDEMS
- LJne formation permanente de qualité
- Une opportunité de développer et d'approfondir ses

connaissances professionnelles
Dossier complet à envoyer à:

B. Laurent, directeur
EMS La résidence, ch. du Levant 6
1860 Aigle - Tél. 024 468 66 91. i56-75_on

\_\AS
bonnard /woeffray/architectes fas sia

Recherche pour compléter son équipe:

architectes
Activités:
- collaborer au développement de projets;
- assurer toutes les tâches d'architecte/chef

de projet pour différentes affaires;
- étude du projet, projet d'exécution,

direction des travaux;
Profil souhaité:
- formation d'architecte EPF / HES ou tech-

nicien ET ou formation équivalente;
- quelques années d'expérience profession-

nelle seraient un atout;
- âge idéal: 25-45 ans;
- autonomie et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir-

Veuillez adresser votre offre à:
Bonnard/Woeffray architectes fas sia
route de Collombey 117 - 1870 Monthey
bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch _._ .__. ,.036-38631 _!

^
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TECHNIC
>̂

Nous recherchons tout de suite
pour divers chantiers, régions:
La Côte - Lausanne - Lavaux

Monteurs
électriciens

CFC ou CAP

Aide-électriciens
(Min. 5 années d'expérience)

, 022-618497

Contactez sans tarder, M. Capt
ou M. Clavien au 021 661 18 50

TECHNIC EMPLOIS S.A.
Ch. de Boston 25 -1004 Lausanne .

tfr
UHMMMIM

Devenir journaliste
à la télévision... (

Plus d'informations
sur www.cftv.ch
Télévision Suisse Romande -

une entreprise de SRG SSR idée suisse

cherche pour

HôTEL DES BAINS DE SAILLON '"

RECEPTIONNISTE
QUALIFIÉE

Bilingue français-allemand
Connaissances Office et Fidelio
Flexible, sens de l'organisation et
motivée

UN(E) APPRENANT(E)
EN CUISINE

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les dossiers de candidature sont à

adresser à:
Hôtel des Bains de Saillon

à l'attention de la direction,
1913 Saillon

ou de préférence par e-mail à:
f.toennessen@zghotels.ch

036-386478

Atelier d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.

engage
un(e) architecte HES

ou
un(e) dessinateur

architecte expérimenté(e)
Vos tâches principales:
- étude et réalisation de plans d'exé-

cution et de détail
- etc.

Nous vous offrons la possibilité de
travailler au sein d'une équipe
confirmée et motivée.

Votre curriculum vitae est à envoyer à
l'adresse suivante:

Atelier d'architecture
Eric Papon & Partenaires S.A.

Case postale 772
3960 Sierre

036-386276

http://www.aldi-suisse.ch
mailto:martin@architecture-verbier.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.ems-chablais.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
http://www.cftv.ch
mailto:f.toennessen@zghotels.ch
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Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA est une entreprise de services spécialisée dans le domaine de la chimie. Faisant appel
à des technologies très évoluées, Cimo est principalement active dans la gestion des énergies, le traitement des résidus, la technique,
la protection de l'environnement et la formation. Cimo est propriété de Syngenta Crop Protection et de Ciba Spécialités Chimiques.

cmo
Dans le cadre de l'Ecole intercantonale de laborantin(e)s en chimie (EIL), Cimo
cherche pour son Service «Formation» un(e)

SR Enseignant (e)

des apprenantes laborantih
en chimie et technologues en production chimique et phamaceutique dans les
domaines «société» et «longue et communication»: 8 à 18 périodes/semainedomaines «société» et «longue et communication»: 8 a 18 périodes/semaine

• Collaboration active avec l'encadrement et les collègues du Centre de formation
• Intégration et suivi du nouveau plan d'étude
• Activité complémentaire dans le domaine de la gestion et de l'administration de

formation
Votre profil:
• Licence universitaire dans les domaines proches de l'enseignement
• Formation pédagogique (ou expérience équivalente)
• Expérience dans le domaine de l'enseignement
• Excellente capacité de communication et d'organisation
• Flexibilité
Le / la nouvel (le) enseigna nt(e) doit suivre (ou avoir suivi) une formation conduisant
à un diplôme de pédagogie reconnu pour la formation professionnelle.
Ce poste peut également être envisagé à temps partiel.
Entrée en fonction: août 2007

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à Cimo,
à l'attention de M. Frédéric Arluna, Ressources Humaines, case postale, 1870 Monthey
ou à l'adresse E-Mail suivante: frederic.arluna@cimo-sa.ch.
Nous vous garantissons la plus grande discrétion dans le traitement de votre

.. . ^______________B__H______ .candidature.
www.cimo-sa.ch

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

Société spécialisée dans les tableaux
électriques et la réalisation indus-
trielle 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,
offres et factures, suivi chantier.
Profil: brevet fédéral avec quelques
années d'expérience, connaissance du
CAN, précis, efficace, facilité d'adap-
tation.
Adressez vos courriers à:
C2B électrotechnique S.à r.l.
attn Mlle Fanny Taramarcaz
Rue du Levant 152, 1920 Martigny.

036-386854

Chablais VS
cherche,
tout de suite

secrétaire100% | nrirri rr
Tél. 024 463 28 15 ¦ ¦ ¦ 

^ _̂  ¦
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Tél. 076 332 67 67.

036-386390

_ . Contact Center SpecialistEntreprise r
du Valais central
c erc „e Communicatif , orienté clientèle et business: ces qualités vous
auxiliaire prédestinent pour votre nouvelle tâche chez Swisscom F'ixnet SA ,
de vente dans le domaine Customer Care, Spécial Customers à Sion.
flexible pour uneflexible 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.

036-386504

Brasserie sympa,
centre-ville de
Sion, cherche,
tout de suite ou à
convenir, un

serveur
Horaire coupé.
Sympa, dynamique,
bonne présentation.
Références.
Place à l'année.
Tél. 079 445 84 14.

036-386908

Bar-pub à Sion
cherche

sommeliè-
res-barmaids
50 et 100% 
dynamiques.
Horaire du soir.
Rél. 079 220 43 89,
dès 11 h.

036-386892

Vous conseillez nos clients de manière compétente pour différents
services et produits innovants (TV, VoIP, etc.). En tant qu'interlocuteur
pour les demandes de la clientèle, vous êtes responsable de la dis-
ponibilité des prestations et venez à bout des problèmes de capacités
- même complexes - de nos clients exigeants dans le domaine de
la communication, grâce à votre sens technique, votre empathie et
votre sens de la négociation.

De formation technique ou commerciale avec, idéalement, une
formation complémentaire axée sur la vente, vous réunissez les meilleures
conditions pour cette tâche. Un mode de travail autonome allant
de pair avec un sens élevé de la qualité et l'orientation sur les besoins
de la clientèle dans un environnement dynamique constituent pour
vous des défis positifs.

La ponctualité, la flexibilité et un travail méthodique et précis font
partie de votre naturel. Le travail par équipes vous convient et vous .
êtes disposé à vous former en continu. Votre maîtrise du français ,
qui est votre langue maternelle, et de l'allemand complètent avan-
tageusement votre profil. Engagement de suite ou à convenir.

Nous sommes impatients de recevoir votre candidature , que vous
voudrez bien nous transmettre en ligne, en mentionnant le numéro
de référence FX-50114394. Pour toute question, veuillez vous adresser
à Nicole Landolt (Tel. 0800 800 144).

URGENT, cherchons
boulanger avec CFC
Congé samedi et dimanche.
Boulangerie Peppicelli Aigle,

Tél. 024 466 51 89.
036-386557

iviavun
indépendant
travailleur et
consciencieux.
J'effectue dans les
plus brefs délais tous
travaux de maçonne-
rie, pose de carre-
lage, murs en pierres
sèches, murs de
vignes, rénovation de
bâtiments.
Tél. 079 232 04 02.

036-386796

Atelier d'architecture de Sierre

un(e) archfecte HES
ou dessinateur(trice)

en bâtiment
- pour développement de projets,

détails, soumissions, direction des
travaux;

- dessin assisté par ordinateur
(Archicad);

- engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire offre avec CV à l'atelier d'archi-
tecture

Daniel Devanthéry,
architecte HES-UTS

Conseiller en géobiologie
CP 404, 3960 Sierre.

036-385852

Nous cherchons
apprenti(e) employé(e)

de commerce
Entrée: début août 2007

+ stage à définir.
Faire offre à:

Hitler récupération
Rte du Rhône 2-1963 Vétroz.

036-386074

Cherche pour Genève
employée de maison
portugaise ou européenne

parlant français.
Pour ménage et repassage

impeccables, cuisine.
Expériences et références exigées.

Tél. 079 310 17 77.
036-385914

FLEURISTE

Magasin de fleurs à Lausanne
cherche pour le 1" mars

responsable de magasin

• CFC indispensable
• Dynamique et motivée
• Créative et pleine d'idées nouvelles

Ecrire sous chiffre C 022-619303
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-619303

Garage du Bas-Valais
cherche

secrétaire
avec expérience, CFC de commerce
ou équivalent, motivée et à l'aise

avec les chiffres.
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents usuels
. sous chiffre C 036-386780 à Publicitas

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

036-386780

Recherchez-vous un
revenu complémentaire?

Si oui: engagez-vous dans
une activité indépendante attractive

et lucrative!

Contactez-nous sous chiffre
C 036-385839 à Publicitas S.A.,

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

036-385839

Cherche tout de suite

un employé sanitaire
ou chauffage

avec CFC
Personne dynamique
et esprit d'initiative.

Me contacter

Tél. 079 606 40 82.
156-759538

«mm

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

Afin de compléter notre équipe,
nous recherchons un

monteur-électricien
qualifié avec CFC

(poste à-plein temps)

Vos offres de service avec documents
usuels doivent être adressés

à l'entreprise:
MARGELISCH S.à r.l.
Electricité + Téléphone

Rue du Pont 12
1958 Uvrier. 036-383493

mailto:frederic.arluna@cimo-sa.ch
http://www.cimo-sa.cn
http://www.signal.ch
mailto:dblaser@signal.ch
mailto:rddaenzer@bluewin.ch
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
mailto:monthey@interima.ch


EUCHABLAIS Mardi 20 février 2007 L.G NOUVClllSte
ne - gb

mille, duo, dames, hommes, ju-
niors, piccolos, folklorique et
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PIMPONICAILLE

Papillons
de nuit

Nouvelliste», ce défilé précède
le bal des enfants et la dernière
soirée carnavalesque, elle-

Seule soirée que le comité de
carnaval n'organise pas à Mon-
they, le lundi de Pimponicaille
démarré vers 20 heures par
l'appel tonitruant de l'hymne
du carnaval local: «Pimponi-
caille, roi des papillons, ceux qui
boivent de la goutte sont des gros
soûlons». Des paroles qui per-
mettent de rassembler une
foule bigarrée. Les Monthey-
sans déboulent alors sur la
place Centrale avec des dégui-
sements surprises. Quelques
groupes se donnent le mot au-
tour d'un thème précis. Mais en
général, c'est le grand n'im-
porte quoi.

Quant à ce mardi gras, der-
nier jour des festivités, le cor-
tège des enfants est annoncé à
14h30. Sponsorisé par «Le

même lancée par le jugement
du bonhomme hiver dès 20
heures, GB

CHAMPOUSSIN

Tous en luge!
La course de luge de Cham-
poussin, étape du Trophée du
Valais, se déroulera ce diman-
che 25 février. En cas de man-
que de neige, elle sera repous-
sée au 4 mars. La remise des
dossards à lieu sur place dès
10 h. Possibilité de s'inscrire
dans diverses catégories: fa-

compétition. Animations en
musique, petite restauration et
. / _ _ -! _-> _-. -__i ir. +-r_i I4- I-_ !-_i ii-.i ir-rirtrt

or cernent d
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PUBLICITÉ

BAL NÈGRE À SAINT-MAURICE PHOTOS LÉON MAILLARD

Goulou'n'Goulou
sans pitié
Qui a remporté cette année le
bras de fer entre le fameux sor-
cier agaunois Goulou'n'Gou-
lou et le Bienheureux Père
Blanc? Al'heure de mettre sous
presse, la confrontation don-
nant le ton au Bal Nègre dans
les rues de Saint-Maurice
n'avait pas encore eu le temps
de se terminer hier soir sur la
place du Parvis. Mais gageons
que les incantations du mé-
chant sorcier auront, comme
de coutume, eu raison des ré-
sistances du Père Blanc. D'au-
tant plus que cette année, le
grand manitou du Bal s'est of-

Goulou'n'Goulou entouré de ses
deux cerbères apprentis
sorciers, Goulou'n'Ginou et
Goulou'n'Binou.

Expressives, les musiciennes de
la Chtaguébaugne d'Agaune.appui de deux apprentis

sorciers. Provoquant dans la
foulée une folle nuit de bas-
tringue se poursuivant dans
les canis et dans la Grand-Rue
agaunoise durant toute la nuit.

Aujourd'hui, ce sont les en-
fants qui seront les rois du car-
naval à Saint-Maurice. Avec le
cortège et le concours de dé-
guisement dès 14 heures
animé par Bouillon Force IV

La remise des prix se dé-
roulera au Centre sportif à
16h30. Quant à la soirée, elle
sera placée sous le signe du bal
dans les bistrots, NM

Ils sont Bernois et ont atterrit
au Grand Bal Nègre!

Le relève du Bal Nègre semble
bien assurée...

PHOTOS LE NOUVELLISTE

mêlais .„ #alat£

U Les pingouins les pius «allumés» de la ville

__] Serge et Inge: plus c'est haut...

une souris, deux sourires

ANCIENNE fjÉ ABBAYE

VETROZ

Entrée - Plat - Dessert
Fr. 18. -

Menu d'affaires Fr. 46. -

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch
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EXPOSITION Le canton
de Vaud possède avec
«Accrochage» un vecteur
pour encourager la qualité
et les achats artistiques.
Une démarche à retenir?

«La scène
valaisanne n'est pas
centralisée»
PASCAL RUEDIN

VÉRONIQUE RIBORDY

On ne visite pas assez l'Espace Arlaud sur la place de la
Riponne à Lausanne, un bâtiment caché par les tra-
vaux du métro, à un jet de pierre du palais de Rumine
et du Musée des beaux-arts. Une localisation naturelle
pour une exposition pilotée par ce même musée. D'au-
tant plus naturelle que le Musée Arlaud fut le premier
Musée des beaux-arts de Lausanne, ouvert en 1841, ra-
cheté en 2000 par l'Etat de Vaud et dédié depuis lors à
des expositions temporaires aléatoires.

Raisons de plus pour voir cet «Accrochage Vaud
2007», l'exposition annuelle consacrée à la scène artis-
tique vaudoise contemporaine.

Sur appel du musée
Depuis cinq ans, le Musée cantonal ouvre un

concours pour les artistes vaudois, ou domiciliés dans
le canton. Un jury de personnalités indépendantes et
souvent extérieures au canton (artistes, curateurs, his-
toriens de l'art, directeurs de galeries ou de fondations)
sélectionne les dossiers et décerne un prix du jury.
Cette année, sur deux cents candidats, vingt-cinq ont
été retenus. Une quarantaine de «propositions» occu-
pent les trois niveaux. Le prix du jury revient à une ar- ______m
tiste dans la trentaine, avec déjà une expérience de la Coup de sonde dans la scène vaudoise, cet «Accrochage» met en lumière des artistes qui vivent et travaillent dans le canton de Vaud ou qui en sont
scène internationale et un début de reconnaissance, originaires. Ici, «Superman», une vidéo du Nendard Yanick Fournier. YANICK FOURNIER
Anne-Julie Raccoursier (voir ci-contre).

La scène artistique vaudoise contemporaine y ap-
paraît variée, de qualité et solidement reliée à la scène
internationale. La variété de ses médiums (peinture,
papier, broderie, vidéo, photo, installation) et de ses
thèmes dresse une cartographie des préoccupations
actuelles. Beaucoup d'œuvres sur papier, les fusains de
Virginie Jaquier, les dessins de Damien Navarro.

Coup d'accélérateur
Une remontée en force de la peinture expression-

niste ou dans un courant qui mixe hyperréalisme et
surréalisme chez les plus jeunes, tel l'«Autoportrait» en
25 huiles de Francisco Sierra (*1977). On y verra aussi le
«Lido» de Jean-Luc Manz (*1952) ou les acryls de Pierre
Schwerzmann (*1947), les aînés, à la carrière déjà as-
sise. Mais «Accrochage» donne surtout un gros coup de
pouce à des artistes qui, loin d'être débutants, ne se
sont pas encore affirmés sur le marché.

Nicole Schweizer, conservatrice du Musée des
beaux-arts à Lausanne, relève la jeunesse de la cuvée
2007, dont la moitié des sélectionnés ont moins de 30
ans. «Fruit du hasard». Des thèmes se dessinent: ré-
flexion sur le travail artistique, relecture de l'histoire de
l'art (l'installation rétrospective du XXe siècle de Ben-
jamin Valenza, le travail photographique inspiré de la
Renaissance d'Annaïk Pitteloud), ou mise en scène du
corps, comme la vidéo de Yanick Fournier (*1978), dés-
ormais installé à Lausanne.

Référence pour le marché
En cinq ans, «Accrochage» aurait permis de redyna-

miser le marché, d'après Catherine Lepdor, directrice
du Musée des beaux-arts, en devenant une référence
pour les achats auprès des institutions et des commis-
sions. Les prix du jury (ci-contre) mettent une lumière
particulière sur un créateur et boostent sa carrière.
C'est le cas en tout cas pour David Hominal qui a dé-
croché des contrats à travers les contacts établis dans
«Accrochage». Comme David Hominal, Anne-Julie
Raccoursier, prix du jury 2007, devrait être de ces «ar-
tistes qui vont compter sur la scène vaudoise, table Ca-
therine Lepdor, et pour nous c'est cadeau d'avoir pu
jouer un petit rôle dans le soutien d'un futur artiste im-
porta nt».

«Accrochage Vaud 2007». Espace Arlaud place de la Riponne 2bis,
jusqu'au 11 mars, ma-ve 12-18 h, sa-di 11-17 h.entrée libre. Visites com-
mentées parNicole Schweizer, conservatrice du Musée des beaux-arts
de Lausanne les jeudis 22 février et 8 mars à 18 h 30. A noter aussi
«Aperto», un week-end ateliers portes ouvertes en ville de Lausanne.
Les artistes ouvrent leurs ateliers , samedi 10 mars et dimanche ' _________________________________

11 mars de 14 à 18 h, www.svb-a.ch/aperto. Jean-Luc Manz, «Lido», 2006
A voir encore au Musée des Beaux-Arts, «Visions du déluge». acryl/toile. MDBVAUD

Détail de l'exposition David Homi
nal, peintures, M. BEAUX-ARTS VAUD

Francisco Sierra, «Autoportrait»
Exboligrafo, huile/toile, MBAVAUD

CONSERVATEUR DU MUSEE DES BEAUX-ARTS

Pourrions-nous envisager
en Valais une démarche
comme celle
d'«Accrochage», avec un
jury professionnel, un
appel large aux créateurs
et une exposition à la clé,
le tout piloté par le Musée
des beaux-arts comme
c'est le cas dans le canton
de Vaud?

La scène artistique valai-
sanne est beaucoup
moins centralisée que
dans la plupart des autres
cantons. Chez nous, cha-
que ville dispose de lieux
associatifs ou d'institu-
tions publiques orientés
vers la promotion et la dif-
fusion de la création artis-
tique contemporaine.
Pensez au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey, au châ-
teau de Saint-Maurice, au
Manoir et à la Fondation
Moret à Martigny, à la
Ferme-Asile à Sion, au Fo-
rum d'art contemporain
et à l'Ecole d'art à Sierre,
au château de Loèche, au
centre culturel La Poste à
Viège, à la galerie de la
Matze à Brigue, sans par-
ler des sociétés d'artistes,
Visarte, Java ou Forum:
Valais... Le Musée canto-
nal des beaux-arts est une
personnalité parmi d'au-
tres dans ce contexte.
Une figure qui n'entend

exercer aucun monopole,
mais qui contribue à la dé
finition et à la mise en va-
leur du patrimoine artisti-
que contemporain. Par
exemple, en consacrant
des carrières d'artistes
par des acquisitions, des
publications ou des expo-
sitions (Berclaz de Sierre,
François Boson, Maria
Ceppi ou encore Martina
Gmùr cet automne).

Pourtant, vous annoncez
un projet artistique ras-
sembleur pour la fin de
l'année 2007...
En effet, le musée est à
l'origine du projet Label
Art qui fédère cette année
tous les espaces d'exposi-
tion publics et semi-
publics du canton, de
Brigue à Monthey, pour
une grande manifestation
simultanée et décentrali-
sée; cette manifestation
vise précisément à mettre
en évidence la vitalité de
la création contempo-
raine dans le canton et la
richesse du Valais en lieux
d'art très typés et com-
plémentaires. La question
reste ouverte de savoir si
cette initiative pourrait à
l'avenir évoluer vers un
modèle ressemblant à la
manifestation vaudoise
«Accrochage».

ia VU
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http://www.svb-a.ch/aperto
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22.35 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Plutôt Ségolène ou
plutôt Sarkozy ?
Lancée depuis quelques semaines,
la campagne électorale française
passionne les Romands comme
jamais. En témoignent les taux d'é-
coute exceptionnels des premières
émissions de télévision consacrées
aux candidats.
23.40 Le journal. 23.55 Frankie
Film.

23.00 Celtic Glasgow /
Milan AC

Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
aller.
Les Ecossais de Glasgow, coa-
chés par Gordon Strachan,
devront faire valoir tout leur
«Fighting Spirit».
23.35 Toute une histoire. 0.30 C
mon jeu. 1.05 Le journal (câble et
satellite).

23.15 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Flavie Flament. 45
minutes.
Adriana Karembeu dresseuse
de fauves.
C'est sous un chapiteau que le
magazine emmène aujourd'hui
les téléspectateurs.
0.00 Vis ma vie. 1.00 Le droit de
savoir. 2.25 Reportages. 2.55 Ins-
pecteur de Cock. 2 épisodes inédits.

23.05 L'hebdo.
23.15 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Comment échapper aux sur-
prises d'Internet?
Le développement d'Internet a
permis de faciliter la recherche
d'informations mais a aussi fait
émerger de nouveaux dangers.
1.30 Journal de la nuit. 1.50 His
toires courtes.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
9.30 La grande Scooby-crêpe-party. info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon Morning Café. 9.00 Flash
appétit, bien sûr. Soupe de champi- info/Météo. 9.10 M6 boutique.
gnons, salade de légumes cra- 10.05 Starsix music. 10.40 Kidi-
quants. Invité: Fabrice Biasolo. neige. 11.50 Friends. Celui qui n'ap-
11.40 12/13. précie pas certains mariages. 12.20
13.00 30 millions d'amis Malcolm. Sévir et protéger. 12.50 Le

collecter 12.50/Météo.
CorinneTouzet à l'honneur. 13.10 Touche pas

13.45 Inspecteur Derrick à mes filles
Anna Lakowski. 13.35 La Couleur
14.50 Le magazine de l'amour

du Sénat FilmTV- Drame- EU- 200°- Réal-
15.00 Questions «ST,  ̂

h
-\t ¦_»¦ ___ ..... _ .._ .__ .»___ - .+ 15.25 Le Choix d Irma

« __,_ 1 9°uvernement FilmTV. Comédie.AH. 2003. Réal.:
16.05 Outremers sharon von Wietersheim. 1 h 45.
Une amitié singulière. 17 10 Jour J
16.30 Les aventures 17;55 Un dos tresde Tintin Rien ne va plus.
17.00 C'est pas sorcier 18.55 veronica Mars
Mystérieuse mangrove. La be)|e vie à -rédit
17.35 Des chiffres  ̂9.50 sixVMétéo

et des lettres 20.10 Friends
18.35 19/20 Celui qui retrouve son singe. (112).
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

6.38 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Sylvie Cadolle, sociologue.
10.34 Mon bébé et moi. Nous
attendons un autre enfant. 10.35
On n'est pas que des parents. J'aime
un joueur. 11.10 Le retour des
bonobos. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.40 Le bateau de la
justice. 15.40 Eurovision. 15.45 Les
aventuriers de la perle noire. 16.40
Studio 5. 16.45 Le clan des Sakud-
dei. 17.50 C dans l'air.

19.00Cap sur les îles oubliées.
Coiba, une île derrière les barreaux.
Cap sur un lieu dont la faune et la
flore ont été préservées, l'île de
Coiba, au large du Panama, qui a
longtemps abrité une colonie péni-
tentiaire. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Vienne, le zoo impé-
rial. Libérez les oiseaux. 20.40
Thema. L'Afrique est-elle maudite?

21.40 Questions
à la terre natale

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.: Samba Félix
Ndiaye. 50 minutes. Inédit.
Samba-Félix Ndiaye, documen-
tariste sénégalais, s'interroge
sur le destin du continent afri-
cain.
22.30 L'Afrique est-elle maudite ?
Débat. 22.45 Le Boxeur et la Coif
feuse. Film TV. 0.15 Arte info.

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 Edel & Starck. Le tribunal
s'amuse. 10.00 Fortune et trahi-
sons. Une étrange proposition.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Monk. Monk et
madame Monk. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire. ¦

14.15 Arabesque
Oraisons funèbres.
15.05 Las Vegas
Le gourou des coeurs.
Danny et Mike enquêtent sur une
série de cambriolages perpétrés
dans les suites résidentielles du
Montecito, tandis que Jillian
s'aperçoit que son mariage avec Ed
a affecté Delinda...
15.50 La Vie avant tout
Un choix difficile.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.35 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10
Catherine. 11.35 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 Les Vauriens. Film TV.
16.00 Histoires de châteaux. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 Raid sur
la banquise. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Le point. 19.45 La cible.
20.30 Joumal (France 2). 21.00
Tomate au Sénégal. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15
Egypte. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
L'Héritière de Grande Ourse. 1.30
Histoires de châteaux. 1.50
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Eliane.
FilmTV.

Eurosport
8.30 Watts. 8.45 Eurogoals. 9.30
Epreuve individuelle messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats
d'Europe. En direct. A Bansko (Bul-
garie). 11.00 Tournoi féminin de
Dubaï (Emirats arabes unis). Sport.
Tennis. 2e jour. En direct. 13.15
Epreuve individuelle dames. Sport.
Biathlon. Championnats d'Europe.
En direct. A Bansko (Bulgarie).
14.30 Epreuve individuelle mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats d'Europe. A Bansko (Bulgarie).
15.15 Eurogoals. 16.00 Tournoi
féminin de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. 19.30 Eurogoals.
20.15 Samuel Peter (Nga).James
Toney (E-U). Sport. 22.00 Watts.
22.30 Open de Barcelone
(Espagne). 23.30 Watts Prime. 0.00
Rallye de Norvège. Sport.

t#r2 FTT1

20.00 Journal

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.25 Mise au point. 10.15 Sang
d'encre. Prix TSR du roman
2006/2007. Invité: Bernard Jean,
pour «Le fils du lendemain» (Zoé).
10.25 Nouvo. 10.55 Singulier.
Invité: Jacques Chessex, poète et
écrivain. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 TSR
Dialogue. 14.00 tsrinfo. 14.45
Nouvo. 15.15 Sang d'encre. 15.25
Singulier. 16.00 Zavévu.
16.55 C' mon jeu
17.15 Smallville
L'esprit de Noël.
18.00 Malcolm
Chose promise, chose due.
18.20 Everwood
Au coeur des choses.
19.05 Kaamelott
Le dialogue de paix II.
19.15 Le Destin de Lisa
19.35 Tapis rouge
19.50 Banco Jass
19.55 Ligue

des champions
UEFA

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 Tfou. 8.30 Téléshopping. 9.20
La Vie avant tout. Le révolté. 10.10
Beverly Hills, 90210. Emily. 11.10 Lé
Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Un souvenir éternel
FilmTV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: David S Cass Sr. 1 h 55. Avec :
Lisa Hartman Black, Dale Midkiff,
Barbara Niven, Larry Manetti.
Une jeune femme, obnubilée par le
succès et la réussite, ne pense qu'à
sa brillante carrière de médecin. Un
jour, un mourant lui donne un
conseil.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
A coeur ouvert.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune

— L essentiel des autres programmes

15.15 Fûria deViver. 16.00 Canada SAT 1
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23.30 Trio d'ataque. 0.30 Canada . "¦" Verllebt m B?.rl l\

19
;
,i5 *contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. "' Kommissare im Einsatz. 20.15

_ ., ,. Himmel uber-Australien. Film TV.
KA« • 23.00 Akte 07/08. 0.00 Unser

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita neues Leben. 0.55 Sat.1 News, die
in diretta. 18.50 L'erédita. 20.00 Nacnt. 1.25 Frech wie Janine.
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Mona Lisa Smile. Film. 23.20
TG1. 23.25 Porta a porta. 1.00
TG1-Notte. 1.25 TG1 Musica. 1.30 TAWAI  QChe tempo fa. 1.35 Appuntamento MMyAL "
al cinéma. 1.40 Sottovoce. i.nn . ..nn Nnnuoiio Hiffucim

l_Ni___H__
8.45 Un aller pour l'enfer. Film TV.
10.10 Surprises. 10.20 Dans la
peau d'un noir. 12.05 H. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 En aparté(C).
13.50 24 Heures chrono. 14.35 24
Heures chrono. 15.15 L'hebdo
cinéma. 16.05 Le Secret de Broke-
back Mountain. Film. 18.15 Album
de la semaine(C). 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.30 La grande soirée de Ligue
des champions(C). 20.45 Lille
(Fra)/Manchester United (Ang).
Sport. 22.40 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. 23.40
Habana Blues. Film, 1.30 Dans un
camion rouge. Film.

Collision en plein vol. 15.10
L'Afrique sur liste noire. 15.30 La
révolte des passagers. 15.50 West
Carribean, le crash ou la faillite.
16.10 En passant par Vilnius. 16.25
Le mythe du comte Dracula. 17.20
Golem: quand l'homme se prend
pour Dieu. 18.05 Des trains pas
comme les autres. 19.40 Planète
pub 2. 20.10 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 20.45 Les
sept merveilles du monde industriel.
22.30 II vole avec les oies. 23.25
De Nuremberg à Nuremberg.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 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 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bei Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Die Platin-
bande. Film. t

aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- Ligue des champions. 8es de finale,
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40 Matchs aller. 0.40 TG2.1.00 TG
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Parlamento. 1.10 Bilie e Birilli. 1.40
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15 Almanacco. 1.45 Estrazioni del
Monk. 23.10 Law & 0rder. 0.00 RTL lotto. 1.50 Meteo. 1.55 Appunta-
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, mento al cinéma,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25, MeZZOMonk. 15.40 Mort à Venise. Opéra. 18.00

F V t Festival de Radio France Montpellier
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 2004. Concert. Jamie Walton et
El tiempo. 15.50 La tormenta. Daniel Grimwood. 19.00 Mehr Ali
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. et sher Ali. Concert. Chants Qaw-
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda wa|j. 20.00 Séquences classic.
exterior. 18.35 Espana directo. 20.45 Georges Pludermacher, inté-
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a gra |e Rave| Concert. 21.50 14e
Edicion. 21.45 El tiempo. 22.00 Flâneries Musicales de Reims. Festi-
Maria quenda. Film. 23.30 Sobrevi- va, Tan 22 45 Joe Zawinu| Syn.
vire. Film. 1.00 Hora cero. dkate Con _en 23 45 séquences

RTP jazz mix. 1.45 Trio Beyond. Concert.

ai cinéma. ..w -ottovoce. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
RAI 2 des émissions du lundi soir 18.00

15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli- Le journal et la météo 18.20
tica.Tavola rotonda: Popolari/Udeur, L'agenda Les meilleurs rendez-
Verdi, DC/PRI/MPA, Alleanza Nazio- vous culturels et sportifs de la se-

^« «̂ r c
18,05

..̂  maine 
18 30 PaSS
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TG2.19.00 Andata e ritorno. 19.10 1
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Law and Order. Padre padrone. An,onin- à la te,e dePf 2002 de

20.05 Pucca. 20.20 II lotto aile I association Caritas Valais 19.00 -
otto. 20.30 TG2. 20.55 10 minuti. 8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
21.05 Lost. 22.35 Supernatural. fusion des émissions du soir. Plus
Wendigo. 23.20 Les rencontres de de détails sur câblotexte, télétexte
la soirée de mardi. Sport. Football. ou www canal9.ch

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Nash
Bridges. 13.45 Un monde pour
nous. Film. 15.25 Ciné 9.15.35 Un
tandem de choc. 16.25 Viper. 17.15
Coroner Da Vinci. 18.10 Top
Models. 18.35 Nash Bridges. 19.25
Ça va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.40 Semaine spéciale «Le Sor-
tilège de Cendrillon». 20.45 Pow-
der. Film. Drame. EU. 1995. Réal.:
Victor Salva. 2 heures. 22.45 Ciné
9. 22.55 L'Ange gardien. Film TV.

I IVIv
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
Shanghai Kid 2. Film. 22.50 Bat-
man et Robin. Film. 0.55 TMC
Météo. 1.00 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.25 La rage de vivre. 12.55
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.25 Planète pub 2.13.55

TCM
9.05 Attaque au Cheyenne Club.
Film. 10.45 La Dernière Chasse.
Film. 12.30 Le Dilemme du docteur.
Film. 14.10 Henry et June. Film.
16.30 La Poursuite impitoyable.
Film. 18.45 Charade. Film. 20.35
Plan(s) rapproché(s). 20.45 Les
Damnés. Film. Histoire. Ita -Ail - Sui.
1969. Réal.: Luchino Visconti. 2 h 35.
VM. 23.20 L'Arnaqueur. Film.
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SF1

16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Grey's
Anatomy. 2 épisodes. 22.25 Jordan.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Corne inguaiammo il
cinéma italiano. Film.

14.45 Aeschbacher. 15.50 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ein Fall fûr
zwei. 21.05 Kassensturz. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Club.
23.45 Taqesschau.

france C
6.20 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. Les
petits Z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 La santé à tout âge
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Erreur médicale.
16.05 Rex
La dernière enquête de Stocki.
Stockinger va enfin être muté à
Salzbourg, à sa propre demande.
Moser, Hôllerer et Rex sont donc
contraints d'enquêter sur deux
meurtres à la fois.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha oups!
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 DianasTod.
21.00 Frontal 21. 21.45 Heute-
journal. 22.15 Einbruch in Haus und
Seele. 22.45 Johannes B. Kerner.
0.00 Heute nacht. 0.15 Kennwort
Kino: Berlinale-Bilanz. 0.45 Allein
in der Dunkelheit. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Teé?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Vom Prii-
gler zum Prediger. 23.30 Schatze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.00
Eins, zwei, drei. Film. 1.45 Rote
Rosen.

RTL D
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

ite dan
. _ il

23.00 Soir 3. 22.00 C'est du propre !
23.30 Petits Désordres Télé-réalité. 45 minutes.

amoureux Jean-Marie: le colocataire qui
Film. Comédie dramatique. Fra - ne fait jamais le ménage.
Esp - Sui. 1998. Réal.: Olivier Jean-Marie, vingt-neuf ans,
Péray. Avec: Bruno Putzulu consacre le meilleur de son
Directeur de collection dans temps à l'escrime, sa passion. Il
une maison d'édition pari- partage son appartement avec
sienne, Lionel est un grand Cristina.
séducteur. 22.45 T'empêches tout le monde de
1.35 Soir 3. 2.00 Thalassa. Depuis dormir. 1.15 Capital. 3.10 L'alterna-
l'île de Groix. tive live.

ma
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LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres -
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 14.00 Journal infime
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch


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

appartements
3%, Qh, 5% pièces

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

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

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

Rens.
Martigny Immobilier

1' Tél. 027 722 10 11.

Savièse, au cœur
du village
de Chandolin
Nous vendons

maison
372 pièces
en cours de
rénovation,
sans terrain
Fr. 180 000.-.
Curieux s'abstenir.

036-386391

Coteau de Sion, Diolly,
cause départ

villa spacieuse
Construction 2005,
sobre et lumineuse.

5 chambres, terrain aménagé,
garage. Fr. 750 000.-.

Val Promotion - Monique Sprenger.
, Tél. 027 323 10 93 - tél. 079 646 64 51.

036-386089

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 620 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036.380714

EV/.Uy.B
www.sovalco.ch

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.

VILLAS NEUVES
514 pièces, 145 m2, buanderie, garage,

terrasse, pelouse, terrain 560 m2.
Prix: Fr. 478 000.-.

Terrain, taxes, raccordements, aménage-
ments extérieurs compris.

036-385714

Grand appartement
41/_ pièces

A louer à Pont-de-la-Morge

avec aide fédérale. Prix plus avantageux pour
personnes bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

Notre client désirant
passer le relais,
n ous vendons
dans une ville
valaisanne
boutique
spécialisée
en articles
pour enfants
bénéficiant d'une
excellente renom-
mée, située sur un
lieu très fréquenté.
Clientèle fidèle, bon
chiffre d'affaires.
Pour traiter
Fr. 180 000.-.
Faire offre sous
chiffre C 036-386402
a Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386402

m
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

coniactamessagefiesduihoriech

Martigny
Proche du centre
nous vendons

appartement
572 pièces
Cuisine et séjour spa-
cieux et lumineux, amé-
nagement intérieur
avec matériaux de
grande qualité, cham-
bre parents avec poste
d'eau et dressing,
Fr. 564 000.- prix à
discuter pour 2 places
de parc dans parking
souterrain.
Rens. tél. 079 413 43 66.

036-386400

a vendre
027 458 21 10

Ardon
du 2'/. pièces
au S'A pièces
et garages

Rechy
Apport. 4'A
et garages

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

Nos villas
clés en mains

Vétroz
Terrain à bâtir
2600 m2, zone
résidentielle 0.5
Fr. 500 000.-
Val Promotion
Tél. 027 323 10 93
Monique Sprenger
Tél. 079 646 64 51.

036-386522

Appartement 472 pièces
130 m2

à louer à Sierre
immeuble Métropole

Fr. 1500.- + Fr. 200.- charges
inclus 1 place de parc.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements tél. 027 455 42 42.

036-386836

A louer à
Savièse/Binii
dans chalet de
3 appartements avec I « remettreentrée indépendante A remettre
bel appartement de SdlO-l
272 pièces de coiffure
avec balcon, vue Valais central
magnifique et 5 places, bonne
garage. clientèle, places
Loyer: Fr. 900.- par de parc,
mois y c. garage. Fetlt loyer.
Disponible 1.4.2007. Renseignements:
Renseignements Tél. 079 795 07 06,
Tél. 079 789 70 61. Ie s°̂  ,«,„s

036-386878 036-386205

036-386857

Jeune femme
de couleur
française, sérieuse,
sans enfants, rencon-
trerait monsieur
affectueux, désireux
de partager amour,
tendresse, pour une
relation durable.
Ecrire sous chiffre
C 036-386857 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

Opportun ité
à saisir
Activité à temps
choisi à partir du
domicile. Revenus
importants possibles
à temps complet.
Contact: J. Panchard
au tél. 027 723 54 01
ou www.oser-
reussir.ch 036.3a56Si

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

Vous recherchez un investissement sûr-
éthique, très rentable, sans lien
avec la bourse? Nous avons la solu-
tion qu'il vous faut, contactez-nous.
info@gestionglobale.ch
Tél. 079 220 22 94. 036-386561

DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D ACHAT
fi Ail rt. Amvage SO'OOO Bières^

vVtHV,- "33" Export J
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fk A A os Thé froid des Alpes )

Vy ¦i'niV»— (la b.. 5 dl) au lieu de 1.20 fr J

i*3 > — frs Panettone n kilo) au Heu de /.so fr)

^
fr Légumes (15 sortes) j

0.80 en Pommes de terre du Nord Vaudois (i kilo)
0.65 en Chocolat Kinder au lieu de 1.30 fr
1 .40 en Gruyère et diverses sortes de fromages ib 1009) 0.1». _> m.
2 • » frs Bouteille rouge-rosé-blanc - Vins de 1" qualité
O • ¦ b Osso bucco (1 kilo) au lieu de 13.- fr
6.ÔO in Le paquet de lessive de 4kg au lieu de 10.80 h )

(I6'000 paires de collants à moitié prix)
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CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

Lu-ve: 9H-18H30 » Samedi: 9h-17h _j

de tennis
en fauteuil roulant
8e Sion Indoor
du 21 au 25 février 2007
Sion - Les Iles
Mercredi, jeudi, vendredi dès 8 h. Dimanche finales dès 9 h.

rjr__z> j*'m"**̂ _ dy^CST" T _\J Association /L mmm wm i C-TUn suisse des ***
paraplégiques P P P , wn««_t»i»

_._____.__,„J International Tennis Fédération Tennis iour

Rencontres

Hôtelier
la cinquantaine,
grand, libre, affec-
tueux, rencontrerait
femme élégante,
mignonne, pour une
relation sérieuse et
durable.
Tendresse, respect et
amour. Pour une
belle histoire à deux.
Photo bienvenue.
Ecrire sous chiffre
C 036-386855 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-386855

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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SYSTÈME DE DÉCOUPE

SAN I BAD —*Jm
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 &25&www.sanibadus.ch ra nsY

ĉ.Oifeaw'
Joyeux anniversaire

tata

_________ .'

I MÊÊË
Gros bisous.

Samuel et C'
036-386451

Eh oui!
Elle a déjà 20 ans

Et si vous la reconnaissez,
offrez-lui un verre,

elle se trouvera au carnaval
à Miège.

036-386706

Achète
toutes antiquités
Tableaux, aquarelles,
anciens ou moder-
nes.
Argenterie, miroirs
dorés.
Toute horlogerie.
Montres-bracelets
(Rolex, Oméga, etc.).
Figures de Brienz.
Statues en bronze.
Tél. 078761 51 62.

196-187765

http://www.sovalco.ch
http://www.rfimmo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:info@gestionglobale.ch
http://www.sanibadus.ch
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uiarme
à la russe
MUSIQUE CLASSIQUE Mischa
Maisky et sa fille Lily se produisent
jeudi dans le cadre des Semaines
musicales de Crans-Montana.

La 28e édition des Semaines
musicales de Crans-Montana
se poursuit avec un deuxième
rendez-vous très attendu:
jeudi soir, à l'église de Mon-
tana, Mischa Maisky et sa fille
Lily donnent une soirée excep-
tionnelle. Le célèbre violoncel-
liste et la pianiste de renom
conjugueront amour, passion
et poésie autour d'un pro-
gramme riche et varié propo-
sant des œuvres de Beethoven,
Schubert, Rachmaninov et
Chostakovitch.

Personnalité libre
et indépendante

Il faut dire que le duo russe
de charme n'en est pas à son
coup d'essai. Mischa Maisky,
surnommé à ses débuts le Ros-
tropovjtch du futur, n'est pas
uniquement un grand nom du
violoncelle, merveilleux so-
liste des scènes classiques du
monde entier; il est aussi re-
connu pour sa personnalité li-
bre et indépendante: l'homme
a refusé de s'asservir du temps
de l'Union soviétique, et son
combat pour la liberté l'a
amené à passer dix-huit mois

dans un camp de travail. Exile,
Maisky a vu sa carrière musi-
cale s'envoler dès 1975.

Partageant la scène avec de
prestigieux partenaires, Mi-
scha Maisky a tourné dans le
monde entier. Sa renommée et
son talent lui ont aussi valu
d'enregistrer de nombreuses
pièces; il est d'ailleurs le pre-
mier violoncelliste au monde à
avoir enregistré l'intégrale de
l'œuvre de Jean-Sébastien
Bach.

Toute latitude
A Crans-Montana, Maisky

sera donc accompagné de sa
fille. Née à Paris et vivant à
Bruxelles, Lily Maisky vient de
terminer ses études de piano
classique à la Purcell School of
Music de Londres. Elle élargit
également son répertoire à
travers la. musique de jazz. JJ/C

Mischa Maisky et Lily Maisky, jeudi 22
février à 20 h 30 à l'église de Montana
Réservations: Crans-Montana
Tourisme: 0274850404,
www.starticket.ch;
Les Semaines musicales:
0274859999.

Mischa Maisky, lors d'un précédent passage en Valais, au Verbier Festival
& Academy. MAMIN

JEU N0 676
Horizontalement: 1. Gauloises assez grasses. 2. Pour mettre la main au pa-
nier. Ses pieds lui causent parfois des soucis. 3. Eau d'Evian. Grande ville tu-
nisienne. 4. D'un refrain qui accompagne les sans-culottes. Fut capitale en
Moldavie. 5. Occupera une place assise. Il se jette dans un plus gros que lui.
6. D'un chic tout britannique. Met celui qui flotte dans la voie. 7. Fait tomber
les rois. Elle est vachement belle. 8. Morceau dans la culotte. Points oppo-
sés. 9. Gros plan américain. Haut perchée. 10. Ce sont des étourneaux.

Verticalement: 1. Séparations de biens. 2. Sortent de la gourde. N'est pas
mangeable sans goût. 3. Personnage biblique. Termine un film. 4. Prénom
féminin. Administrées. 5. Elles se retrouvent dans un arbre. 6. Morceaux de
lapin. Il travaille à son compte. 7. Bourra de coups. Désaccord de Munich. 8.
Difficile à relever. Démonstratif. Capitales à Genève. 9. Lettre venue d'ail-
leurs. Roulement de tambour. Fautif pour certains sportifs. 10. Elles sont ar-
rivées en même temps, et l'on en a sûrement parlé.

SOLUTIONS DU N° 675

Horizontalement: 1. Déterminés. 2. Etalonnera. 3.Tonus.Tael. 4. Out. Eden. 5. Urée.
Entre. 6. RN. Sert. IS. 7. Néron. Ion. 8. Eau. Amorce. 9. Eude. Annam. 10. Ecossais.
Verticalement: 1. Détournées. 2. Etourneau.3.Tante. Rude. 4. Elu. ES0. EC. 5. Rose
ENA. 6. Mn. Der. Mas. 7. Intentions. 8. Néant. Orna. 9. Ere. Rinçai. 10. Salées. EMS.

En attendant la Diva
Les Semaines musicales n'en
resteront pas là. Après le concert
du duo Maisky, un autre grand
nom est attendu à Crans-
Montana: mercredi 28 février,
Teresa Berganza chantera au Ré-
gent. La grande Diva, considérée
comme «la plus grande Mozar-
tienne de tous les temps», se
produira en compagnie du
pianiste espagnol Juan Antonio
Alvarez Parejo.

La grande cantatrice, icône de
la génération Callas, livrera son
affection pour les œuvres de
Scarlatti, Haendel, Rossini, Fauré,
De Falla et Piazzolla. Une
occasion de goûter au talent de
la mezzo-soprano, qui fut une
Carmen exceptionnelle sur
les scènes du monde entier, JJ

Teresa Berganza, mercredi 28 février
à20h30auCentrede congrès Le Régent
à Crans-Montana.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

327 70 70

di 18 h à 20 h

Centrale cantonale des appels.

U:M:J _̂THI^.l*.-̂ r̂ W
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 2000, av. de la Gare 34,
0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros,
0244666277.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

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 main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
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

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,

Le Nouvelliste

La nuit au musée
Aujourd'hui mardi à 15 h 30,18 h et 20 h 15 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy, avec Ben Stiller,
Rnhin Williams et Caria Gu_.no.
A la fois drôle, enlevé, bien écrit, bien réalisé, bien joué...
Une très bonne comédie familiale.

Relâche de carnaval jusqu'au 21 février

Ciné-Club Chablaisien
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
Dunia - Divers.

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


La France reforme
CONSTITUTION ? Des changements mais pas de révolution

Le Parlement français réuni en
congrès à Versailles a entériné
hier le projet de loi constitu-
tionnelle réformant le statut
pénal du chef de l'Etat. Il a éga-
lement accepté un projet de loi
visant l'abolition de la peine de
mort dans la Constitution.

«Le texte qui est soumis au-
jourd 'hui à votre approbation
est un texte équilibré», qui ne re-
met pas en cause l 'équilibre ins-
titutionnel de la Vè République,
mais au contraire le renforce», a
déclaré le premier ministre Do-
minique de Villepin.

«Il répond à une double exi-
gence : l'exigence de transpa-
rence et d'égalité entre les ci-
toyens et l'exigence de stabilité
de l'Etat», a poursuivi le chef du
gouvernement qui était en-
touré de deux de ses ministres,
Pascal Clément (Justice) et
Henri Cuq (Relations avec le
Parlement).

Le projet de loi, qui figurait
dans le programme électoral de
Jacques Chirac en 2002, main-
tient l'immunité du chef de
l'Etat mais instaure une procé-
dure de destitution inspiré du
modèle américain de l'impea-
chement.

Le président de la Républi-
que peut ainsi être privé de ses
fonctions pour «manquement
grave à ses obligations». C'est le
Parlement constitué en Haute
Cour qui le décide par un vote-
personnel à la majorité des 2/3
de ses membres.

Avec 449 voix pour, 203
contre et 217 abstentions, le
texte n'a franchi la barre néces-
saire que de 57 voix. Ses adver-
saires lui reprochaient notam-
ment d'avoir été élaboré et voté
de manière «précipitée » dans le
seul but de permettre à M.Çhi-
rac de tenir in extremis une
promesse datant de 2002.

La majorité du groupe UMP
(droite) a voté pour alors que
L'UDF (centre) a voté contre.
Les communistes et apparen-
tés se sont abstenus, tout
comme la plupart des parle-
mentaires socialistes.

Deuxième changement, l'ins-
cription de l'abolition de la
peine de mort dans la Constitu-
tion est de portée symbolique :
abolie en 1981 en France peu
après l'élection du président
socialiste François Mitterrand,
elle est devenue irréversible en

1985 avec la ratification du 6e
protocole à la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'Homme, qui interdit le re-
cours à la peine de mort.

La révision constitution-
nelle a été approuvée à la quasi
unanimité des parlementaires,
avec 828 voix pour et 26 contre.

Dans un moment solennel,
le sénateur socialiste Robert
Badinter, ministre de la Justice
lors du vote de la loi d'abolition
en 1981, a rendu hommage,
sous les applaudissements des
parlementaires, au «courage et
à la volonté politique » de Fran-
çois Mitterrand.

Un troisième texte a égale-
ment été voté concernant la
Nouvelle-Calédonie. Il prévoit
le gel du corps électoral de ce
territoire sur la situation de
1998 pour les élections provin-
ciales, ce qui signifie que ceux
qui se sont installés ultérieure-
ment sur l'île ne pourront pas
participer à ce type de scrutin.

Cette mesure était deman-
dée par les indépendantistes
kanaks, qui craignent d'être
marginalisés sur leur terre.
ATS/AFP

Un moment d'histoire
KENNEDY ? Nouveau film sur les ultimes instants du président

Un musée de Dallas a mis en li- minute trente avant l'attentat
gne hier un nouveau film ama- du 22 novembre 1963, dans le
teur montrant le cortège du centre de Dallas. On voit égale-
président américain John Fitz- ment l'agent Clint Hill, en
gérald Kennedy juste avant son
assassinat. Le film muet en
8 mm couleurs est «le meilleur
enregistrement, et le p lus clair,
de Jackie dans le cortège», note
Gary Mack, conservateur au
Musée du cinquième étage, qui
retrace la vie et l'assassinat du
président Kennedy.

On y voit John Kennedy et son
épouse Jacqueline environ une

charge de la protection de
Jackie Kennedy, sur l'arrière de
la décapotable. Juste après les
coups de feu, il avait sauté sur le
pare-chocs arrière tandis que la
voiture conduisait le président
blessé à l'hôpital.

C'est le photographe amateur
George Jefferies qui a filmé
ces images et les a conservées
pendant plus de quarante ans.

Il a mentionné cette pellicule
lors d'une conversation avec
son gendre Wayne Graham et
ils ont ensemble décidé d'en
faire don au musée.

Au moins 150000 specta-
teurs se trouvaient le long du
cortège de Dallas et Gary Mack
pense qu'il existe de nombreux
autres clichés ou films.

«Le musée est toujours à l'af-
fû t  d 'images. L 'idée de base, c'est:
ne jetez rien.» AP

Le site internet du Sixth Floor
Muséum: http://www.jfk.org

FACE AU PUBLIC SUR TF1

Ségolène en direct
En mauvaise posture dans les
sondages, la candidate socia-
liste à la présidentielle fran-
çaise Ségolène Royal répondait
aux questions des Français hier
soir en direct sur TF1. Cette
émission de télévision était
considérée comme un nou-
veau test décisif.

Lors de l'émission, qui de-
vait durer deux heures, Mme
Royal a notamment annoncé
son intention d'augmenter de
5% les retraites inférieures ou
égales au SMIC (salaire mini-
mum) net. La candidate prési-
dentielle socialiste a précisé
lors de l'émission «J'ai une
question a vous poser» sur TF1
sa proposition de hausse des
«petites retraites», contenue
dans le «pacte présidentiel»
qu'elle a présenté le 11 février à
Villepinte. Sur la plan de la
santé, Ségolène Royal a déclaré
qu 'elle souhaitait organiser
«des Etats généraux pour voir
comment on peut compléter
l'hôpital et la médecine de
proximité». La candidate prési-
dentielle socialiste a répété son
intention de créer «une nou-
velle génération de dispensai-
res» dans les zones manquant
de médecins, en zone rurale ou
dans les quartiers difficiles. Elle
a aussi réconforté un malade
atteint de sclérose en plaques
ému aux larmes en plaidant

pour une meilleure intégration
des handicapés dans la société
française. La candidate socia-
liste a encore déploré que
l'émission ne soit pas traduite
en langue des signes pour les
personnes sourdes et malen-
tendantes alors qu'elle avait
fait cette demande à TF1.

Le face-à-face entre Ségo-
lène Royal et 100 personnes re-
présentatives de la population
française sélectionnées par
l'institut de sondages Sofres ,
survenait au début d'une se-
maine cruciale pour la candi-
date alors que les sondages
marquent de nouveau le pas.

Selon des études publiées
hier, l'écart se creuse avec son
rival de l'UMP (droite) Nicolas
Sarkozy: les instituts LH2 et
IFOP donnaient l'actuel minis-
tre de l'Intérieur vainqueur au
second tour par 54% des voix
contre 46% à la candidate so-
cialiste. Selon Ipsos, il gagnerait
aussi mais avec une marge lé-
gèrement plus étroite (53%
contre 47%) .C'est le favori de la
droite qui a inauguré le 6 février
cette nouvelle émission de télé-
vision en direct où un échantil-
lon de cent téléspectateurs
choisis par un institut de son-
dage pour leur «représentati-
vité» interroge les candidats sur
une myriade de thèmes,
ATS/AFP/REUTERS

MISSILES ANTI-MISSILES
Moscou menace
La Russie a menace hier de re-
prendre sa production de mis-
siles de moyenne portée si des
éléments de missiles anti-mis-
siles américains sont installés
en Europe. Et ces derniers
pourraient être désignés
comme cibles potentielles, se-
lon Moscou.

«Si les gouvernements de la
Pologne et de la République
tchèque prennent une telle déci-
sion (d'accepter le bouclier an-
timissile américain), les forces
stratégiques (russes) seront en
mesure de po inter (des missi-
les) sur ces installations», a dé-
claré le général Nikolaï Solovt-
sov, commandant en chef des
forces stratégiques russes, lors
d'un point de presse à Moscou.

«Si la décision politi que sur
la sortie, du traité (américano-
soviétique FNI sur les forces
nucléaires intermédiaires) est
prise, les forces stratégiques se-
ront capables de la mettre en
œuvre», a-t-il insisté.

Dans le cadre du FNI, «les
missiles à portée intermédiaire
ont été éliminés mais toute la
documentation technique est
restée et reprendre leur produc-
tion ne sera pas difficile si une
décision dans ce sens est prise»,
a ajouté le général Solovtsov.

La fabrication de nouveaux
missiles «prendra cinq ou six
ans, peut-être même moins», a-
t-il ajouté. ATS/AFP

La société
Jaty Participations

à Grimentz
et Nyon

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Reto RUSTERHOLZ
fils de Marisa, notre collabo-
ratrice et collègue.

Nous lui transmettons ainsi
qu'à sa famille et à ses amis
nos plus sincères condo-
léances et notre amicale
sympathie.

Rochers de Naye
Vol Libre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reto RUSTERHOLZ
membre actif.

Le club Land Rover
Brasse Land 13 Etoiles

a le regret de faire part du
décès de

Madeleine
ÉVÉQUOZ-PILLET

maman de Jean-Georges,
membre du club et ami.

Nos sincères condoléances à
toute sa famille.

Cher Rémy
Voila une année que tu nous
as quittés sans nous dire
adieu.
Depuis ce terrible accident,
qui a brisé le cœur de toute
ta famille et de tous tes amis,
nous ne gardons plus que
des souvenirs plein la tête: ta
passion pour les antiquités,
mais surtout un épisode que
je ne pourrai jamais oublier:
un jour d'orage, tu es
remonté de Fuliy et tu nous
as annoncé que des toits
étaient arrachés par la tem-
pête. Prise de peur, je t 'ai
demandé si le nôtre risquait
quelque chose et toi, si
sérieux, tu m'as répondu:
«Le tien, c'est le premier qui
partira!» Effrayée , j' ai passé
toute la nuit à contrôler si le
vent risquait de nous délo-
ger. Le lendemain, tu es
revenu avec un immense
sourire me demander com-
ment s'était passée ma soi-
rée. Tu savais très bien que le
nôtre supporterait le poids
d'un hélicoptère tellement il
est bien amarré, mais ce que
m savais surtout, c'est que je
m'inquiéterais. Tu aimais
faire des plaisanteries.
Rémy, nous ne pourrons
jamais t 'oublier. Notre mai-
son est ancrée de ta pré-
sence: dans les nombreux
cafés bus en ta compagnie,
les escaliers, la barrière, etc.
De «là-haut», veille sur toute
ta famille comme tu l'as tou-
jours fait et réserve-nous
une place de choix pour le
jour où l'on te rejoindra.
Adieu!
Jacqueline Bérard et famille.

«25K

Il volera plus haut encore et le moment était venu
pour lui d'aller vivre dans sa vraie patrie.
Longuement il promena un ultime regard sur les deux,
sur cette magnifique terre argentée
où il avait appris tant de choses.

Jonathan Livingston, «Le goéland».

Marisa Rusterholz, à Ollon/Chermignon;
Marcel et Anna Rusterholz;
Irina Rusterholz;
Son parrain et sa marraine:
Marie-Louise et Rolf Enz, à Siebnen;
Tous ses amis et amies, particulièrement:
Julie, Sam, Flo, Thomi, Stef, Chris, Cindy, Céline, Ben, David,
Ulysse, Jack, prancky, Pascal, Géraldine, Pierre, Yvan, Luc, la
famille Duport et tous ses amis des NBFlyers;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines ainsi que les
familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès accidentel en delta-
plane, le samedi 17 février 2007, de

Reto RUSTERHOLZ

Reto repose au centre funéraire de Platta à Sion ou les visites
sont libres, de 8 à 20 heures.
Une cérémonie d'adieu aura lieu le vendredi 23 février 2007,
à L2 heures, à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion.
Une absoute sera célébrée à la chapelle de l'Aprilly à Ami-
nona, le samedi 24 février 2007, à 14 heures.
Les cendres seront répandues par ses amis pilotes.
Domicile de la famille: Tsanjaillet 5, 3971 Ollon.

Reto et Eric ton papa, vous étiez tous deux passionnés de
glisse, de nature et surtout de vol libre. Ce sport qui vous a
donné tant de liberté et de jo ie, vous a emportés au-delà du
temps, laissant en nous le sillage du bonheur partagé.
Vous p lanerez pour toujours dans nos cœurs et dans nos
souvenirs.

La direction et les collaborateurs
du studio d'architecture Comina S JV. à Verbier

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Reto RUSTERHOLZ
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Si un jour tu ne reviens pas,
je sais que tu auras fait ce que tu aimes

Le Delta Club Valais

a la douleur de faire part du décès de

Reto RUSTERHOLZ
Notre tristesse est à la hauteur des merveilleux moments
passés avec toi.
Merci Reto pour tout ce que tu nous as apporté.

Tes amis deltistes.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt des avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

http://www.jfk.org
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Est décédé au Castel Notre-
Dame à Martigny, le lundi
19 février 2007, après une
pénible maladie, dans sa
801' année

Monsieur

René
CLOSUIT

1927
ancien officier d'état civil

Font part de leur peine:
Ses frères, sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux
et nièces:
Paul et Liliane Closuit-Jost, à Emmenbrucke, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Armelle et Georges Genillard-Closuit, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Marie et Marie-Paule Closuit-Genoud, à Martigny,
leurs enfants et petits-enfants;
Yves Closuit, à Martigny;
André et Noëlle Closuit-Carron, à Vernayaz, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 21 février 2007, à 10 heures.
René repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny,
où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Marie Closuit

Rue des Morasses 14
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En souvenir de

Edouard WYSSEN

.*B
«_ ¦ t

2002 - 20 février - 2007

Après tout le bonheur que tu
m'as donné, tu es toujours
présent dans mon cœur et
dans mes pensées.

Aimée.

En souvenir de
notre chère maman,

grand-maman et même

Charlotte
CLAIVAZ

I
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2002 - 2007

Que son repos soit doux,
comme son cœur fut bon.

Martigny, février 2007.

t
En souvenir de

Marc LUYET

1997 - 20 février - 2007

10 ans déjà!
Une personne chère ne nous
quitte jamais! Elle vit au plus
profond de notre cœur.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
23 février 2007, à 19 heures,
à l'église de Savièse.

" t
En souvenir de

Monique GAUYE

|3w _-**¦*, Il
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2006 - 20 février - 2007

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 24 février
2007, à 19 heures.

t
La Cave Union Vinicole

à Saint-Pierre-de-Clages

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PASSERINI
papa de Reynald Passerini, son dévoué aide-caviste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction des Celliers de Sion S.A.

et ses collègues de travail

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PASSERINI
papa de Michel, leur dévoué collaborateur et ami.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 20 février
2007, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond KAMERZIN
papa de Mmc Fabienne Sierro, leur fidèle collaboratrice et col-
lègue.

ç> 
REMERCIEMENTS L _^NfiI~

Monsieur

Marco |
BOURBAN M f

13.01.1931 - 15.02.2007

_____

Ce que nous étions les uns pour les autres,
Nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m'avez donné,
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait,
Continuez à danser comme je l' aimais tant,
Continuez de rire de ce qui nous faisait rire ensemble,
Priez, souriez, pensez à moi.

Texte choisi par Marco.

Je remercie très sincèrement tous les proches et les amis qui,
par leur présence, leurs messages et leur amitié, ont pris part
à mon épreuve.
Sa compagne: Lisi Bayard - 3968 Veyras.

La messe de septième sera célébrée le vendredi 23 février
2007, à 19 heures, en l'église de Basse-Nendaz.

t t
Le Sporting-Club La classe 1943

des Lutteurs de Martigny de Martigny

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Charly DÉLEZ Liliane POMMAZ

ancien membre du club et maman de Michel, contem-
masseur dévoué. porain et ami.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Lucie Estoppey-Baechler, à Lausanne;
Françoise Estoppey et Guy Genolet, à Hérémence;
Marguerite Zwahlen-Estoppey, à Matran;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès soudain de

lacques ESTOPPEY
leur cher époux, papa, frère , beau-frère , oncle, parrain,
parent et ami, qui les a quittés le 18 février 2007, dans sa
89e année.

Le culte aura lieu en la chapelle B du centre funéraire de
Montoie, à Lausanne, le jeudi 22 février, à 15 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.
Adresse de la famille: avenue Louis-Ruchonnet 19

1003 Lausanne
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Sport
Handicap, Lausanne, CCP 10-1770-2.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.

Cet avis tient heu de faire-part.

Avec ceux qui l'ont connue et aimée, nous avons la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Madame

ErnaREINHARDT
née HUMMEL

enlevée à notre tendre affection le samedi 17 février 2007, au
home du Glarier, dans sa 93e année.

Font part de leur peine:
Sa fille:
Ketty Haegler, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal et Quentin Haegler;
Valérie, Fabrizio, Celia et Clara Nese;
et leur papa Jean-Bernard Haegler et Claudine Udry, sa
compagne;
Sa nièce:
Yolande Humrael;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte sera célébré au temple protestant à Sion, le mercredi
21 février 2007, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/gjKçi \ Le temps de la délivrance est arrivé.
¦̂ Ipfcf : Tes souffrances sont f inies.

- --» Repose en paix!

Dans la nuit du dimanche 18 février 2007

Madame

Liliane POMMAZ
née MORET

s'est endormie paisiblement au home Sœur-Louise-Bron, à
Fully, dans sa 93e année.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Josette Brônimann-Pommaz, à Vevey;
Michel Pommaz, et son amie Marcelle, à Corsier-sur-Vevey;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Joëlle et Cathy Brônimann-Desfayes et leurs filles Eva et
Lisa, au Mont-Pélerin;
Carole Brônimann, à Genève;
Stéphane et Andréa Pommaz-Risterer et leur fille Marie,
à Corseaux;
Sa belle-sœur: Nancy Moret-Morérod, à Lausanne;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman et grand-maman repose à la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du Bourg) , où les visites sont libres.
Le culte aura lieu, selon ses désirs, dans la simplicité de la
famille et des proches, au temple protestant de Martigny, le
mercredi 21 février 2007, à 14 h 30, suivi de la crémation,
sans cérémonial.
Un merci très chaleureux et reconnaissant au personnel du
home Sœur-Louise-Bron à Fully, pour leurs bons soins et
leur dévouement.
Adresse de la famille: Michel Pommaz,

rue du Château 7
1804 Corsier-sur-Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_____________________________ ___________________________________________________________________ __



Le samedi 17 février 2007, est
décédé à hôpital Saint-Amé à
Saint-Maurice

Monsieur

Roger
BLANC

retraité CFF
1924 B™ ____ ¦__________

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Aline Blanc-Wiirsten, à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Hervé et Martine Blanc-Girard et famille, à Massongex et
Martigny;
Reynold Blanc et famille, en Thaïlande et à Zurich;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Hermine Blanc-Richard et famille, à Massongex;
Judith Pidoux-Wursten et famille, à Bex et Yvorne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Roger, le dernier adieu a eu lieu dans la plus
stricte intimité de sa famille et de ses proches.
Adresse de la farnille: Rue du Simplon 12

1869 Massongex

La direction et le personnel de l'entreprise
Raymond Rithner S.A. à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger BLANC

Armand
BOSON

leur estimé et regretté ancien collaborateur, collègue de tra
vail et ami.

Nous avons le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

1916

qui s'est endormi paisible-
ment à Fully le 16 février
2007

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Myriam Boson , à Genève;
Chantai et Raymond Bory-Boson, à Sion;
Maryline et Jean-Dominique Boson Sulmoni, à Romont;
Ses petits-enfants:
Sarah Clar-Boson, à Genève;
Charles Sulmoni, à Genève;
Delphine Bory, à Sion;
Julie Bory, à Sion;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, filleuls et
filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

S est endormie, après une courte maladie supportée avec
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille, courage, à l'hôpital de Sion, le lundi 19 février 2007
Adresse de la famille: Famille de feu M. Armand Boson ,

rue Morin 11, 1926 Fully Madame

Cet avis tient Heu de faire-part

Le Concours international de violon
Tibor Varga

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

SuzyBASMAGIAN
née FARINET

René SCHENKER
son ancien et très apprécié président durant de nombreuses
années. Homme de cœur et d'une grande culture, il a mar-
qué le concours de son empreinte et a contribué très large-
ment à sa pérennité.

Les anciens du Concours international de violon
Tibor Varga. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Font part de leur peine:
Son cher époux: Vahan Basmagian , à Saxon;
Les enfants et les descendants des familles:
Hermann et Célina Roth-Comby;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:
Farinet, Dalberto, Perrier, Chiarelli, Fontannaz, Pasquier,
Arnold, Huguenin et Landenberg.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 21 février 2007, à 15 heures.
Suzy repose à la crypte de Saxon, où les visites sont libres.
Selon son désir ni fleur ni couronne.
Adresse de la famille: Vahan Basmagian

Route des Croix 28
1907 Saxon

t
Le lundi 19 février 2007

Madame

Bernadette
ZUFFEREY

née PITTELOUD
1934

s'en est allée paisiblement
rejoindre ceux qu'elle a aimés
en nous laissant son amour
et son sourire pour réconfort.
Son époux: Max Zufferey, à Veyras;
Ses enfants et petits-enfants:
Marlène et Francis Besson-Zufferey, à Neuchâtel;
Didier et Sandra Zufferey-Rey, à Chermignon, leurs enfants
Quentin et Alec;
Les familles de feu Philomin et Claudine Pitteloud-Métrail-
ler;
Les familles de feu Justin et Mathilde Zufferey-Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Bernadette repose en la chapelle Saint-François, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 20 février, de 18 h 30
à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Veyras, le mercredi 21 février 2007, à 16 h 30.

Schoechli Impression et Communication S.A.,
L'Imprimerie Centrale et Eticolle S.A. à Sierre
et le Centre d'impression Montfort Schoechli

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette ZUFFEREY
maman de leur collaborateur Didier Zufferey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Fifty-One Club Les copropriétaires
de Sierre du bâtiment Muzette A

a Veyras
a le profond regret de faire
part du décès de 0nt le regret de faire part du

Madame décès de

Bernadette Madame
ZUFFEREY Bernadette

ZUFFEREY
maman de Didier, membre
du comité. copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Afe soyons pas tristes de l avoir perdu
mais soyons reconnaissants de l'avoir eu

Saint Augustin

Après une très longue vie pleine d' aventures et de dévoue
ment pour sa famille

Monsieur

Paul
SAUTHIER

retraité G.F.
1915

s'est éteint dans la sérénité,
entouré de l'amour des siens,
à l'hôpital de Sion, lé 18
février 2007, à la suite d'une
chute à son domicile.

Font part de leur peine:
Fredy et Arme-Marie Sauthier-Borloz, à Martigny; -
Anne-Marie et Marcel Guillat-Sauthier, à Lavey;
Bernard et Marianne Sauthier-Fellay, à Conthey;
Madeleine et Jean-Paul Richard-Sauthier, à Sion;
Jean-Paul Sauthier et Denise Saudan, à Saint-Maurice;
Gérard et Ruth Sauthier-Lasanen, à Genolier;
Pascal et Isabelle, Emmanuelle et Delphine;
Maryline et Jean-Philippe, Estelle et Léa;
Nicolas et Sandrine, Corentin et Mattéo; Jean-Romain et
Cathy;
Valérie et Thomas, Bastien et Coline; Pascal; Floriane et
David;
Célia; Fabien;
Hermann Sauthier, à Genève;
Adélaïde Sauthier-Sierro, à Vétroz;
Céline Jacquemettaz-Dubosson, à Riddes;
Betty Erni, à Orsières;
Famille de feu Jean-Pierre et Henriette Sauthier-Boulnoix;
Famille de feu Eugène et Delphine Jacquemettaz-Darbellay;
Ses neveux, nièces, filleuls , cousins, cousines ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 21 février 2007, à 14 h 30. Selon sa
volonté, l'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Notre papa repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 20 février 2007, de 19 h 30 à
20 h 30. Une veillée de prières aura lieu à l'église à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
la fondation FORCE (recherche en faveur des enfants cancé-
reux) au CCP 10-315-8.

Adresse de la famille: Bernard Sauthier
Route cantonale 39
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SAUTHIER
père de M. Bernard Sauthier, professeur dans notre établis
sèment.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1948

Orsières-Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SAUTHIER

papa de Mrac Madeleine
Richard, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Office régional
de placements

de Sion Hérens Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise
PAGE-CAMUS

maman de notre collègue et
ami Jean-Marc.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
0273297524



Liberté
essentielle
JEAN-MARC THEYTAZ

Récemment le procès de Charlie Hebdo
sur les caricatures de Mahomet a eu le
mérite de faire l'union en France autour
de la liberté d'expression. François Hol-
lande, Nicolas Sarkozy, François Baye-
rou... ont tous dit leur attachement aux
valeurs républicaines, jugeant que les
caricatures incriminées ne consti-
tuaient pas une offense lourde en direc-
tion de la communauté musulmane. La
plainte déposée concernait trois dessins
et émanait de la Grande Mosquée de
Paris et de l'Union des organisations is-
lamiques de France. Réalisé par Cabu la
couverture du numéro 8 de février 2006
titrait «Mahomet débordé par les inté-
gristes».
La liberté d'expression représente une
valeur sacrée dans une nation républi-
caine et rien ne saurait venir l'altérer; li-
berté d'apprécier, liberté de critiquer, li-
berté d'être caustique ou acide, de rire
de ses peurs, de ses craintes, de ses an-
goisses sans être condamné; voilà qui
correspond à l'esprit d'une démocratie
véritablement sentie et vécue. Il est clair
que les amalgames et les généralisa-
tions doivent être rayées, afin d'éviter
de jeter l'opprobre sur des communau-
tés entières, mais le rire et l'humour
sont bien là pour créer un certain déca-
lage, une distanciation qui permettent
de mieux cerner, la réalité, avec plus de
vigueur, de vivacité et d'esprit critique.
Rire de tout, mais non sans une forme
de respect...
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