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USINE D'ALUMINIUM À MARTIGNY

Garder son poste
Le personnel de l'usine MMG de Martigny
n'a toujours pas été payé. Tout est sus-
pendu à la décision du juge qui pourrait
tomber la semaine prochaine. Hier, les
syndicats ont persuadé les ouvriers de
rester à leur poste pour sauver l'usine, en
attendant un éventuel repreneur. 7

ACCIDENT AÉRIEN EN AUTRICHE

Huit morts
dont cinq Suisses
Une collision entre un hélicoptère et un
petit avion a fait huit morts hier matin
dans la province de Salzbourg.
Les sept personnes qui se'trouvaient dans
l'hélicoptère appartenant à une société
suisse sont mortes. Le pilote de l'avion a
également péri 8
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CYBERDÉPENDANCE ? Difficile, pour certains accros toujours plus nombreux, de se passer du Net. Ce

La LVT
en raccourci

rage sont aussi à considérer. Dans cer

? La Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT), qui a souf-
flé ses cinquante bougies en
2004, est la seule institution
spécialisée dans le domaine des
dépendances de toute la Suisse
à remplir un mandat global.
Confié par l'Etat du Valais, ce
mandat de prestations s'inscrit
dans le cadre de la loi cantonale
sur la santé de 1996 et est régi
par une ordonnance sur les toxi-
comanies qui découle de cette
loi. La démarche concerne au-
tant les problèmes liés à l'alcool
que ceux occasionnés par la
consommation de substances
illégales. La LVT est en outre de
plus en plus souvent interpellée
par de nouvelles formes d'ad-
dictions que sont le jeu excessif
et la «cyberdépendance».

? En 2005, la LVT a pris en
charge 1900 personnes au total:
1600 en ambulatoire dans les
Centres d'aide et de prévention
(CAP) de Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Brigue; 300 dans
les centres résidentiels de Villa
Flora de Sierre et Via Gampel
ainsi que dans les foyers Rives-
du-Rhône de Sion et François-
Xavier-Bagnoud de Salvan.

? La LVT organise des cours,
des conférences et des séminai-
res dans le domaine de la pré-
vention. Elle multiplie les ac-
tions d'information et déve-
loppe de nombreuses relations
d'aide. Désireuse de prendre
une part active à la lutte contre
la polyconsommation constatée
depuis plusieurs années, l'insti-
tution a lancé une campagne
d'affichage. Par le biais de mes-
sages et de slogans du type «On
n'arrête jamais tout seul», cette
campagne encourageant les
personnes concernées à ne pas
rester seules avec un problème
insiste sur l'importance et la né-
cessité d'une intervention pré-
coce. CM

INTERVIEW CHARLES MÉROZ
Si le traitement des problèmes liés à
l'alcool et de la dépendance à des subs-
tances psychotropes constituent l'es-
sentiel des activités de la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies (LVT),
un phénomène nouveau a fait son ap-
parition en relation avec le boom de
l'internet: la cyberdépendance. La LVT
est d'ailleurs de plus en plus interpellée
par ce que son secrétaire général Jean-
Daniel Barman appelle les «addictions
sans drogue». Interview.

Jean-Daniel Barman, peut-on dire que la
cyberdépendance est un phénomène
actuellement en pleine croissance?
La palette des dépendances s'est effec-
tivement élargie avec la reconnais-
sance du jeu excessif et la cyberdépen-
dance, notamment. On pourrait aussi
évoquer les achats compulsifs et bien
d'autres comportements auxquels de
plus en plus d'individus sont totale-
ment accrochés.

La cyberdépendance peut engendrer de
graves problèmes sur le plan scolaire.
Les appels à l'aide de parents en plein
désarroi ont-ils tendance à se multiplier?
Oui, lorsqu'il s'agit de personnes en âge
de scolarité ou en pleine période d'ap-
prentissage. Mais les jeunes n'ont de
loin pas l'exclusivité des effets de ce
phénomène contemporain. Il est clair
que les préoccupations sont exprimées
par des parents ou des enseignants qui
observent les conséquences des lon-
gues sessions, souvent nocturnes, sur
l'internet. Bien des conjoints pour-
raient aussi s'exprimer sur la question.
Les «accros» du travail vivent de nom-
breuses difficultés avec leur entourage.

C'est un phénomène auquel la LVT est de
plus en plus confrontée. Avez-vous dû
vous doter de nouveaux outils pour y
faire face, vous adapter à la prise en
charge?
Je ne parlerai pas de nouveaux outils.
Pour l'heure, le faible nombre de de-
mandes est sans rapport avec l'estima-
tion du nombre de personnes concer-
nées. La problématique est identifiée
depuis peu tant par le grand public que
par les spécialistes. A titre de comparai-
son, les centres spécialisés mis en place
pour faire face aux problèmes décou-
lant du jeu excessif sont encore fort peu
sollicités.

On ne dispose pas vraiment de
données aussi fiables et développées
que dans le domaine des dépendances
aux substances psychoactives. Une fois
de plus, on n'aperçoit que la pointe de
l'iceberg.

A partir de quel stade peut-on parler
d'un internaute dépendant et y a-t-il un
portrait type d'une personne atteinte de
cyberdépendance?
Tout dépend du type d'usage et des at-
tentes de l'internaute. Passe-t-il des
heures devant l'écran pour jouer ou
pour travailler? Paradoxalement, il
peut y avoir abus dans les deux cas. Les
rares études actuellement disponibles
parlent de 40 heures d'utilisation heb-
domadaire en dehors des usages régu-
liers (journée d'étude ou d'apprentis-
sage ou temps de travail ordinaire). En
ce qui concerne les jeunes, il faudrait
évoquer le nombre d'heures passées
devant des écrans. Les données four-
nies par les diverses études sur la santé
des écoliers et des adolescents sont im-
pressionnantes. La gestion des nouvel-
les technologies et de leurs dérivés crée
un véritable bouleversement dans l'or-
ganisation et l'utilisation du temps,
d'une part, mais surtout de la relation
avec ses proches.

Quels sont les signes qui ne trompent
pas comme l'on dit?
L'usage compulsif, l'obsession de se
connecter à l'internet dès qu'un mo-
ment se présente. L'isolement de l'in-
ternaute qui se contente d'une relation
avec l'ordinateur. C'est sa bulle, son
nouveau monde. Son entourage est
laissé pour compte. La communication
est essentiellement virtuelle. Il crée des
contacts universels, mais ne perçoit
plus les êtres qui vivent à ses côtés. Des
perturbations importantes peuvent
apparaître au niveau du sommeil, de
l'alimentation. Le manque de mouve-
ment, l'état d'agitation et de nervosité,
voire d'agressivité vis-à-vis de l'entou-

tains cas, il faut signaler des abus de
substances stimulantes pour garder un
état d'éveil toute la nuit ou durant des
sessions interminables.

L'addiction à l'internet est d'autant plus
pernicieuse qu'elle peut très bien
conduire à d'autres formes de dépendan-
ces beaucoup plus graves...
On vient de donner un exemple signifi-
catif. Mais l'accro de l'internet surfe
souvent sur des sites pouvant éveiller,
engendrer ou confirmer d'autres for-
mes de dépendances latentes. Songez
aux offres innombrables en matière de
jeux d'argent, casinos, poker, etc. Pen-
sez à tout ce qui a trait à la pornogra-
phie, sous toutes ses formes. Il s'agit
aussi d'une voie facilitant la réponse
aux besoins des acheteurs compulsifs.
Sans oublier les offres de vente par cor-
respondance de stupéfiants...

Jean-Daniel Barman: «La gestion dès nouvelles technologies et de leurs
dérivés crée un véritable bouleversement dans la relation avec les proches»
MAMIN
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L'art de communiquer
La mode politique consistant à draguer les
vedettes en tout genre pour attirer les élec-
teurs m'a toujours amusé. Aux Etats-Unis,
démocrates et républicains exhibent fière-
ment leurs soutiens, qu'ils soient acteurs,
sportifs, artistes ou mannequins. En
France, tant Ségolène Royal que Nicolas
Sarkozy ne se sont pas privés de poser en
compagnie des people acquis à leur cause.
Dans ce contexte, j'avoue que l'embarras
causé au ministre de l'Intérieur par l'exil de
Johnny m'a fait sourire.

Mais cette fois, c'est franchement que
j 'me marre! En engageant Patrick Juvet
pour lancer la campagne des femmes radi-
cales, le grand vieux parti a fait fort. Certes,
la maman du chanteur fut députée radicale
et c'est bien la seule raison qui peut expli-
quer cette présence.

Car depuis le temps que tout le monde
s'accorde à dire que les partis du centre
souffrent d'un positionnement parfois peu
clair, engager un androgyne surmaturé

pour venir chanter «Où sont les femmes?»,
un tube trentenaire, contredit les principes
élémentaires de la communication. Bon-
jour la clarté, salut la modernité et mon
courroux, coucou! se serait exclamé le re-
gretté Pierre Desproges.

A l'occasion de leur soirée disco-politi-
que, les stratèges radicaux ont joué un se-
cond atout: l'ex-Miss Suisse, Lauriane Gil-
liéron. Et là, on a pu se dire qu'ils ont eu la
main plus heureuse. Son intervention dans
le débat féminin se justifie pleinement.
D'abord parce que sa présence est politi-
quement correcte, la belle étant issue
d'une famille radicale engagée. Ensuite
parce que sa beauté rayonnante ne pouvait
qu'éclairer le débat.

Enfin , parce qu'on connaît les motiva-
tions de l'engagement d'un jour de celle
qui avoue ne pas avoir sa carte du parti: un
sponsor lui aurait assuré un cachet subs-
tantiel pour sa participation. Ça, c'est une
motivation politique!
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te de l'iceberg»
elle forme de dépendance inquiète sérieusement la Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

Certaines personnes ne peuvent s empêcher de se connecter a I internet, par plaisir ou dans le but de soulager une tension, KEY

FABIEN* 24 ANS, ÉTUDIANTFABIEN* 24 ANS, ÉTUDIANT

«J'étais agressif sans m'en rendre compte»
CHARLES MÉROZ

Cyberdépendant atypique! C'est ainsi que
l'on pourrait qualifier Fabien*, 24 ans,
étudiant et domicilié dans le Bas-Valais. Si
le jeune homme reconnaît avoir eu des vi-
rages délicats à négocier - «entre 13 et 17
ans, certains week-ends, il n'était pas rare
que je consacre largement p lus de quinze
heures par jour à des jeux en vogue durant
cette période, «Counter-Strike» par exem-
ple pour ceux qui connaissent» - il avoue
paradoxalement que sans cette addiction
à l'internet, il n'aurait peut-être pas pu
nouer le sympathique petit réseau de
connaissances qui est le sien aujourd'hui.

«Cette dépendance a développé en moi
une certaine agressivité lorsqu'on voulait
me sortir de ce monde, surtout à certains
moments de la journée comme les repas.
J 'étais agressif sans m'en rendre réellement

PUBLICITÉ

compte», explique Fabien avant de pour-
suivre: «A la longue, mes parents ont vive-
ment manifesté leur inquiétude compte
tenu de la gravité de la situation. Je recon-
nais en l'occurrence avoir eu la chance de
pouvoir compter sur la compréhension de
mon père qui a tenté de mieux me com-
prendre en entrant un peu dans ce monde
virtuel qui me prenait autant de temps.
Cela m'a beaucoup aidé. Ensemble, nous
avons fixé des règles conciliant cet intérêt
et la vie réelle. Les choses ont ainsi genti-
ment commencé à s'arranger.»

Fabien observe qu'en grandissant,
«mes envies ont évolué. Le jeu en tant que
tel n'était p lus ma prior ité, mais p lutôt le
fait dé jouer avec des personnes que j'ap-
préciais.

Je me suis rendu compte qu'au-delà du
jeu, Il y avait des gens, il y avait de là vie si

l'on peut dire, et que ces gens n'avaient pas
mauvaise influence , comme on a peut-être
tendance à le penser. Cela m'a donc permis
de rencontrer de nouvelles personnes, de
nouer de nouvelles amitiés, en d'autres ter-
mes de sortir de mon monde virtuel.»

Fabien dit ne regretter en aucun cas
les expériences qu'il a vécues durant son
adolescence: «J 'irai même p lus loin en af-
f irmant qu'elles m'ont enrichi. Certains de
ces jeux informatiques sont un prolonge-
ment de la vie réelle. Et je pense qu'ils ne
sont pas systématiquement malsains pour
autant que des règles précises soient mises
au poin t et respectées. Le jeu en soi n'est pas
dangereux.

Ce qui l'est, c'est l'utilisation qu'on en
fait.»

* Prénom d emprunt
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«Enferme
dans une sorte
de bulle»
Anne*, 42 ans, domiciliée
dans une localité de plaine
du district de Martigny:
«Eric * a commencé à jouer
dès son plus jeune âge. Il
pouvait rester devant son
écran largement plus d'une
heure et demie. Un jour -
Eric devait avoir 6 ou 7 ans -
il a même eu une poussée de
fièvre liée au jeu. Quelques
années plus tard, comme il
passait toujours autant de
temps avec ses jeux informa
tiques, je me suis sérieuse-
ment inquiétée et j ' ai voulu
discuter avec lui de ce pro-
blème. Il m 'a répondu qu 'il
avait l'impression d'être li-
bre, qu 'il se sentait à l'aise
dans ce monde où il se glisse
dans la peau du gentil dont la
mission est d'éliminer le plus
grand nombre possible de
méchants. J'ai alors compris
qu 'il était enfermé dans une
sorte de bulle, déconnecté
de la réalité, qu 'il évoluait
dans un monde artificiel qu 'il
s 'était lui-même créé. Il pou-
vait jouer durant plus de six
heures sans interruption. J'ai
alors décidé de mettre le
holà à ce petit jeu, mais Eric
n'en a pas tenu compte. Le
week-end, au lieu de se repo-
ser, il se levait plus tôt et
jouait. Un matin, je l'ai sur-
pris. Il a aussitôt été interdit
de jeu durant six mois. On en
a parlé. Il m 'a dit que c 'était
une obsession assimilable à
une drogue. Comme il ne
pouvait pas s 'en passer , pris
dans une sorte d'engrenage,
il m 'a demandé de l'aide. J'ai
compris que c 'était un véri-
table appel au secours. Au-
jourd'hui , Eric est âgé de 17
ans. De par ses études et ses
activités annexes, une prise
de conscience s 'est opérée
dans son esprit. En cas
d'abus, il risque cependant
d'être encore privé de jeu.»

«Il y a eu
conflit, on n'a
pas eu le choix»
Joseph*, 53 ans, domicilié
dans une commune du Cha-
blais: «En tant que parents,
le premier réflexe qui nous
vient est un réflexe de peur,
car nous sommes confron-
tés à un univers que nous ne
connaissons pas. La pre-
mière chose à faire est donc
de se mettre d'accord sur
des règles. Car si l'on n 'a pas
l'adhésion du jeune, le but
recherché ne peut pas être
atteint. Ily a aussi un travail
de mémoire à faire. Il faut es-
sayer de se rappeler l'épo-
que où nous étions deman-
deurs vis-à-vis de nos pa-
rents, les peurs qu'ils avaient
par exemple face à notre uti-
lisation intensive de la radio.
Ilya encore un effort de
compréhension à accomplir,
qui débouche sur la néces-
sité d'entrer un peu dans le
monde des jeux informati-
ques. Chez nous, I ordina-
teur est au salon: tout se
passe au vu et su de tout le
monde. Avec notre fils , nous
avons constamment été en
négociations quant au nom-
bre d'heures à passer devant
l'écran; ça n'était pas facile.
Nous pensions qu 'il consa-
crait trop de temps à ses
jeux et lui pas assez. En re-
vanche, nous étions soula-
gés de savoir qu 'il était à la
maison et que cela limitait
ainsi les risques de consom-
mation notamment de dro-
gues et d'alcool. A un mo-
ment donné, nous l'avons
vraiment senti en danger. Ily
a eu conflit: on n 'a pas eu le
choix et on espère que cela a
contribué à éviter l'addiction.
Aujourd'hui, le danger passé,
on peut dire que la chose es-
sentielle est de maintenir le
dialogue.»

* Prénoms fictifs
PROPOS RECUEILLIS PAR

CHARLES MÉROZ
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BRUIT S
vise à limiter le bruit des avions dans les zones
touristiques. Le National ne l'a pas entendu.
ERIK REUMANN

écologiste montreusien

fense au centre, dispensant
l'assurance que le DDPS fait
tout ce qui est possible pour li-
miter les nuisances des aéro-
nefs.

Même le résultat final fai-
sait penser au bon vieux temps.
Le National a fusillé l'initiative
par 114 voix contre 51, alors
que l'idée d'un contreprojet
coule avec 58 voix contre 112.

Pour classique qu'il fût, le
débat n'a pas été moins vif. Et il
réservait tout de même quel-
ques nuances. Ainsi, les socia-
listes admettent que la variante

proposée par l'initiative Franz
Weber était tout de même quel-
que peu excessive. «L'initiative
est radicale et comporte des fai-
blesses» admet Paul Gunter
(PS/BE) au nom de son groupe.
Pour cette raison, les socialistes

: proposent de renvoyer le dos-
i sier au Conseil fédéral afin que

celui-ci développe un contre-
projet visant à limiter les vols

: des jets militaires. «A terme, il
faut exiger que le bruit civil et le
bruit militaire soient traités en
temps de paix de manière équi-

' valente», exige Hans Widmer

(ps/LU). Les Verts se sont mon-
trés les plus intransigeants.

Du côté bourgeois, on a
avant tout souligné l'incompa-
tibilité entre les buts poursuivis
par les initiants et les besoins
d'une défense aérienne crédi-
ble. «Si nos Forces aériennes ne
peuvent p lus s 'entraîner dans
notre propre pays, nous les sup-
primons de facto », souligne Ur-
sula Haller (UDC/BE). Une ar-
gumentation que partage son
collègue de parti Max Binder
(ZH). Mais ce dernier a aussi
tenu à rappeler que les problè-

mes de bruit d'aujourd'hui
sont directement liés au nou-
veau concept de stationne-
ment des Forces aériennes et
de la suppression de l'aéro-
drome - «non contesté» selon
lui, - de Dûbendorf (ZH). «De
cela a résulté une concentration
des Forces aériennes dans les ré-
glons de montagne et en Suisse
romande, ce qui a nécessaire-
ment suscité des vols supp lé-
mentaires dans ces régions très
sensibles du point de vue touris-
tique», souligne Max Binder,
qui rompt ainsi élégamment

MAMIN

une nouvelle lance en faveur de
l'aérodrome zurichois dont il
soutient la réactivation. Sa-
muel Schmid souligne pour sa
part que le DDPS dialogue avec
les populations touchées et
cherche des solutions adap-
tées. Il rappelle de plus que la
flotte aérienne militaire de la
Suisse a considérablement di-
minué depuis 1994, passant de
300 à 87 avions. Le dossier sera
encore examiné par les Etats,
mais ce sera de toute manière le
peuple qui aura en fin de
compte le dernier mot.

Mineures violées et prostituées
SINGINE ? Quatorze jeunes hommes âgés de 17 à 20 ans, ainsi qu'un adolescent de 14 ans, sont mis en cause
dans une affaire d'abus sexuels commis sur trois mineures.

MARC-ROLAND ZOELLIG

Quatorze jeunes hommes âgés de 17 à
20 ans, ainsi qu'un adolescent de 14 ans,
sont mis en cause par la justice fribour-
geoise dans une affaire de viol collectif
et de proxénétisme. Les faits se seraient
déroulés en Basse-Singine, entre l'été
2005 et novembre 2006. Trois mineures,
dont l'une était âgée de 14 ans au mo-
ment des faits, auraient été contraintes
à des actes d'ordre sexuels, et contrain-
tes de se prostituer.

Des vidéos ont été retrouvées sur un
téléphone portable saisi lors de l'en-
quête, communique l'Office des juges
d'instruction (OJI), qui mène les investi-
gations de concert avec la Chambre pé-

nale des mineurs. Refusant de com-
menter trop avant cette affaire , afin de
préserver les jeunes victimes, les res-
ponsables de l'enquête précisent que
deux des accusés - un Suisse et un
étranger - ont été formellement incul-
pés d'encouragement à la prostitution.
Comme les autres prévenus, ils ont éga-
lement été mis en examen pour viol, ac-
tes d'ordre sexuel avec des mineurs et
éventuellement contrainte sexuelle.

Remis en liberté. Après avoir passé
quatre semaines en détention, pour les
plus gravement mis en cause, et un jour
à deux semaines pour les autres, tous les
abuseurs présumés ont été remis en li-

berté en attendant que la justice règle
leur cas. Tout risque de dissimulation de
preuves est en effet écarté, affirme le
communiqué de l'OJI et de la Chambre
pénale des mineurs.

C'est une personne proche d'une
des mineures abusées qui a averti la jus-
tice en novembre dernier. La jeune
femme, qui vient d'atteindre sa majo-
rité, aurait été contrainte, en été 2005, à
des actes d'ordre sexuel par plusieurs
hommes dans un appartement singi-
nois.

Sept auteurs présumés, tous domici-
liés dans le canton de Fribourg, ont été
appréhendés dans le cadre de ce pre-
mier volet de l'affaire.

Abus sexuels sur vidéo. Une vidéo trou-
vée sur un téléphone portable séquestré
a permis de confondre six autres per-
sonnes, dont un ado de 14 ans. Les ima-
ges montraient des actes d'ordre sexuel
commis sur une jeune fille de 14 ans.

La victime, ainsi qu'une de ses
amies, aurait également été forcée à se
prostituer.

Une partie des auteurs présumés
étant mineurs - les responsables de
l'enquête refusent de dire combien
exactement - leur procès se déroulera à
huis clos, comme l'exige la loi.
MRZ/«LA LIBERTÉ»

CONSTRUCTION

Gétaz Romang
veut passer aux
mains de CRH
Getaz Romang veut passer
sous la houlette du groupe ir-
landais CRH. Ce dernier lancera
vers le 15 mars une offre publi-
que d'achat (OPA) amicale de
540 millions de francs. Par cette
opération, le vaudois espère de-
venir un acteur clé de la
construction en Suisse.

Gétaz Romang fusionnera
avec Richner et BauBedarf ,
deux sociétés alémaniques déjà
contrôlées par CRH. La nou-
velle entité réalisera un chiffre
d'affaires annuel supérieur à 1,5
milliard de francs. Ce sera «un
des leaders du marché» en
Suisse, a expliqué David Pan-
chaud, président du conseil ¦
d'aclministration de Gétaz Ro-
mang, lundi devant la presse à
Lausanne.

La fusion n'aura «aucun ef-
fet sur l'emploi», a assuré M.
Panchaud. «Nous croyons qu'il y
a p lutôt des perspectives d'aug-
mentations des effectifs. » Gétazf
Romang, spécialiste romand
des matériaux de construction,
compte 1553 collaborateurs,
ses deux partenaires d'outre-
Sarine 935. Le siège du futur
ménage à trois restera dans le
canton de Vaud... ATS

Corti plaide l'acquittement
PROCÈS SWISSAIR ? Dépeint par l'accusation comme le principal coupable de
la débâcle de Swissair, Mario Corti, dernier patron de SAirGroup, contre-attaque.

CHRISTIAN CAMPICHE

Il y a deux procès Swissair. Le
premier se mène très officiel-
lement dans la halle des
spectacles de Bulach où
l'heure est aux plaidoiries.
Là, c'est au tour de l'avocat
de Mario Corti de prendre la
parole. Debout pendant plu-
sieurs heures d'affilée, pen-
ché sur son texte fleuve, le
septuagénaire Paul Ramer
égrène ses arguments d'un
ton monocorde. Mario Corti
n'est pas responsable des
fautes dont on l'accuse, dé-
clare-t-il d'emblée.

On frémit rétroactive-
ment à la place de Me Ramer
et à celle de son client et ami
en se disant que l'avocat au-
rait pu être la victime d'une
méchante grippe et subir une
extinction de voix. Mais non,
l'homme est bien présent,
déterminé à plaider l'acquit-
tement après avoir démonté
un à un tous les arguments
de l'accusation. De tous les
prévenus, le dernier PDG de
Swissair est le seul contre qui
le Ministère public a requis

une peine ferme de prison,
en l'occurrence six mois.

' Comme les autres défen-
seurs à avoir plaidé jusqu'ici,
Me Ramer dénonce le man-
que d'objectivité du rapport
de l'expert Aldo Schellenber-
ger, qui a écrit une partie de
l'acte d'accusation. Ce mon-
sieur est à la fois procureur et
expert, affirme l'avocat, ajou-
tant qu'il n'a jamais vu une
telle situation de sa vie. Cette
procédure enfreint les règles
de la justice, selon lui. L'ex-
pertise aurait dû être com-
mandée à des spécialistes in-
dépendants. De plus, Mario
Corti a rejoint le groupe alors
que la stratégie qui a conduit
à la débâcle était largement
engagée. «Les chiens mordent
le dernier», a lancé Me Ramer.

Fouille en règle. Le deuxième
procès Swissair est moins of-
ficiel. Il a lieu dans la rue.
Pour assister aux audiences,
il faut montrer patte blanche
et se plier à une fouille en rè-
gle, tellement rigoureuse que
les contrôles dans les aéro-

ports ressemblent à côté à un
vestiaire de musée. Ce no-
nobstant, les jeunes viennent
nombreux, à l'instar de Jo-
nas, Bernois de Schônried.
«Si j'éprouve de la sympathie
pour Mario Corti? Oui, pour-
quoi pas. Il était l 'homme
providentiel qui a quitté une
situation confortable chez
Nestlé pour sauver la compa-
gnie.» A son côté, son amie
Valérie, une juriste de Tavan-
nes, est toutefois moins
convaincue par les argu-
ments de la défense.

Corti est «un pauvre type,
le gars à qui l'on passe la corde
parce que les administrateurs
du groupe n'ont pas vu passer
le puck», enrage André. Cet
informaticien genevois qui a
fait sa carrière à Zurich dé-
clare n'avoir pas manqué une
séance du procès depuis son
ouverture à la mi-janvier. Au-
jourd'hui, il a mis une cravate
à l'effigie de Swissair, pour
bien marquer son soutien à
l'ancien PDG.

Lequel Mario Corti ne
manque pas de relever le

geste lors d'une pause consa-
crée en grande partie à serrer
les mains de ses supporters.
«Vous voyez, la population
sait que le procès est orienté
dans une seule direction. Pen-
dant cinq ans, j'ai dû me taire,
une humiliation. Mais au-
jourd 'hui, je suis enfin là pour
me défendre. Vous savez,
j 'avais le choix entre deux
stratégies: jouer à l 'homme
brisé ou accepter la lutte. C'est
la deuxième que j 'ai choisie.
Et par ses encouragements, le
personnel de Swissair me
montre que j 'avais raison.»

Peu après passe le procu-
reur Christian Weber, un go-
belet de café à la main. 3 a
l'air bien seul, le représentant
du Ministère public.

Il devra se carapacer en-
core car Mario Corti lui pro-
met une nouvelle salve lors
de la deuxième séance
consacrée aux plaidoiries,
aujourd'hui. «Un documen t
que nous présenterons à la
Cour. Il sera question du
grounding...»
CC/«LA LIBERTÉ» AVEC L'ATS
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ERIK REUMANN

Samuel Schmid devait être un
peu rasséréné: enfin un débat -
militaire dans les règles de l'art.
A sa gauche, les Verts et les so-
cialistes cherchant le moyen
d'imposer une sourdine aux
avions de combat. A sa droite:
tout le camp bourgeois, galva-
nisé et uni dans son effort
d' abattre l'initiative de Franz
Weber qui cherche à interdire
les activités aériennes militai-
res dans les zones touristiques,
ainsi que toute idée de contre-
projet. Et le ministre de la Dé-

Un Français de 20 ans est dé
cédé samedi dernier à l'unité
— ll..l~;..~ »*-..nu;-.4-.-;n.,A ĵ A

Dene-iuee ^nj. u d eie re-
trouvé inconscient dans sa
cellule. Une autopsie a été or-
donnée pour déterminer les
causes du décès, ont commu-
niqué lundi les autorités gene-
voises. Le détenu, écroué fin
janvier dernier pour infraction
à la loi sur les stupéfiants,
avait été transféré un mois
plus tard dans l'unité psychia-
trique de Belle-Idée.
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Au moins dix morsures par jour !Ẑ ZT¦ ¦* Le politicien turc
CHIENS^ Les enfants très exposés aux blessures à la tête. Dogu Perincek

La pointe de l'iceberg?

FRANÇOIS NUSSBAUM
L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a publié hier ses premiè-
res statistiques concernant les
morsures de chiens, en appli-
cation de l'annonce obligatoire
dans les cantons depuis l'an
dernier. En chiffres bruts pour
les quatre derniers mois de
2006: 1003 morsures dénon-
cées sur des personnes, 526 sur
d'autres animaux, ainsi que 77
comportements agressifs.

Par extrapolation, il y aurait
donc plus de 3000 cas par an-
née. Pour l'OVF, ce nombre
d'accidents est «certainement
sous-évalué», du fait que l'obli-
gation d'annoncer introduite
l'an dernier - de la part des par-
ticuliers, des médecins et des
vétérinaires - n'existait que
dans quelques rares cantons.
La discipline est encore insuffi-
sante (lire l'encadré).

Malgré l'imprécision des
chiffres , l'OVF fait quelques
constats. D'abord, dans trois
quarts des cas, les morsures
d'être humains sont le fait du
propre chien de la victime
(21%) ou d'un chien connu
(55%). Il y a donc clairement un
lien, dit l'OVF, entre le risque
d'être mordu et la fréquence
des interactions entre l'homme
et le chien.

Plus inquiétant: les enfants
de moins de 10 ans sont nette-
ment plus nombreux à être
mordus que les autres classes

d'âge (18% contre 12%) . Et les
blessures sont généralement
plus graves. Question de taille
et de réflexes: dans la moitié
des cas, les enfants sont atta-
qués au visage et à la gorge,
alors que les adultes le sont aux
jambes, aux mains et aux bras.

Quels sont les chiens qui at-
taquent? La méthode de récolte
des annonces ne permet pas de
répondre avec précision: plus
de 200 types de chiens ont été
enregistrés. U en ressort que les
cas augmentent avec la taille et
que les plus souvent cités sont
les bergers et les bouviers (qui
sont aussi les chiens les plus
nombreux en Suisse).

On en saura plus en fin
d'année, lorsque tous les
chiens seront enregistrés en

Sur la base des chiffres de septembre-décembre 2006, il y aurait
chaque année 3000 morsures de personnes par des chiens. Dans
une étude empirique de 2002, l'Université de Berne avait parlé de
13 000 cas par an. La statistique de l'OVF serait donc bien en deçà
de la réalité.

Un constat confirmé par Pierre-François Gobât, président de l'Asso-
ciation suisse des vétérinaires cantonaux. Son canton, Neuchâtel,
est un des rares à avoir déjà introduit le système d'annonce obliga-
toire qui vient d'être imposé à tous. Selon lui, il faut bien une année
pour que ces réflexes d'annonce deviennent automatiques.

L'intérêt de ce système n'est d'ailleurs pas que statistique, dit-il, car
il fait baisser le nombre d'accidents. Chaque morsure est suivie
d'un examen de l'animal et de son environnement. Résultat: les cas
de récidives tombent à moins de 0,5%. FNU

Suisse et que des corrélations
pourront être dégagées. Pour
l'heure, des mesures ont été
prises dans plusieurs cantons
(pitbulls interdits en Valais et à
Fribourg, soumis à autorisation
à Genève et Vaud, muselière à
Zurich, entre autres). Au niveau
fédéral , c'est le Parlement qui
agit.

Le Conseil fédéral ayant re-
fusé de le faire, malgré une mo-
tion impérative votée dans les
deux conseils, ceux-ci travail-
lent dès lors sur une initiative
parlementaire déposée par
Pierre Kohler (PDC/JU) . Un
premier projet législatif harmo-
nisé, élaboré depuis l'automne
dernier dans une sous-com-
mission du National, doit être
présenté en avril.

Un procès délicat pour les re-
lations diplomatiques entre la
Suisse et la Turquie s'ouvre
mardi à Lausanne: accusé de
négationnisme, Dogu Perin-
cek, le président du Parti des
travailleurs turc, comparaît
pour avoir nié publiquement le
génocide arménien de 1915.
L'affaire a quelque peu refroidi
les relations helvético-turques:
en 2005, le nationaliste de
gauche a nié dans plusieurs
discours en Suisse la réalité du
génocide arménien, notam-
ment à l'occasion de la com-
mémoration du Traité de Lau-
sanne, qui a délimité les fron-
tières de la Turquie moderne
en 1923. Perincek a qualifié le
génocide de «mensonge inter-
m-3+îArî lv\ I 'annt rotû r\i iwûr+ûLes enfants son t souvent victimes de morsures au visage... KEYSTONE

en buisse et le ministre ae la
Justice Christoph Blocher pro-
pose de l'abolir. Dès son arri-
vée dimanche à Zurich, Dogu
Perincek a réitéré ses propos.
Il a aussi organisé une confé-
rence de presse lundi au Cen-
tre culturel turc de Renens,
près de Lausanne.

SISSACH (BL)

Dix-neuf heures
au volant

GENÈVE

Un chauffeur de camion a été
dénoncé aux autorités pour
avoir conduit pendant près de
dix-neuf heures sur une pé-
riode de trente-deux heures.
Le conducteur, un Belge, a été
pris dans un contrôle vendredi
vers 20 h 30 sur l'A2.
Entre le ler mars à 12 h 25 et le
2 mars à 20 h30, le chauffeur
a conduit au total dix-huit heu-
res et cinquante minutes, a in-
diqué lundi la police cantonale
de Bâle-Campagne dans un
communiqué.

Les milieux
culturels
se révoltent
Les milieux artistiques gene-
vois organisent leur révolte
contre le projet de transfert de
compétences du canton à la
ville en matière culturelle. Pour
faire entendre leur voix, ils ont
créé le Rassemblement des
artistes et acteurs culturels
(RAAC). Environ 80 personnes
se sont réunies vendredi et sa-
medi à la Comédie de Genève
pour organiser la fronde.
Elles ont annoncé lundi devant
les médias la création du
RAAC, mouvement qui repré-
senterait 80% des milieux cul-
turels genevois, du théâtre à la
danse en passant par la musi-
que.
Pour attirer l'attention du pu-
blic sur le danger de voir le
canton se désengager de la
culture, les participants ont ré-
digé un texte qui sera lu dans
les théâtres et salles de spec-
tacles dès lundi.

COMPÉTITIVITÉ ET PERFORMANCE

21,2 milliards
pour la formation
La Suisse comme tous les
pays industrialisés doit actuel-
lement faire front à une forte
concurrence internationale
dans les domaines de la recher-
che, de l'innovation, de la for-
mation de la main-d'œuvre
hautement qualifiée.

Le Conseil fédéral a ainsi
récemment défini dans un
message au Parlement les ob-
jectifs concrets de la politique
de la science et de la formation,
les mesures qu'il envisage et les
ressources nécessaire à la réali-
sation de ces buts. Onze arrêtés
y sont proposés ouvrant des
crédits d'engagement pour un
montant total de plus de 20 mil-
liards de francs. En prenant en
compte les crédits déjà votés
par le Parlement pur la partici-
pation aux programmes de re-
cherche de l'UE, les dépenses
fédérales dans le domaine FRI
(Formation-recherche, innova-
tion) ascenderaient ainsi à
21,204 milliards de francs de
francs pour la période 2008-
2011.

Regard vers l'avenir. Pour le
Conseil fédéral l'épanouisse-
ment individuel et la prospé-
rité économique passent par la
formation et la recherche: du-
rabilité et qualité de la forma-
tion interviennent ainsi dans
une société toujours plus mo-
bile et qui exige une formation

'

tout au long de la vie. Le parte-
nanriat entre Confédération et
cantons, et avec la scène inter-
nationale est indispensable.
Dans les domaines de la recher-
che et de l'innovation, il s'agit
de promouvoir l'excellence
pour stimuler la compétitivité
et la croissance. La recherche
fondamentale devient ainsi un
moteur de développement es-
sentiel de la place scientifique
suisse. Les EPF sont ainsi très
importantes de même que les
conditions cadres nécessaires
à leur développement. Le
transfert des savoir des hautes
écoles vers l'économie se révèle
également essentiel pour créer
des synergies dynamiques et
efficaces.
Dans le secteur des finance-
ments, on voit que la coopéra-
tion internationale joue un rôle
très important et qu'une aug-
mentation des ressources al-
louées pour la coopération
scientifique bilatérale avec des
pays d'importance stratétique
hors de l'UE tels que la Chine,
l'Inde, la Russie, le j apon et
l'Afrique du Sud est également
envisagée. On le voit, les trains
de mesures envisagées par no-
tre pays démontrent la volonté
de nos responsables politiques
de faire demeurer notre pays
dans le pool de tête de la re-
cherche scientifique plané-
taire. UNIL/ JEAN-MARC THEYTAZ

MÉTHADONE

Sus aux effets secondaires
Les effets secondaires indésirables sur le cœur que peut avoir la
méthadone pourraient être bientôt écartés, selon une étude de
l'Université et du Centre hospitalier universitaire de Lausanne. La
méthadone est un médicament fréquemment utilisé et ces recher-
ches ouvrent de nouveaux horizons médicaux, ATS

Des dizaines de morsures
en Valais
A l'occasion de l'assemblée générale de l'association CA-
NIS qui vient de se dérouler dans le Haut-Valais, le vétéri-
naire cantonal Jérôme Barras a relevé que ses services
tiennent depuis le ler août 2006 une statistique précise
sur les morsures canines.

Jusqu'à présent, environ cinquante cas ont été enregis-
trés. Ils ont impliqué plus de vingt races de chien différen
tes, ainsi qu'une dizaine de croisés.

Deux tiers des cas sont survenus dans l'espace public, un
tiers à la maison. Les mordus? La première moitié des vie
times appartient au sexe féminin, la seconde à la gent
masculine, BOS

PUBLICITÉ

b
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Encore des dégagements
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Les marchés des actions poursuivent leur mouve-
ment de repli en ce début de semaine suite à la
rechute des marchés asiatiques. Depuis le début
de la correction ils accusent tous une baisse
générale de plus 7%. Lundi, les indices
américains essaient de se redresser en début de
séance. Les investisseurs effectuent encore de
nombreux dégagements suite à l'annonce de la
croissance de l'activité du secteur américain des
services qui a ralenti plus que prévu en février.
L'ISM est revenu à 54,3 après 59 en janvier, alors
que les économistes tablaient sur un repli limité à
57,3.
La poursuite du recul des marchés actions
entraîne un mouvement de repli vers les «safe
heaven» que constituent les actifs obligataires,
amplifié par le retour de la spéculation sur une
baisse prochaine des taux de la Fed. Ainsi, les ren-
dements longs américains continuent à reculer
fortement et se rapprochent de leur plus bas en
plus d'un an du début décembre dernier. La

courbe des taux est à nouveau très nettement
inversée aux États-Unis... Même avec la perspec-
tive d'au moins une hausse des taux de la BCE
jeudi prochain, les rendements longs européens
sont également orientés en net recul: le Bund à
10 ans a atteint 3,91%.
Sur le marché des changes, le débouclage des
positions de «carry trade» continue à alimenter
un spectaculaire mouvement d'appréciation du
yen, puisque celui-ci atteignait 115,47 USD/JPYen
séance, après avoir atteint un plus bas en plus de
quatre ans contre le billet vert à 121,94 le 12
février. La parité euro/dollar, pour sa part, varie
peu, l'euro évoluant autour de 1,315 EUR/USD.
Les cours du pétrole baissent dans le sillage des
marchés boursiers alors que les craintes de
ralentissement de la croissance mondiale et donc
de la demande pèsent sur les cours.

En suisse, du côté des sociétés
La FDA donne la bénédiction à Novartis pour le
système ProcleixTigris (système automatique
pour déceler la présence du virus West-Nile dans
le sang, les organes et tissus).

Le Bosentan/Tracleer d'Actelion a atteint

I
son objectif primaire dans les cas d'hyper-
tonie chronique pulmonaire non opérable.

Tecan souhaite améliorer sa marge
opérationnelle. L'objectif est de croître d'en
viron 25% plus rapidement que le marché
et de faire passer la marge opérationnelle
de 11% actuellement à 14-15%. Pour attein-
dre l'objectif du milliard de chiffre d'affa ires
d'ici 10 ans, le groupe entend procéder, ces
prochaines années, à des acquisitions.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDEX INDUSTRIAL
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Getaz Romang N 19.56
BT&TTimelife 7.07
Also Hold N 5.92
Burckhardt 4.93
AGEN Holding N 3.41

Kaba HId N -11.29
Bank Sarasin N -6.64
BNS N -6.29
EG Laufenburg I -6.15
Messe Schweiz N -6.07

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.05 2.10
EUR Euro 3.68 3.76
USD Dollar US 5.23 5.25
GBP Livre Sterling 5.27 5.31
JPY Yen 0.64 0.64

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.13 2.20 2.35
3.78 3.88 4.01
5.26 5.28 5.14
5.35 5.46 5.57
0.64 0.65 0.72

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.21 2.30 2.42
3.86 3.92 3.99
5.33 5.25 5.12
5.52 5.60 5.69
0.72 0.73 0.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.13 2.18
EUR Euro 3.79 3.83
USD Dollar US 5.31 5.32
GBP Livre Sterling 5.42 5.48
JPY Yen 0.71 0.71
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans . 4.64
Royaume-Uni 10 ans 4.73
Suisse 10 ans 1' 2.54
Japon 10 ans 1.63
EUR010 ans . 3.91
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SMS 2.3
4370 SMI 8798.71
4371 SPI 6977.27
4060 DAX 6603.32
4040 CAC40 5424.7
4100 FTSE 100 6116.2
4375 AEX 480.2
4160 IBEX35 13962.2
4420 Stoxx 50 3613.03
4426 Euro Stoxx 50 4011.63
4061 DJones 12114.1
4272 SSP500 1387.17
4260 Nasdaq Comp 2368
4261 Nikkei 225 17217.93

Hong-Kong HS 19442.01
4360 Singapour ST 3078.74

6294 Synthes n 152.4 149.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.1
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5140 Actelion n 263 263.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.67
5018 Affichage n 240 229 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.71
5026 Ascom n 20.4 19.85 Swisscanto (LU) Bond Inv Infl B 111.33
5040 Bachem n -B- 935 92 swisscanto Continent EF Asia 92.4
5041 Barry Callebaut n 841 808 _. . . ... .... ,.„,.
5061 BB Biotech p 89.2 88.1 Swrsscanto Confinent EF Europe 159.15

5068 BB Medtech p 75.7 74.5 Swisscanto Continent EF N.America 238.25

5851 BCVs p 487 489 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 204.75

5082 Belimo Hold.n 1220 1199 Swisscanto (CH) EF Euroland 143.2
5136 Bellevue Croup p 87.7 .86.5 Swisscanto (CH) EF Gold 870.05
6291 BioMarin Pharma 19.9 19.35 Swisscanto (CH) EF Great Britain 206.85
5072 Bobst Group n 63.75 63 Swisscanto (CH) EF Green Invest 146.85
5073 Bossard Hold. p 83.25 84.4 Swisscanto (CH) EF Japan 8599
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5956 Converium n 20.2. 20.1 Swisscanto (CH) EF Tiger 83.95

5150 Crealogix n 100 99 Swisscanto (LU) EF Energy 631.33
5958 Çrelnvest USD 341 341.75 Swisscanto (LU) EF Health 429.77
5142 Day Software n 29 29.65 Swisscanto (LU) EF SMC Europe ' 172.35
5160 e-centivesn 0.3 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20833
5170 ' Edipressep ' 600 575 Swisscanto (LU) EF Technology 153.59
5171 EFG Intl n 45.95 45.3 Swisscanto (LU) EFTelecommurication 201.85
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479 5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308
5176 EMS Chemie n 151.4 148.7
5211 Fischern 792 779.5 r»«J!* C..:,.,,>
5213 Forbon 495 494 Crédit SUISSe
5123 Galenica n 351 335 CS PF (Lux) Balanced CHF 187.26
5124 Geberit n 1925 1866 CS PF (Lux) Growth CHF 193.32
5300 Huber & Suhner n 224.8 217.2 CS BF (Lux) Euro A EUR 115.7
5356 IsoTis n 1.23 1.2 CS BF (Lux) CHFA CHF 283.58
5409 Kaba Holding n 372 330 CSflF (Lux) USDA USD 1132.45
5411 Kudelski p 44.25 43.2 CS EF (Lux) USA B USD i 701.6
5403 Kûhne & Nagel n 93 91JI5 

CS EF Swiss Blue Chips CHF 244.74
5407 Kuoni n 685 680 ,.„.., . . ....
5445 Lindt n 31495 30630 « REF Interswiss CHF 196

5447 Logitech n 32.8 31.9 ... „
5127 4MTech.n 3.1 3.05 LUUH
5024 Merck Seronop 1100 1100 LODH Multifonds - Optimix CHF P 121.9
5495 Micronas n 25.15 24.85 LODH SamuraT Portfolio CHF 15726
5490 Môvenpick p 398.5 398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 418.72
5560 OC Oerlikon n 619 602 LODH Swiss Leaders CHF 130.3
5143 Oridion Systems n 10.1 10 L0DHI Europe Fund A EUR 7.23
5565 Valartis p 93.15 91.5 ^
5599 Panalpina n 190.9 188 iinç
5600 Pargesa Holding p 124 121.5 UDi

5024 Merck Serono p . 1100
5495 Micronas n 25.15
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 619
5143 Oridion Systems n 10.1
5565 Valartis p 93.15
5599 Panalpinan. 190.9
5600 Pargesa Holding p 124
5613 Petroplus n ' 87.05
5612 Phonak Hold n 89.2
5121 Pragmatica p 7.48
5144 PSP CH Prop. n 70.3
.5608 PubliGroupe n 435
5683 redITn 17
5682 Rieter n 614
5687 Roche p 236.1
5725 Saurern 130
5733 Schindler n 77.3
5776 SE2 Holding n 38.3
5743 SHLTelemed.n 5.11
5748 SIG Holding n 408
5751 Sika SA p 1999
5793 Straumann n 323.5
5765 Sulzern 1530
5756 Swissquote n 468
5787 Tecan Hold n 76
5138 Vôgele Charles p 117
5825 Von Roll p 8.1
5854 WMHN-A- 184.9
5979 Ypsomed n 101.2

>MS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
443 Angleterre 2.3177 2.3793
123 Canada 1.0229 1.0495
163 Euro 1.5793 1.6197
953 Japon 1.045 1.071
103 USA 1.2067 1.2379

Billets
004 Angleterre 2.2675 2.4275
003 Canada 1 1.08
001 Euro 1.5725 1.6325
006 Japon 1.012 1.1075
002 USA 1.191 1.259

5.3
8676.86
6877.09
6534.57
5385.03
6058.6
475.59

13749.1
3580.52
3980.06
12050.41
1374.12
2340.68

16642.25
18664.88
2982.29

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUF
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1132.9
1485.3

349
306.42
115.06
124.54
146.03
155.06
102.12
112.53
180.27
188.41
106.27
113.02
187.18
245.11
107.73
185.34
176.47
143.64

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CH: B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

97.57
118.15
182.71
92.45

117.45
102.S
100.2
94.8

100.89
105.96
101.66
111.69
108.38
118.99
127.1

106.26
112.68

64.8
72.02
63.59

83.3 UBS (CH)BF-High Yield CHF 83.17
88 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1743.36

7.25 UBS (Lux) SF-Growth CHFB 2146.48
69.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1824.96
432 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1100.42

1675 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.1
60

g UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107.99
, 28 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 180.04

759 UBS (Lux) EF-USA USD B 101.52

37.15 UBS 100 lndex-Fund CHF 5812.9
5.1

405 EFG Bank
2000 EFG Equity Fds N. America USD 126.34
325 EFG Equity Fds Europe EUR 157.53

,4™ EFG Equity Fds Switzerland CHF 167.22

"s Raiffeisen
8,09 Global Invest 45 B 147.5

185.2 Swiss Obli B 152.43
100.5 SwissAc B 372.89

Blue Chips

SMS 2.3
5063 ABB Ltd n 20.35
5014 Adecco n 77.35
5052 Bâloise n 122.1
5094 Ciba SC n 77.7
5103 Clariant n 19.25
5102 CS Group n 84.5
5220 Givaudan n 108C
5286 Holcim n 119.S
5059 Julius Bârn ¦ 152.5
5125 Lonza Group n 109.7
5520 Nestlé n 466.75
5966 Nobel Biocare p 410.75
5528 Novartis n 67.45
5681 Richemont p 65.85
5688 Roche BJ 217.3
5741 Surveillance n 1385
5753 SwatchGroup n 60.4
5754 Swatch Group p 299
5970 Swiss Life n ' 307.5
5739 Swiss Ren 107.9
5760 Swisscom n 451.5
5784 Syngenta n 218.5
6294 Synthes n 152.4
5802 UBSAG n 71.5
5948 Zurich F.S. n 340.75

5.3
19.75
76.05
120.1
76.65

19
83.8
1078

117.7
150.3
106.9
459.5

405
66.85
64.85
214.1
1375
58.2

288.5
303.25
105.7
450.5

214
149.9

70.7
336.75

SMS 2.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 66.61
8304 AGF 126.31
8302 Alcatel-Lucent 9.41
8305 Altran Techn. 6.15
8306 Axa 31
8470 BNP-Paribas 77.27
8334 Carrefour 52
8312 Danone 118.25
8307 Eads 23.63

EDF 54.88
8308 Euronext 82.75
8390 FranceTelecom 19.87
8309 Havas 4.22
8310 Hermès Int'l SA 97.57
8431 Lafarge SA 109.45
8460 L'Oréal 77.95
B430 LVMH 82.81
B473 Pinault Print Red. 111.58
8510 Saint-Gobain 69.8
8361 Sanofi-Aventis 64.09
B514 Stmicroelectronic 14.32
B433 Suez SA 36
B315 Téléverbier SA 43.5

B531 Total SA 49.9
3339 Vivendi Universal 29.32

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2803
7307 Aviva 776.5
7319 BP PIc 516.5
7322 British Telecom 293.75
7334 Cable SWireless 163
7303 Diageo PIc 989.5
7383 Glaxosmithkline 1417
7391 Hsbc Holding Pic 886
7400 Impérial Chemical 453.75
7309 Invensys PIc 280
7433 LloydsTSB 565
7318 RexamPIc 510.5
7496 Rio Tinto Pic 2685
7494 Rolls Royce 488
7305 Royal Bk Scotland 2076
7312 Sage Group Pic 258
7511 Sainsbury (J.) 528
7550 Vodafone Group 138.5

Xstrata Pic 2363

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 27.02
8951 Aegon NV 14.46
8952 Akzo Nobel NV 45.34
8953 AhoId NV 7.43
8954 Bolswessanen NV 10.06
8955 Fortis Bank 31.47
8956 INGGroep NV 31.35
8957 KPN NV 11.28
8958 Philips Electr. NV 27.59
8959 Reed Elsevier 13.1
8960 Royal Dutch Sh. A 24.45

TPG NV 32.12
8962 UnileverNV 19.25
8963 VediorNV 16.24

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.33
7010 AllianzAG 156.8
7022 BASFAG 76.4
7023 Bay. Hypo&Verbk 37.65
7020 Bayer AG 41.88
7220 Bayer Schering 102.3
7024 BMWAG 42.65
7040 CommerzbankAG 30.48
7066 Daimlerchrysler AG 50.72
7063 Deutsche Bank AG 97.15
7013 Deutsche Bôrse 155.2
7014 Deutsche Post 24.04
7065 Deutsche Telekom 12.62
7270 E.onAG 95.75
7015 EpcosAG 12.21
7140 LindeAG 77
7150 ManAG 80.6
7016 MetroAG 51.77
7017 MLP 17.81
7153 MûnchnerRûckver. 117.16

Qiagen NV 12.19
7223 SAPAG 35.1
7221 Siemens AG 77.84
7240 Thyssen-KruppAG 36.7
7272 VW 93.48

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2520

Daiichi Sankyo 3730
8651 DaiwaSec. 1472
8672 Fujitsu Ltd 804
8690 Hitachi 820
8691 Honda 4270
8606 Kamigumi 1031
8607 Marui 1464
8601 Mitsub.UFJ 1420000
8750 Nec 620
8760 Ofympus 3880
8608 Sanyo 184
8824 Sharp 2165
8820 Sony 5830
8832 TDK 9660
8830 Toshiba 727

2430
3680
1398
776
797

4240
985
1397

1380000
597

3780
173

2090
5660
9430
707

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 Ware

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)

2797
758
511
290
161

979.5
1403
896

446.75
272

562.5
498.5
2658
480.5
2081
252.5

525
136.75

2330

27
14.35
44.91
7.37
9.97
31J

31.25
11.12
27.28
12.93
24.18
31.54
19.18
16.17

'., - Humana inc.
.. 8110 IBM
•4 

8112 Intel
,„ 8111 Inter. Paper

7 - ITT Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

35.46
154.9

76
37.64
41.75

102.35
41.68
30.61
50.6

97.14
154.04
23.51
12.68
95.93
11.89
74.86
78.95
51.89

17.4
116.25
11.84
35.05
77.2
35.7

90.15

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8r Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
Caterpillar
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
rsx
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

95.58
69.98

111.17
86.2

22.42
7.587.59

82.79
75.46
34.87
55.5

30.62
195.67
27.19
30.98
45.22
38.67
39.01
45.91
59.71
90.9

19.22
35.05
57.47

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

61.95
48.19
49.24
31.85
67.24
18.44
51.77
64.15
49.15
44.19
82.16
84.96
27.76
18.64
73.4

Kellog 49.24 49.2Ï
Kraft Foods 31.85 31.66
Kimberly-Clark 67.24 67.5!
King Pharma 18.44 18.34
Lilly (Eli) 51.77 51.63
McGraw-Hill 64.15 63.5E
Medtronic 49.15 49.1

8155 Merck 44.19 44.25
Merrill Lynch 82.16 79.97
MettlerToledo 84.96 84.99

8151 Microsoft corp 27.76 27.54
8153 Motorola 18.64 18.5

Morgan Stanley 73.4 71.64
PepsiCo 62.93 62.77

8181 Pfizer 24.79 24.7
8180 Procter&Gam. 63.16 62.79

Sara Lee 1631 16.42
Schlumberger 62.25 61.67
Sears Holding 177.1 177.96
SPXcorp 68.29 67.97
Texas Instr. 30.76 30.9

8015 TimeWarner 19.93 19.73
Unisys 8.28 8.1

8251 United Tech. 6435 63.54
Verizon Comm. 36.48 36.13
Viacom -b- 39.1 39.01

8014 Wal-Mart St 47.81 47.47
8062 Walt Disney 33.95 33.72

Waste Manag. 33.39 33.41
Weyerhaeuser 86.18 84.75
Xerox 16.88 16.76

65.6E
125.95

9.23
5.95

30.82
77.44

52
116.6
23.02
54.03
80.4

19.71
4.17

95.96
109.52
77.67
82.36

112.09
68.25
63.87
14.23
35.58
49.75

49.29
29.44

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 24.7 24.6
8951 Nokia OYJ 16.16 16.18
8952 Norsk Hydro asa 190 187
8953 VestasWindSyst. 269.5 259
8954 Novo Nordisk -b- 484 475
7811 Telecom Italia 2.223 2.175
7606 Eni 23.13 23.13

RepsolYPF 23.45 23.33
7620 STMicroelect. 14.354 14.24
8955 Telefonica 15.77 15.55

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le groupe Sdent a déjà ouvert
deux cliniques dentaires en Valais
(ici celle de Martigny). Il prévoit d'en ( I *s
installer trois autres en Valais et 
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un groupe qui a
de l'ambition
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? Déjà présent à Martigny et
Sierre, le groupe valaisan Sdent voit grand pour ses cliniques
dentaires. Il se prépare à quadriller notre canton et l'ensemble
de la Suisse romande.

Le modèleVINCENT PELLEGRINI

Le groupe valaisan Sdent, qui
exploite principalement des cli-
niques dentaires, a été constitué
il y a un an et demi mais fait une
progression qui ne passe pas
inaperçue dans les milieux éco-
nomiques. En main «d'action-
naires valaisans privés», cette
société holding dont le siège ad-
ministratif est à Sion a déjà in-
vesti 15 millions de francs dans
notre canton (80 emplois créés).
Le groupe de soins médico-
dentaires prévoit au total 35
millions de francs d'investisse-
ments en Valais, ce qui porterait
le nombre d'emplois créés dans
notre canton à environ 200 d'ici
à 2008. Sdent veut par ailleurs se
donner une dimension ro-
mande. Il prévoit ainsi d'investir
hors du Valais une cinquantaine
de millions de francs durant les
années à venir (250 emplois
créés hors canton).

Forte expansion prévue
En résumé, l'expansion fou-

droyante prévue par Sdent s'ap-
puie sur un scénario de 85 mil-
lions de francs investis en trois
ans sur l'ensemble de la Suisse
romande. Des cliniques dentai-
res Sdent ont été ouvertes à
Sierre et récemment à Martigny.
A Sion, ce sera fait ce mois-ci. A
la fin de cette année, une clini-
que dentaire devrait ouvrir ses
portes à Viège et au début 2008
une autre à Conthey. «Notre ob-
jectif est d'être présents dans cha-
que région du Valais», explique
Narcis-Paul Rosu qui est prési-
dent du groupe Sdent. Et les im-
plantations de nouvelles clini-
ques dentaires vont aussi
concerner la Suisse romande.
Sdent prévoit ainsi des ouvertu-

res à Montreux, Nyon, Champel
(GE), Fribourg et Bulle cette an-
née encore, sans oublier l'ou-
verture de «centres médico-
dentaires» conjuguant méde-
cine humaine et soins dentaires
à Versoix cette année et à Lau-
sanne au début de l'année 2008.
La direction stratégique du
groupe voit grand et inscrit
même l'expansion de la société
dans la même logique de déve-
loppement que celle de la
chaîne de pharmacies Sunstore.

Grappe de sociétés
Chaque clinique est dotée

d'un laboratoire. Et le groupe
Sdent a par ailleurs constitué
d'autres sociétés liées à son acti-
vité. L'une d'elles (Easymed
SA.) s'occupe de la fourniture et
de l'installation d'équipements
dentaires et médicaux.

Une autre société s'occupe
de la construction et de l'amé-
nagement de cliniques ou de ca-
binets clés en main. Il y a encore
une société d'ingénierie infor-
matique (programmes et équi-
pements en rapport avec le do-
maine médical) et enfin un sec-
teur de recherche dentaire
(techniques et produits). Sdent
vient d'engager une personne
pour établir ses protocoles de
recherche.

Le groupe Sdent a en outre
constitué un fonds pour distri-
buer des bourses d'études aux
jeunes Valaisans.

Cinq étudiant(e)s en méde-
cine dentaire recevront durant
leur formation universitaire
chacun 10 000 francs par an,
tout comme cinq étudiant(e)s
en hygiène dentaire qui rece-
vront eux 5000 francs chacun
par an.

«Notre originalité, c 'est la multispécialité. Le groupe
offre dans ses cliniques dentaires toute une palette de
prestations. Des spécialistes très pointus peuvent en
outre travailler dans plusieurs cliniques et disposent
ainsi d'une masse critique suffisante pour leurs activi-
tés», explique Me Dominique Sierro, vice-président du
conseil d'administration de Sdént. Autres aspects
avancés par le groupe dans la communication sur ses
cliniques dentaires: les consultations possibles jusqu'à
21 heures et les urgences assurées 24 heures sur 24.

Sdent a proposé aussi aux communes et aux parents la
gratuité des contrôles dentaires scolaires, soit de «rem
placer le dépistage par un contrôle dans une clinique
avec un examen complet et un contrôle radiologique si
nécessaire». Côté tarifs, l'abaissement de la valeur du
point pour les jeunes et les apprentis, ainsi qu'un sys-
tème de forfaits de base «pour assurer la transparence
des prix» , sont également avancés. Mais ces proposi-
tions alimentent actuellement l'opposition des milieux
professionnels ou associatifs concernés, vp

Et la publicité
Le groupe Sdent, qui se trouve dans une phase ascen-
dante, aurait besoin d'investir dans la publicité pour se
faire connaître. Mais la loi valaisanne interdit la publicité
dans les domaines de la santé (sauf dans certains cas),
contrairement à ce qui se passe dans d'autres cantons
(on notera au passage que l'avant-projet de nouvelle loi
valaisanne sur la santé autorise beaucoup plus large-
ment la publicité).

Dans ce contexte restrictif, Sdent a choisi le sponsoring
associatif et sportif comme principal vecteur de
communication. En devenant par exemple clinique
dentaire officielle de clubs sportifs (Sdent Sierre Bas-
ket , FC Sion, HC Sierre, HC Martigny, etc.), partenaire
officiel d'associations ou de clubs (FC Savièse, FC Sail-
lon, VBC Martigny, BBC Hérens, équipe féminine suisse
de street-hockey pendant la coupe du monde 2005,
etc.) ou encore en étant clinique officielle pour certains
événements (Miss Suisse). Là encore, Sdent se trouve
en litige avec la Société valaisanne des médecins
dentistes, VP

Entre attente
et espoir
«ALU» MARTIGNY ? La situation mettra
encore un peu de temps pour se clarifier

VINCENT PELLEGRINI

Les employés de l'usine d'alu-
minium MMG de Martigny -
dont la maison mère en Alle-
magne a été mise en faillite -
ont rencontré hier les syndicats
chrétiens et Unia, ainsi que le
directeur de la caisse cantonale
de chômage. On a appris en
marge de cette réunion que le
juge de Martigny pourrait pro-
noncer la faillite de l'usine mar-
tigneraine (une sàrl) lundi pro-
chain. Tant que ce prononcé de
faillite n'est pas tombé, les ou-
vriers ne peuvent toujours pas
recevoir leur salaire de la caisse
cantonale d'insolvabilité. Mais
chacun d'eux pourra recevoir
dès aujourd'hui un acompte de
1000 francs des Syndicats chré-
tiens. Ceux-ci veulent inciter
par ce geste les employés à ne
pas quitter le navire en atten-
dant une décision du juge si-
non l'usine ne pourra plus être
sauvée,-même si un repreneur
se manifeste (voir notre édition
de samedi dernier). Des ou-
vriers qui reçoivent également
cette semaine leurs allocations
familiales de février.

A l'issue de la rencontre d'hier,
le secrétaire général des Syndi-
cats chrétiens Bertrand Zuffe-
rey expliquait: «J 'ai eu l 'impres-
sion que de manière générale les
employés de l'usine étaient prêts
à jouer le jeu et à rester dans
l'entreprise pour lui donner une
chance de survie. L 'important
est en effet de garder de bonnes
conditions cadres si un repre-
neur se manifeste ou si une nou-
velle société est créée. J 'ai pu
constater en tout cas que tous les
partenaires tiraient à la même
corde. L'usine va encore pouvoir
produire jusqu 'à la semaine
prochaine et des moyens ont par
exemple été trouvés pour payer
les factures d'électricité. Mais il
faut absolument que le juge
prenne une décision lundi. Cela
devient extrêmement urgent.» Il
est vrai que les comptes étant
bloqués, l'usine ne peut plus

PUBLICITÉ 

acheter la matière première et
travaille donc avec ce qu'elle
a... De plus, seule une mise en
faillite peut ouvrir la voie à un
sursis concordataire et à une
éventuelle reprise, ou encore à
une autre solution. La Munici-
palité de Martigny et le canton
ont certes eu de tout premiers
contacts avec d'éventuels re-
preneurs mais ceux-ci doivent
encore préciser leurs inten-
tions. Une petite lueur d'espoir
subsiste donc.

Le syndicat Unia se démène lui
aussi pour conserver des
conditions cadres favorables à
une éventuelle reprise. «Pour le
court terme, Unia a pu rassurer
les travailleurs. En effet , après
avoir contacté les banques im-
portantes de la p lace de Marti-
gny, Unia a pu informer le per-
sonnel de MMG qu'en cas de re-
tard du paiement du salaire de
février et dans l'attente du pro-
noncé de la faillite, les banques,
sur demandes individuelles,
étaient ouvertes et disposées à
accepter un découvert momen-
tané sur leur compte salaire. En
effet , les banques savent qu'une
fois la faillite prononcée, par le
biais de la loi sur le chômage, les
travailleurs toucheront immé-
diatement leur salaire du mois
de février. Ce geste de la part des
banques est donc de nature à
tranquilliser le personnel de
MMG», a notamment expliqué
hier dans un communiqué le
secrétaire régional d'Unia
Jeanny Morard.

Le syndicat Unia croit lui
aussi au potentiel de la fonderie
et a demandé au personnel de
l'usine «de ne pas quitter le na-
vire et de continuer à travailler
sereinement en tout cas jusqu 'à
mi-mars.» A cette date les «op-
tions pour là suite devraient être
connues». Pour Unia le pro-
noncé de la faillite puis du sur-
sis concordataire permet-
traient de ne pas éteindre les
fours, ce qui est primordial
pour la suite.
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GRANDE-BRETAGNE

terroristes
Plus de la moitié des suspects
arrêtés depuis le 11 septembre
2001 en Grande-Bretagne en
vertu de la législation antiter-
roriste ont été remis en liberté
sans être inculpés. Au total,
1166 personnes ont été inter-
pellées entre 2001 et 2006.

LA HAYE

Procès ouvert
Le procès du populaire ancien
premier ministre du Kosovo
Ramush Haradinaj s'est ouver
inei uevdinie 11 luuiidi pei idi
international pour l'ex-Yougo-
slavie. L'ancien commandant
de l'UCK est poursuivi avec
aeux ae ses adjoints pour les
meurtres, viols et tortures. Ra-
mush Haradinaj, Idriz Balaj et
Lahi Brahimaj, qui plaident
non coupable, encourent la
prison à vie.

BAGDAD

Kamikaze
Un kamikaze a fait exploser sa
voiture piégée hier sur un mar
ché très fréquenté du centre
de Bagdad faisant au moins 2i
morts et plus de 66 blessés.
Cet attentat est le premier de
cette envergure depuis plu-
sieurs jours, projetant dans le
ciei une épaisse colonne ae TU
mée noire. Ce Quartier com-
y î rtrrto «4- rt t̂ «orf^«rt uiri-f.-^I I ICI ^dl IL COL LJdl LdgC Cl ILI C

boutiquiers sunnites et chiites

GAZA

Fusillade
Une fusillade a éclaté lundi à
Gaza entre des oartisans du

membres des deux factions.

LONDRES

Opération
princière
I 'pnni içp Hi i nrinrp nharlpe;
Camilla, a subi lundi une hys-
térectomie à l'hôpital privé
King Edward VII de Londres. L;
duchesse de Cornouailles,
âgée de 59 ans, a été hospitali
sée dimanche à son retour
d'une tournée de dix jours
dans les pays du Golfe en com
pagnie du prince Charles et
une visite ri'unp. inurnés pn

morts au cours du week-end
dans cet archipel du Pacifique.

Le Hamas se dévoile
CISJORDANIE ? Le Hamas inquiète en ordonnant le retrait d'un livre de contes
des écoles. Un mode de vie islamique guette les Palestiniens.
Le ministère palestinien de
l'Education a ordonné le re-
trait d'un livre de contes dés
bibliothèques scolaires en
raison de termes sexuelle-
riient explicites. Une mesure
qui inquiète dans les territoi-
res, plus d'un an après la vic-
toire du Hamas.

L'anthologie de 400 pa-
ges, racontée par des Palesti-
niennes, a été publiée pour la
première fois en anglais en
1989 par l'Université de Cali-
fornie à Berkeley. Elle a été
assemblée par Sharif Ka-
naana, romancier et profes-
seur d'anthropologie à l'Uni-
versité de Bir Zeit, en Cisjor-
danie, et par Ibrahim Mu-
hawi, professeur de littéra-
ture arabe.

Selon Sharif Kanaana, un
conte intitulé «Le Petit oi-
seau» est probablement
l'une des raisons de cette in-
terdiction, un de ses chapi-
tres mentionnant les parties
intimes. Dans leurs notes, les
auteurs expliquent que l'oi-
seau de l'histoire est un sym-
bole de la féminité, ajoutant
que l'utilisation de sujets
sexuels dans le folklore pa-
lestinien est une source prin-
cipale d'humour.

Le romancier cisjorda-
nien Zakariya Mohammed
craint que l'interdiction du
livre intitulé «Parle, l'oiseau,
parle encore», qui rassemble
45 contes populaires, ne soit
que le début, et exhorte les Depuis son arrivée au
intellectuels à réagir. «Si nous pouvoir l'an dernier, le Mou-

ne nous opposons pas main-
tenant aux islamistes, ils
n'auront de cesse de confis-
quer les livres, les chansons et
le folklore», prévient-il.

Sexe tabou
Le ministre de l'Educa-

tion Nasser Shaer,.  issu du
Hamas, a confirmé à l'Asso-
ciated Press que ce retrait
avait été ordonné dans tou-
tes les bibliothèques scolai-
res, affirmant que le livre
était «rempli d'expression
sexuelles claires». Il a cepen-
dant démenti les informa-
tions selon lesquelles les
exemplaires auraient été dé-
truits. Un haut responsable
du ministère s'exprimant
sous couvert d'anonymat a
affirmé que 1500 copies
avaient été retirées des éco-
les et détruites.

Hanane Ashrawi, parle-
mentaire indépendante et
ancien ministre, a qualifié la
décision de retirer ce livre de
«scandaleuse». «Si c'est ce qui
nous attend, c'est extrême-
ment inquiétant». Le Hamas
devant conserver le porte-
feuille de l'Education dans le
gouvernement d'union na-
tionale formé avec le Fatah,
elle a plaidé pour la création
d'une commission indépen-
dante chargée de l'art et de
l'éducation.

Vers la charia

En choisissant le Hamas, les Palestiniens ont choisi la mosquée, KEYSTONE

vement de la résistance isla-
mique n'a guère tenté d'im-
poser son idéologie à la so-
ciété palestinienne, malgré
les craintes suscitées. Cer-
tains observateurs estiment
que l'organisation était trop
occupée à gérer les sanctions
internationales et à empê-
cher le gouvernement de
chuter.

Mais depuis quelques
mois, les ministères contrô-
lés par le Hamas ont com-
mencé à forcer les femmes à
être voilées pour entrer dans courrier n apportait aucune

le bâtiment. Et à Qalqiliya, les
responsables Hamas de la
municipalité ont réveillé l'in-
quiétude en interdisant un
festival local de musique et
en expliquant que la mixité
hommes-femmes lors de ce
genre d'événements était in-
terdite par l'islam.

Dans une lettre adressée
le mois dernier au district
scolaire de Naplouse, le mi-
nistère de l'Education expli-
quait que le livre devait être
retiré dans la semaine. Le

justification à cette soudaine
interdiction.

Après la version originale
en anglais, une version fran-
çaise a suivi en 1997. L'antho-
logie en arabe est sortie en
2001, précise Sharif Kanaana,
qui vit à Ramallah. Selon lui,
les histoires ne devraient pas
être modifiées, parce que
c'est ainsi qu'elles ont été
transmises de génération en
génération par des femmes
originaires de différentes ré-
gions des territoires palesti-
niens, AP •

LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Un froid dans l'Union
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

François Bayrou monte encore
TANGUYVERHOOSEL

BRUXELLES
Comment réconcilier l'écolo-
gie et l'économie? C'est le
casse-tête que vont tenter dé
résoudre les chefs d'Etat ou de
gouvernement des Vingt-Sept,
jeudi et vendredi, lors de leur
traditionnel sommet de prin-
temps. Ils s'entendront sur de
grands objectifs - réduire de
20% au moins les émissions de
gaz à effet de serre dans l'UE à
l'horizon 2020, par exemple -
mais les moyens de les attein-
dre les divisent encore.

Les leaders des Vingt-Sept,
dont les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont préparé
hier le sommet, adopteront
vendredi un plan d'action des-
tiné à créer «une politique éner-
gétique pour l 'Europe», qui s'ar-
ticulera autour des trois objec-
tifs: renforcer la lutte contre le
changement climatique, ac-
croître la sécurité de l'approvi-
sionnement de l'Union, préser-
ver la compétitivité de l'écono-
mie européenne.

Les Vingt-Sept sont d'ac-
cord pour réduire de 20% les
émissions de gaz à effet de serre
dans l'Union en 2020, par rap-
port à 1990. Ils s'engageront à
les diminuer de 30%, pour peu
que les autres puissances in-
dustrielles leur emboîtent le
pas, et évoquent même une ré-
duction «de 60% à 80%» à l'ho-
rizon 2050.

L'Allemagne au créneau. Alors
que l'Allemagne, qui préside
actuellement le club commu-
nautaire, tient à ce que les
Vingt-Sept prennent ainsi la
tête du combat mondial contre
le réchauffement climatique,
son représentant au sein de la
Commission européenne,
Gunter Verheugen, a dénoncé

dans la presse une dérive «hys-
térique» à Bruxelles. «Il ya deux
ans, le mot d'ordre était emplois,
emplois, emplois. Maintenant,
c'est climat, climat, climat», a-t-
il déclaré au «Bild am Sonntag»,
en adjurant les Vingt-Sept de se
montrer prudents, afin de ne
pas menacer la compétitivité
de l'économie européenne.

D'autres clivages ont ap-
paru au sein de l'Union. La Po-
logne et la Lituanie rechignent
toujours à faire des concessions
à Moscou dans le cadre d'un
renforcement du partenariat
énergétique entre la Russie et
l'Union. Par ailleurs, les
moyens d'atteindre l'objectif
d'une réduction globale de 20%
des émissions de C02 et le par-
tage du fardeau qu'elle repré-
sentera entre les différents
Etats membres de l'UE divisent
les Vingt-Sept. Berlin souhaite
qu'ils s'engagent fermement à
porter la part des énergies re-
nouvelables (hydraulique, éo«
tienne, biomasse, solaire) à 20%
du total de leur consommation
énergétique, en 2020.

Inacceptable. Pour la Républi-
que tchèque, la Pologne, le Let-
tonie, la Grèce, la Slovaquie et la
Finlande, c'est inacceptable. La
France estime que l'Union de-
vrait avant tout fixer un seuil
contraignant - 40% - pour les
énergies non carbonées ou fai-
blement carbonées, ce qui jus-
tifierait la priorité qu'elle ac-
corde au nucléaire. Et fait tiquer
Vienne et Berlin. «Les énergies
renouvelables méritent d'être
développées, mais ce ne sera pas
suffisant si on veut atteindre
l'objectif) d'une réduction glo-
bale de 20% des émissions de
C02, a insisté hier la ministre
française aux Affaires euro-
péennes, Catherine Colonna.

Le président de l'UDF
François Bayrou atteint
pour la première fois le
seuil de 20% des intentions
de vote au premier tour de
l'élection présidentielle.
Dans le même sondage
(LH2-RMC-BFM TV-20 mi-
nutes) publié lundi, Nicolas
Sarkozy est en tête devant
Ségolène Royal.

François Bayrou gagne
trois points par rapport à la
précédente enquête, réali-
sée les 23 et 24 février, et ar-
rive donc en troisième posi-
tion derrière le candidat de
l'UMP (28%, -2 points) et la
socialiste (27%, sans chan-
gement) . Le président du
Front national Jean-Marie
Le Pen gagne un point, à
14%. Aucun des autres can-
didats ne dépasse 2,5%.
• Ce sondage, réalisé les 2
et 3 mars auprès de 1004
personnes, donne de nou-
veau la victoire à Nicolas
Sarkozy au second tour,

François Bayrou. Le troisième homme prend du poids, KEYSTONE

avec 52% des intentions de
vote contre 48% pour Ségo-
lène Royal. Ils étaient tous
les deux donnés à égalité
50-50 dans l'enquête des 23
et 24 février.

Les indécis sont encore
très nombreux, bien qu'en
légère diminution. Ainsi,
seulement 42% des person-
nes interrogées disent avoir
définitivement fait leur
choix pour le premier tour

(44% dans 1 enquête précé-
dente), 31% disent avoir
une préférence marquée
mais pouvoir encore chan-
ger d'avis (au lieu de 33%)
et 27% affirment hésiter
(contre 23%).

Pour le second tour, les
proportions sont respecti-
vement 63% (stable), 20%
(au lieu de 23%) et 17% (au
lieu de 14%). ATS

PLAN DE L'ONU SUR LE STATUT DU KOSOVO

La Serbie redit son opposition
Le président serbe Boris
Tadic a réaffirmé lundi que
son pays n'accepterait pas
le plan des Nations Unies
qui mettrait la province du
Kosovo sur la voie de l'indé-
pendance.

«Tout type d 'Indépen-
dance du Kosovo est inac-
ceptable pour la Serbie», a-
t-il prévenu dans un com-
muniqué à l'issue d'un en-
tretien avec le sous-secré-
taire d'Etat américain Da-
niel Fried. Ce dernier a dé-
fendu la position améri-

caine, répétant que le plan
élaboré par l'envoyé spécial
de l'ONU Martti Ahtisaari
était «juste et équilibré». Il a
appelé les Serbes et albano-
phones à travailler ensem-
ble à la mise en œuvre d'un
accord , selon un responsa-
ble serbe qui assistait à la
rencontre.

Parallèlement, Aleksan-
dar Simic, conseiller spécial
du premier ministre serbe
Vojislav Kostunica, a fait sa-
voir que le pays devait rece-
voir un plan amendé cette

semaine. Mais le projet ne
devrait guère être modifié,
a-t-il précisé. Martti Ahti-
saari va remettre d'ici à
mercredi son plan aux deux
parties. Les discussions se
sont achevées vendredi à
Vienne sans accord.

Le projet de Martti Ahti-
saari donnerait au Kosovo
une autonomie plus grande
sous tutelle internationale,
et les attributs d'un Etat,
dont un drapeau, un
hymne, une Constitution et
une armée, AP
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La Maison de la jeunesse démolie

Ruth Evensen, responsable

.¦[?¦MONDE Mardi e mars 2007 Le Nouvelliste
pm • pi

Les équipes de démolition ont
commencé hier la destruction
de la Maison de la jeunesse, ce
squat culturel de Copenhague
dont la fermeture contestée a
donné lieu à trois nuits de vio-
lences.

La chaîne TV2 a montré des
images d'une grue équipée
d'une masse qui a entamé la
démolition du bâtiment de bri-
ques rouges recouvertes de
graffiti dans le quartier de Nôr-
rfebro d'où la police avait éva-
cué les squatters jeudi dernier.

Les ouvriers portaient des
masques sous leurs casques et
les logos de leurs sociétés
étaient recouverts pour empê-
cher toute identification par
peur d'éventuelles représailles.

La police anti-émeutes a re-
poussé les jeunes manifestants
qui tentaient de s'approcher du
site et lançaient des obscénités
en direction des forces de l'or-
dre, procédant à six nouvelles
interpellations.

de la petite congrégation chré-
tienne qui a acheté la Maison
de la Jeunesse en 2001, la struc-
ture de quatre étages n'était pas
récupérable. «Cela nous aurait

1 coûté une fortune de la faire ré-
é nover», a-t-elle déclaré, se refu-

sant à expliquer quels étaient
les projets de son groupe pour

r le site.
u

Une manifestation était pré-
r vue plus tard lundi devant la
- prison de Copenhague où
n. nombre des émeutiers ont été

incarcérés. Depuis le début des
troubles jeudi, 643 personnes
ont été arrêtées, dont 140 res-

PUBLICITÉ 

Démolition sous haute surveillance, KEYSTONE

sortissants d'autres pays d'Eu- toujours leur comparution. Di-
rope et des Etats-Unis, dont 20 manche, les habitants des
Suédois, 20 Norvégiens et 25 Al- quartiers touchés par les vio-
lemands, selon la police, lences avaient appelé à la fit]
Quinze personnes ont été remi- des troubles, après une troi-
ses en liberté et 218 ont été in- sième nuit d'émeutes et une
culpées pour participation aux nouvelle vague d'arrestations
émeutes, les autres attendant AP

Crash meurtrier
AUTRICHE ? Un hélicoptère suisse et un avion
entrent en collision. Huit morts dont cinq Suisses

L'état de l'hélicoptère indique la violence du choc, KEYSTONE

Il aura fallu i
cle pour réa

Une collision entre un hélicop-
tère et un petit avion a fait huit
morts hier matin dans la pro-
vince de Salzbourg, à proximité
d'un domaine skiable. L'un des
appareils impliqués dans l'ac-
cident vient de la compagnie
suisse Helog S.A., basée à Kuss-
nacht am Rigi (SZ) .

L'accident s'est produit
dans la région de Zell am See,
au centre de l'Autriche.

Les sept personnes qui se
trouvaient dans l'hélicoptère
appartenant à la société suisse
sont mortes. Le pilote de
l'avion privé, qui n'avait pas de
passagers à son bord, a égale-
ment péri dans cette collision, a
indiqué le directeur de la Croix
Rouge locale Gerhard Huber.
Les raisons du drame restent
pour l'heure inexpliquées.

La Croix rouge a été avertie
par un appel d'urgence peu
avant 11 heures faisant état
d'un accident d'avion au large
des pistes de ski dans cette ré-

TGV-Est - Lôtschberg
conscients de la faible ren- 2hl5 sur Belfort-Paris, le

PIERRE SCHAFFER tabilité de l'investissement Valais devrait gagner près
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au transPort
, , ,. . , .„ , , de marchandises,de la ligne a grande vitesse Les maillage européen de la

(LGV) Paris-Strasbourg, grande vitesse n'en sort C'est ainsi un troisième
mise en service, le 10 juin pas moins renforcé et redi- corridor nord-sud qui s'ou-
prochain, avec l'horaire mensionné puisque le TGV vrira, en France, à côté de
d'été. C'est d'abord une li- Zurich-Paris transitera do- Paris-Luxembourg-Lyon et
ene de grande dimension rénavant par Bâle et Stras- Calais-Bâle. Dour le DIUS
européenne, quatrième du t
genre, après le Thalys Pa- F
ris-Bruxelles, l'Eurostar Pa- c
ris-Londres et le Lyria, Pa- r
ris-Berne. Le TGV-Est re- v
liera Paris à Strasbourg en
2 h 19, à 320 km/h, Franc-
fort en 3 h 50 au lieu de L
6 h 21, par rame ICE de la ï"
DB. Bâle en 3 h 30 au lieu de a

nage catholique, peu avant 11
heures, heure locale, a précisé
un porte-parole de l'aéro-
drome.

L'hélicoptère, de type Super
Puma et qui transportait du
fret , avait demandé peu aupa-
ravant l'autorisation à la tour
de contrôle régionale de traver-
ser l'espace aérien local, selon
la même source. ATS

gion de la province de Salz-
bourg. Les débris des deux ap-
pareils, dont l'un a pris feu,
étaient éparpillés sur plus de 20
mètres, selon les sauveteurs dé-
pêchés sur les lieux.

Le petit avion, de type Ka-
tana, a décollé de l'aérodrome
de Zell am See, localité connue
pour sa station de ski et qui est
également un lieu de pèleri-
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r, alors que la radiale grand proîit du Lotscnberg
-Bâle, ancienne ligne 4 et de la SNCF, victime de sa
SNCF, sera abandon- politique de fermeture de li-
t vouée à des trafics gnes et qui, aujourd'hui, se
jeurs sectionnés. trouve en manque de sil-

lons, affaiblie par l'ouver-
ture du fret à la concur-

lais gagnera une rence et qui découvre tardi-
i. Si synergie il doit y vement que ses concur-
entre la LGV-Est et le rents sont 20 à 30% moins
.! A ~ u~~~ A . . i ~, nuA^r. riu «« onn lu. 4-..~.x;A

lans le do- sera, à son tour, ouvert à la
que dans concurrence dans l'UE et
Dlénitude les CFF pourront desservir
ait moins des rabattements sur le
lue le TGV. Il y aura une nouvelle
)nstruc- porte d'accès au réseau
.011. La SNCF, celle qui avait été
;sera voulue par la France, après
pour le l'annexion de l'Alsace par la
; Haut-Va- Prusse, en 1871, parce que

cause, grâce a i OD:
de ses élus, sans d

îabilitée entre Belfort et cas oou
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...»intéressante
outs en LNA. Il faudrait toutefois de solides

nulle©

«Arrêtez
de me parler de
mon gabarit!»

«Je ne veux pas
jouer le barrage
LNA-LNB»
Cette éventualité est-elle d'actu
lité?

CHRISTOPHE SPAHR

Deux buts, quatre assists - l'arbi-
tre en a même .oublié un -, en
quatre parties de play-outs, De-
rek Cormier a frapp é très fort
pour ses débuts, à 34 ans, en
LNA. Lui qui figure régulière-
ment parmi les meilleurs comp-
teurs en LNB, qui tutoie depuis
deux ans la barre des 100 points
en saison régulière, a donc joué
un rôle en vue à Fribourg. Il a lar-
gement participé au maintien
des Fribourgeois au sein de
l'élite. Derek Cormier a même
inscrit le goal décisif - le troi-
sième - lors du deuxième acte à
Langnau.

Derek Cormier, êtes-vous surpris
par vos propres performances?
Un peu, oui. Je pensais avoir le
potentiel pour évoluer en LNA.
Maintenant, avec Fribourg, on
n'a pas non plus affronté Berne
ou Davos.

Mais j'ai questionné mes co-
équipiers quant au niveau de
cette série. Ils m'ont dit que ce
n'était pas si mal.

Cela faisait cinq ans que vous
attendiez qu'on vous donne enfin
cette chance...
D'ailleurs, cette question est re-
venue dans toutes les interviews.
J'avais tellement souvent pré-
tendu que j'étais capable d'évo-
luer dans cette ligue qu'on atten-
dait presque je me casse la fi-
gure. .. Je me devais de leur prou-
ver, àtous, que je ne fanfaronnais
pas. J'avais donc un peu de pres-
sion sur moi.

Quelle est la différence essentielle
entre les deux ligues?
En LNA, chaque joueur connaît
son rôle. En LNB, ça patine da-
vantage dans tous les sens. Le jeu
est plus désordonné. Par contre,
au niveau de la vitesse, il n'y a pas
tant de différence.

Vous estimez donc qu'il est plus
facile de patiner en LNA...
Le principe est le même en Amé-
rique du Nord. Là-bas, tout le
monde vous dira que le hockey
est plus facile à pratiquer en NHL
qu'en AHL. Chacun connaît son
boulot sur glace; on est égale-
ment entouré de meilleurs
joueurs.

Avez-vous eu le sentiment d'être
handicapé par votre gabarit?
Voilà le type de questions et de
remarques que j' entends de-
puis toujours et qui, à force,
m'énervent. Non, je suis suffi-
samment fort physiquement et
mentalement pour m'adapter à
cette ligue et développer d'au-
tres qualités qui me sont pro-
pres. Certes, je ne vais pas cher-
cher les «checks» dans les ban-
des. Mais qu'aurais-je à y ga-
gner? Maintenant, il est vrai
qu'on porte moins la rondelle
en LNA et qu'on a moins de
temps. J'ai donc dû faire évo-
luer mon jeu.

Vous avez été soutenu par de
nombreux supporters valaisans...
Ça fait plaisir. D'ailleurs, mes co-
équipiers m'ont demandé com-
bien j'avais payé tous ces gens
pour qu'ils sortent autant de
banderoles et de photos pour
moi dans les gradins...

Vous êtes sous contrat à Sierre
jusqu'en 2009.
Allez-vous l'honorer?
J'ai toujours dit que je termine-
rais ma carrière à Sierre. A priori,
il n'y a donc pas de raison pour
qu'il en aille autrement. Dans ma
tête, je porterai encore le maillot
du HC Sierre la saison prochaine.
Maintenant, si une offre vrai-
ment intéressante me par-
vient

Cette éventualité est-elle d'actua

Je n'ai pas d'offre concrète. En
partant, les dirigeants de Fri-
bourg m'ont simplement dit
qu'on en reparlerait. J'ai 34 ans.
Il me reste quatre ou cinq ans. Si
une offre atterrit sur ma table, je
prendrais le temps d'y réfléchir
et, le cas échéant, d'en discuter
avec mes dirigeants. Mais il fau-
drait vraiment que la proposi-
tion financière soit très intéres-
sante et que l'écart avec ce que
je gagne à Siene soit consé-
quent. La LNA n'est pas un fan-

tasme que je veux à tout prix as-
souvir.

Avez-vous été sollicité pour
disputer la finale des play-offs
en LNB?
Bienne et Viège m'ont contacté
pour connaître ma position. Je
suis motivé pour disputer la fi-
nale et tenter d'accrocher le titre
en LNB. Mais je ne suis pas inté-
ressé par jouer le barrage de pro-
motion-relégation. Ce serait la
série de trop. En outre, je ne
comprends pas cette formule.
Pourquoi le champion de UMB
doit-il encore battre le dernier
de LNA? Non, je ne veux pas res-
ter en Suisse encore quatre, voire
six semaines. D'ailleurs, j'ai été
réserver ce matin même (n.d.l.r.:
hier) les billets pour le vol retour.
H est prévu la semaine pro-
chaine...

PUBLICITÉ

Derek Cormier et Lee Jinman se retrouveront-ils sous le même maillot
pour disputer la finale des play-offs? MAMIN
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DEREK CORMIER - LEE JINMAN

Viège reste à l'affût
Viège ne dément pas manifes-
ter un certain intérêt pour
s'assurer les services, en cas de
qualification pour la finale, du
duo Derek Cormier - Lee Jin-
man. La proposition financière
qu'il a formulée aux dirigeants
du HC Sierre a obtenu l'aval de
ces derniers. «C'est juste»,
confirme Gerold Cina, direc-
teur sportif. «Maintenant, c'est
au club à trouver un accord avec
lesjoueurs.»

Derek Cormier (voir ci
contre) n'entend pas prolonger
sa saison au-delà de la finale en
LNB. DU coup, il est très impro-
bable qu'il intéresse Bienne.
Quant à Lee Jinman, il piaffe
d'impatience de rechausser ses
patins en compétition. Hier, il a
fait circuler le puck aux côtés de
ses coéquipiers avant d'effec-
tuer quelques heures supplé-
mentaires en solo. «Oui, ils
nous intéressent», assure Pius-
David Kuonen, chef technique
du HC Viège. «Mais il est encore
très prématuré d'affirmer qu'un

quelconque accord a été trouve
entre toutes les parties. De toute
façon, nous ne sommes pas en-
core qualifiés. En outre, nous ne
scrutons pas seulement le mar-
ché suisse. Nous sommes égale-
ment à l'affût des bonnes oppor-
tunités qu'offrirait l 'étranger.»

Les dirigeants n'excluent
donc pas de renforcer leur ef-
fectif, ainsi que le leur permet le
règlement. On rappelle que les
deux finalistes ont le droit d'ali-
gner cinq étrangers afin de se
mettre au niveau de leur futur
adversaire de IuNA. «Aligner
cinq mercenaires n'a rien d'im-
probable du moment que- les
prétentions f inancières ne sont
pas exorbitantes», poursuit le
dirigeant haut-valaisan. «Mais
nous n'engagerons un joueur
que s'il est réellement motivé et
que son intention n'est pas seu-
lement de s'offrir un peu d'ar-
gent de poche. Le choix des
étrangers peut aussi dépendre
de l'adversaire que nous pour-
rions affronter .en f inale.» es

VIÈGE-GRASSHOPPER

La finale est proche
Le cinquième acte entre Viège
et Grasshopper pourrait bien
être décisif. Le club haut-valai-
san a toutes les cartes en main
pour classer l'affaire. Il n'a en ef
fet jamais été inquiété par son
adversaire lorsqu'il évoluait sur
sa glace. En outre, il possède
encore trois balles de match.
Les Zurichois, eux, sont
contraints d'aligner trois ex-
ploits d'affilée. Kevin Ryan de-
vrait continuer à donner sa
confiance à Beechey et laisser
lob dans les tribunes. Autant ce
dernier n'avait pas montré
grand-chose lorsqu'il a été ali-
gné, autant Beechey a été un

peu plus présent.

Si Viège et Bienne devaient se
qualifier ce soir, la finale pour-
rait débuter dimanche au Stade
de Glace. Le règlement prévoit
en effet qu'une seule journée de
repos est obligatoire entre la
demi-finale et la finale, cs
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succession des entraîneurs et des joueurs peu concernés en cause? Oui, mais...

: Pourquoi ne pourrais-je pas moi

Au premier plan, le président Christian Constantin. Au second, l'entraîneur Alberto Bigon. Le duo trouvera

Avec 2 points obtenus en 6
matches et sans aucun but
marqué en 2007, le FC Sion
traverse des moments très
pénibles. Le club valaisan
paie comptant les boulever-
sements qui ont émaillé une
saison des plus agitées, mar-
quée par la valse des entraî-
neurs et les tensions naissan-
tes au sein même du groupe.
Samedi dernier, à Berne, les
Sédunois ont donné tous les
signes d'une crise identitaire
et collective.

depuis le départ de Nestor
Clausen, au début octobre.
Un épisode aussi rocambo-
lesque que traumatisant, qui
a conditionné la chute du
club de Tourbillon.

Valse des entraîneurs
Les nombreux change-

ments d'entraîneurs - et
donc de systèmes et de dis-
cours — n'ont de toute évi-
dence par aidé. «Mais il ne
faut pas que cela soit un pré-
texte», coupe Gelson Fernan-
des. «Nous sommes des pro-
fessionnels et nous devons
nous adapter. Il faut fournir
p lus de travail et se remettre
en question. Le problème, c'est
nous, les joueurs. Nous ne de-
vons pas oublier pour quel
club nous jouons!» Les passa-
tions de pouvoir entre Clau-
sen, Marco Schâllibaum, Ga-
bet Chapuisat et Alberto Bi-
gon ont malgré tout inévita-
blement perturbé les joueurs.
Les successeurs de l'Argentin
ont été moins heureux:
Schâllibaum s'est montré
bien maladroit dans la ges-
tion des susceptibilités de ses

joueurs et Chapuisat ne fai-
sait lui non plus pas l'unani-
mité dans le vestiaire.

Retenus contre leur gré
Par ailleurs, le manque

d'implication criard depuis
la reprise de certains mem-
bres de l'effectif a mis en pé-
ril tout le collectif valaisan.
La présence dans le contin-
gent de joueurs qui dési-
raient partir n'est pas étran-
gère à cela. Ainsi, Goran
Obradovic peine peut-être à
donner le meilleur de lui-
même depuis le refus du pré-
sident de le céder à Neuchâ-
tel Xamax, où un contrat de
trois ans et demi l'attendait.
Le constat est le même pour
Sanel Kuljic, dont le dernier
but date du 26 novembre
contre Thoune, qui avait reçu
une offre très lucrative du Ja-
pon. Rappelons que Sion n'a
plus marqué depuis 428 mi-
nutes et le but de Saborio
contre Zurich le 9 décembre.

Mauvaise préparation
Justement, le manque

d'efficacité des Valaisans est

t-il le remède miracle? HOFMANN

au cœur de toutes les préoc- ment, l 'équipe n'a pas éternise
cupations. «Nous ne mar- en vivacité au bon moment et
quons pas et nous sommes fé- nous n'avons pas été assez
briles\4$rrière», constate Fer- stricts en admettant que les
nandes en parfait accord résultats des amicaux
avec Alberto Regazzoni et n'étaien t pas importants.»
Christian Constantin. La question est de savoir

L'ailier international si le FC Sion pourra corriger
parle d'un «manque de
confiance» , alors que le prési-
dent fustige une préparation
hivernale qu'il juge «mau-
vaise».

le tir, malgré les rumeurs qui
font état d'une ambiance
tendue entre les joueurs. «Ce
n'est pas vrai, l'ambiance est
bonne», lâche catégorique-
ment Regazzoni, dans la fou-
lée de Fernandes et de Virgile
Reset, lequel pense qu'il ne
manque aux Valaisans
«qu'un déclic, une belle vic-
toire obtenue collectivement»
pour rebondir.

«Il y a beaucoup de grou-
pes, explique Regazzoni,
comme dans toutes les équi-
pes du monde. C'est normal.
Le mélange des cultures est
bon pour le football. Mais il
n'est pas facile de digérer tous
les changements qui se sont
produits cette année.» Les Sé-
dunois sauront-ils resserrer
les rangs à temps? A voir di-
manche contre Grasshopper.
si

: «Alberto Bigon est-il toujours
¦ l 'entraîneur du FC Sion?», rail-
: lent des membres du service de
'¦_ sécurité du stade de Suisse.
: Des journalistes cherchent la
] réponse après la défaite de Sion
: contre Young Boys (0-2). Chris-
• tian Constantin demeure introu-
: vable dans les couloirs de l'en-
: ceinte bernoise. Deux jours plus
¦ tard, le président du club valai-
: san dévoile les raisons de son
[ absence au terme de la rencon-
: tre. «J'ai quitté le stade après le
'• 2-0. Je ne voyais pas comment
: nous aurions pu revenir dans le
: match. Cette équipe me fait
¦ honte», confie-t-il. «C'estla pre-
: mière fois que je le fais dans ma
'¦ carrière de président.» Le diri-
: géant valaisan bat un record
• négatif. Deux points en six mat-
: ches, soit deux nuls et quatre
I ; défaites. Jamais il n'avait connu
I : une telle série en trois cent
I : vingt-six matches de ligue
I : nationale. « Treize points sur
I : trente-neuf possibles depuis le
I \ début du mois d'octobre, c 'est
I : minable. Si la chance ne nous
I • avait pas accompagnés lors de
I : certains matches en début de
I ¦ saison, nous nous battrions
I : contre la relégation actuelle-
I : ment. Nous sommes la moins
I ] bonne équipe du pays sur les six
I : derniers matches. Les chiffres
I '¦ sont clairs. Je n 'ai pas un milieu
I : de terrain, ni un défenseur qui

: marque. Nous prenons des buts
'¦ parce que nous sommes
: absents au marquage.» Sion
: accueillera Grasshopper diman-
: che à Tourbillon. «Le groupe
: doit se remobiliser. Si les
: joueurs font semblant de jouer .
'¦ je ferai semblant de les paver.

aussi avoir mal au poignet, par
exemple au moment de signer
les fiches de salaire? Nous
avons des champions du monde
pour qui tout va bien quand
nous perdons. Ce groupe esta
reformer à quatre-vingts pour
cent dans les conditions actuel-
les, il ne possède pas les capaci-
tés pour faire face aux exigen-
ces de la compétition. Nous
verrons si nous avons des pro-
fessionnels avec des c... ou des
joueurs de seconde zone.»

«Le problème,
c'est nous,
les joueurs»
GELSON FERNANDES

«Le mot crise est trop fort»,
tempère Christian Constan-
tin. Pourtant, toujours très
attentif à l'évolution du toto-
mat, le président devrait se
rendre à l'évidence: le FC
Sion n'a engrangé que 13
points sur les 39 enjeu - il en
possède actuellement 33 -

COUPE DU MONDE À TAUBERBISCHOFSHEIM: TIFFANY GEROUDET TERMINE SIXIEME

La demi-finale était à sa portée
w....... ¦„¦ ¦ „¦¦¦¦ mors, j e nie suis luujuuis irnpu -
Tiffany Géroudet n'en finit pas sée. En outre, c'est un jeu qui me
de gravir les échelons. A Tau- convient bien.»
berbischofsheim, où la coupe , Tiffany Géroudet s'est peut-
du monde fait étape, la Sédu- être ressentie du refroidisse-
noise s'est classée sixième. Elle ment qui l'a gêne depuis quel-
obtient du coup son meilleur ques jours. «J 'ai très mal dormi
résultat chez les seniors. Elle la nuit précédente. Mais je
grimpe encore au 25e rang n'étais pas si mal que ça dans la
mondial. Mais Tiffany Gérou- tête. Par contre, je n'étais pas
det n'est pas pour autant com- dans le match.» Au tour précé-
blée. Elle a le sentiment, légi- dent, la Sédunoise a vaincu le
time, que la demi-finale était à signe indien face à l'Italienne
sa portée. «Oui, c'est un match Virginia Di Franco. Elle qui res-
queje ne dois pas perdre face à tait sur trois défaites en prolon-
la Française Vanessa Galantine gâtions s'est, cette fois, impo-
(69e mondiale)» ) regrette-t-elle. sée. «Je menais de deux touches
«Je l'ai souven t affrontée , chez avant qu 'elle n'égalise à 13-13.

touche de retard. Je suis parve-
nue à revenir et me suis imposée
à la minute en contrant une at-
taque. Elle est rentrée dans mon
jeu.» Autre motif de satisfac-
tion: Tiffany Géroudet a bien
géré son statut de tête de série.
«Précédemment, je stressais un
peu trop.A Tauberbischofsheim,
je me suis fait p laisir et j 'ai très
bien tiré. Le bilan est positif.»

Sophie Lamon perd en prolon-
gation. Trois autres Valaisannes
étaient engagées en Allemagne.
Sophie Lamon est sortie des
poules avant de se qualifier
pour le tableau principal où elle
était opposée à l'Italienne Silvia

Rinaldi. Elle s'est inclinée à la
mort subite. «Elle manque en-
core de vitesse et d'explosivité»,
constate Janine Lamon. «C'est
ce qu'elle doit travailler d'ici le
mois de mai. Mais on ne revient
pas si facilement après une cou-
pure de quinze mois sans com-
p étition.» Pour l'anecdote, la
Sédunoise aurait retrouvé Tif-
fany Géroudet au deuxième
tour en cas de succès. Lorraine
Marty s'est inclinée en qualifi-
cations face à la Française
Lynda Geneviève. «Elle était
déjà menée 3-8 au terme du pre-
mier tiers», relève Tiffany Gé-
roudet. «Elle est ensuite revenue

Quant à Eléonore Evéquoz,
elle a réalisé une bonne perfor-
mance en se qualifiant pour le
tableau principal. Elle n'a tou-
tefois pas franchi l'obstacle II-
diko Mincza-Nebald, 52e mon-
diale (15-7) .

Premier tour: Tiffany Géroudet bat Maria
Martinez (Venezuela) 15-9; Silvia Rinaldi
(Italie) bat Sophie Lamon 14-13; lldiko
Mincza-Nebald (Hongrie) bat Eléonore
Evéquoz (15-7). Deuxième tour: Géroudet
bat Silvia Rinaldi (Italie) 15-5. Troisième
tour: Géroudet bat Virginia Di Franco
(Italie) 15-14. Quart de finale: Vanessa

«Il n'est pas fa-
cile de digérer
tous les
changements»
ALBERTO REGAZZONI

«Nous avons mal travaillé
depuis janvier. En comptant
les matches amicaux, nous
avons disputé 11 rencontres
en 2007, pour un total de 2
buts. Nous avons voulu réin-
venter la roue, c'est-à-dire que
nous nous sommes concen-
trés sur d'autres choses que les
fondamentaux. Physique-

Le Nouvelliste
i CHRISTIAN CONSTANTIN

\ «J'ai quitté
| le stade
I de honte»

STÉPHANE FOURNIER

YOUNG BOYS ŜION

Interdictions
Plusieurs supporters valaisans
seront interdits de stade et ont
été dénoncés à la justice au
terme du match opposant
Young Boys à Sion. Ils ont no-
tamment fait usage d'engins
pyrotechniques ou provoqué la
police, ATS

8" de finale, matches retour:
Ce soir

ALLE!
20.45 Chelsea - Porto 1-1
20.45 Liverpool - Barcelone 2-1
20.45 Lyon-AS Rome 0-0
20.45 Valence - Inter Milan 2-2

Demain soir
20.45 AC Milan - Celtic Glasgow 0-0
20.45 Arsenal - PSV Eindhoven 0-1
20.45 Bayern Munich - Real Madrid 2-3
20.45 Manchester United - Lille 1-0

Quarts de finale (au meilleur des 7 )
Berne - GE Servette 7-3 (4-21-02-1)

4-1 dans la série. Berne qualifié .
Davos - Zurich Lions 4-2 (1-1 1-1 2-0)

2-3 dans la série
Zoug-RJ Lakers 6-3 (3-1 2-0 1-2)

2-3 dans la série
Lugano - Kloten 5-3 (1-1 3-2 1-0)
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Martigny perd une bataille
PLAY-OFFS DE LNB ? Les Valaisans s'inclinent de justesse à Lutry-Lavaux (3-2)
Alain Denguessi et ses coéquipiers gardent toutes les cartes dans leurs mains.

Sion
perd et tombe

Robert Janson (au smash) et Martigny se sont inclines de justesse a Lutry. HOFMANN

Face à une excellente forma-
tion de Lutry-Lavaux, Martigny
a perdu sur le fil samedi. Au
match aller, à la salle du Bourg,
Martigny avait dominé les dé-
bats de la tête aux pieds en s'im-
posant par 3 àO.

Les Vaudois avaient an-
noncé une douce revanche. Ils
ont tenu leur parole. Ils rempor-
tent le premier set 25 à 22 avant
de s'incliner 25 à 18 dans la se-
conde manche. Les deux sets
suivants se terminent sur le
même score, 25 à 23 en faveur
de Lutry-Lavaux puis à l'avan-
tage de Martigny.

A deux sets partout , il faut
jouer le tie-break. Florian Urfer
et les siens frappent fort pour
mener 6 à 2 avant de subir les
attaques de leurs adversaires.
David Demeyère retrouve de
l'appétit. Lutry revient à sept
partout, puis s'envole vers la
victoire.

Manque d'explosivité
A l'heure de l'interview, le

passeur valaisan Alain Den-
guessi témoigne avec clair-
voyance: «C'était un match très
difficile. Les Vaudois s'étaient
très bien préparés.» Au final, il a
manqué peu de choses aux Oc-
toduriens pour faire pencher la
balance du bon côté.

«Dans le tie-break, avec un
peu p lus d'explosivité dans notre
jeu, nous aurions pu remporter
la pa rtie. La solidité au bloc, qui
fait notre force habituellement,
nous a manqué enf in de match.
Maintenant, nous sommes obli-
gés de gagrier-toutes nos rencon-
tres. Ce soir, je relève l'excellente
performance de Lutry-Lavaux»,
pousuit Denguessi.

Côté vaudois, l'ex-Martigne-
rain Troy McKenzie n'a pas
manqué de souligner la bonne
prestation de son ancienne
équipe: «Je pense que le public a
assisté à un bon match. Marti-
gny a bien essayé, bien joué.
Dans les moments importants,
les Octoduriens ont commis des

erreurs. De notre côté, nous
avons su reprendre le dessus
dans les Instants clés de la pa r-
tie. Si on perdait ce soir, pour
nous, c'était f ini. Grâce à notre
succès, tout reste ouvert pour la
suite de la saison. On va tout
tenter pour monter en LNB»,
précise McKenzie.

Sprint final
Le sprint final s'annonce

passionnant. Avec la défaite des
Valaisans, tout reste ouvert.
Avec le jeu présenté à Lutry,
Martigny garde d'excellents
atouts de son côté pour parve-
nir à ses fins, à savoir la promo-
tion en LNA. A quatre journées
de la fin de la saison, les Valai-
sans se retrouvent en tête du
classement à égalité avec Lutry-
Lavaux. Matthew Jones et les
siens possèdent un avantage au
set-average.

Samedi prochain sur le coup
de 20 heures, les Octoduriens
accueillent Therwil à la salle du
Midi. Dimanche après-midi, un
match est programmé à Lun-
khofen.

Le dimanche 18 mars, Mar-
tigny accueille Amriswil 2 avant
de terminer la saison, une se-
maine plus tard, à Einsiedeln.
BERNARD MAYENCOURT

Championnes suisses de LNB
la saison dernière, les filles du
VBC Sion seront reléguées en
première ligue au terme de ce
championnat. Battues 3 à 1 par
Fribourg, les Valaisannes de-
meurent en dernière position
avec 4 petits points. Il reste trois
rencontres aux Sédunoises
pour espérer encore une vic-
toire dans cette catégorie de
jeu. BM

Sur de nouvelles
CHALLENGE SUISSE DE KARTING ? L'initiateur du CSK, Raphaël Dupertuis, revient
à ses premières amours avec l'appui d'une grande maison de karting.

Après avoir mis sur pied en
1999 le Challenge suisse de
karting (CSK), en particulier
pour les jeunes, Raphaël Du-
pertuis a suivi une autre voie
en 2006. Cette année, il revient
à sa première activité avec
l'apport de la maison de kar-
ting Corse établie en Argovie.

«Pour donner une nouvelle
dimension à ce CSK, il fallait
trouver de l'appui auprès d'une
grande f irme. Avec elle, nous
pourrons parfaitemen t répon-
dre à l'attente des sportifs, à des
prix sans concurrence», expli-
que Dupertuis. Pour le Bas-Va-
laisan , le CSK est l'école enfan-
tine du kart. Toute personne
avide de sensations fortes au
volant d'un kart de première
valeur peut prendre part au
Challenge 2007.

Pour l'heure, une vingtaine
de participants se sont déjà
inscrits. Pour piloter ces kar-
tings, l'âge n'a pas d'impor-
tance. Des enfants de 13 ans
sont déjà capables de montrer
de solides qualités. Pour Ra-
phaël Dupertuis, le principal

objectif reste de permettre aux
adeptes de sports de vitesse de
se faire plaisir. Les jeunes peu-
vent ainsi faire leurs gammes
avant d'afficher d'autres ambi-
tions.

VEGA Trofeo. Les jeunes pilo-
tes se nomment Evan De Paris
(13 ans du Bouveret) , Léo Chi-
richiello (15/Châtel-Saint-De-
nis), Louis Hogger (17/Ge-
nève), Albert Harari (17/Ge-
nève) et seront entourés par
Raphaël Dupertuis et une
équipe de mécaniciens profes-
sionnels. Us essaieront de bien
figurer au VEGA Trofeo (6 cour-
ses) qui se déroulera en
France. Si à l'heure actuelle
seuls les deux Aiglons Sébas-
tien Buemi et Natacha Gach-
nang, âgés de 17 et 18 ans, et
sous la responsabilité du ma-
nager de Schumacher, sem-
blent s'être donnés les moyens
pour envisager un jour de cou-
rir en Fl , les autres ne doivent
pas rêver. «Chacun doit vivre
son adolescence. Des compéti-
tions Super Tourisme, Formule

1%^̂ .^̂

Raphaël Dupertuis (à genou, 2e depuis la gauche) et son équipe du
CSK, entourés par les quatre pilotes qui participeront au Vega Trofeo.

Renault ou Formule BMW sont et Glwadys Jacqmin, même si
déjà des événements reconnus sa présence auprès des jeunes
dans le milieu», rappelle Ra- du CSK demeure souhaitable,
phaël Dupertuis. Ce dernier «Je suis prêt à laisser tomber
n'a pas perdu son plaisir de pi- cette escapade si les jeunes ont
loter. II aimerait participer à besoin de moi», conclut le Cha-
des compétitions d'endurance blaisien. A eux d'en profiter!
à Dubaï avec Mélissa de Meyer JEAN -MARCEL FOU

17mars, Payerne
31 mars,Annemasse
21 avril, Vuiteboeuf

(près d'Yverdon)
12 mai, Scentrier
26 mai, Payerne
16 juin, Scentrier
1" septembre, Payerne
15 septembre, Vuiteboeuf
20 octobre; Vuiteboeuf
Inscription: 100 franc environ.

Pour tout renseignement
Raphaël Dupertuis au
0787232152

PUBLICITÉ —

Play-offs
Lutry-Lavaux - Martigny
Therwil - Einsiedeln
Amriswil 2 - Lunkhofen

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

Play-out
Sion - Fribourg
Fruitcake - Genève-Elite
Seftigen au repos.

Classement
1. Fribourg
2. Seftigen
3. Fruitcake
4. Genève-Elite
5. Sion

îy 3-2
1-3

n 3-2

6 mat. 10 pts (17-6)
6mat. 10pts (15-9)

6 mat. 8 pts
6 mat. 6 pts
6 mat. 2 pts
6 mat. 0 pt

1-3
3-1

5 mat. 13 pts
4 mat. 12 pts
5 mat. 11 pts
5 mat. 5 pts
5 mat. 4 pts

Martigny II-Ayer
Martigny III - Viège
Sierre II - Eisten
Diabla II-Agaune

Classement ¦

1. Martigny III
2. Siene Lions II
3. Eisten
4. Ayer-Sierre
5. Viège
6. Diabla II
7. Sion II
8. Agaune Légion
9. Martigny II

5-17
8-0
2-3
5-4

1613 2 1 127- 68 28
1511 1 3 76- 36 23
15 9 0 6 85- 82 18
15 8 0 7 102-101 16
16 7 1 8 80- 95 15
15 5 1 9 57- 74 11
16 5 1 9 40- 73 11
14 4 0 10 63- 65 8
15 3 012 79-119 6
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JOHANN TSCHOPP ? Ce week-end, le Valaisan a effectué
ses premiers tours de roue au Tessin. Il a d'abord pensé à se jauger
CHRISTOPHE SPAHR

Johann Tschopp a effectué sa
rentrée en disputant deux
courses d'un jour au Tessin. Sa-
medi, à Chiasso, le Valaisan de
l'équipe Bouygues Telecom a
terminé à près de trois minutes
du Russe Brutt , lequel a de-
vancé Rebellin. «C'était une
course très p hysique, avec de
nombreuses relances», expli-
que-t-il. «Nous avons terminé
par une boucle à effectuer cinq
fois. Elle comprenait une jolie
bosse de trois-quatre kilomè-
tres.» Johann Tschopp n'est pas
resté inactif. Comme il avait de
bonnes jambes, il s'est posi-

tionné en tête de la course. «J 'ai
particip é aux attaques. Mal-
heureusement, je me suis un
peu grillé lorsque la course s'est
vraiment jouée. J 'ai f ini à mon
rythme. Mais j 'ai pu me tester. Je
n'étais pas loin des meilleurs.»

Ça a bien frotté
Le lendemain, l'épreuve

autour de Lugano comportait
un col de plus de quinze kilo-
mètres avec un dénivelé plus
important durant cinq à six
«bornes». Là encore, cette as-
cension a permis de faire la sé-
lection. «Je n'ai pas réussi à me
p lacer en tête du peloton au

pied de la bosse. Je me suis fait
surprendre. Je n'avais pas non
plus les jambes pour être tout
devant. Je suis monté à mon
rythme en revenant sur quel-
ques groupes. Finalement, i lya
eu un regroupement général.»

A Tirreno-Adriatico
Le Miégeois n'a donc pas

subi ces deux premières épreu-
ves de la saison. Il manque tou-
tefois encore de rythme pour
suivre les tout meilleurs lors-
que la course s'emballe. «Ces
deux journées étaient assez
éprouvantes. Ça roule vite, ça
f rotte pas mal. Ce n'était pas des

courses taillées sur mesure pour
mon gabarit.» Johann Tschopp
disputera Tirreno-Adriatico à
partir du 14 mars.

LNBM/MART.GNY - COSSONAY 70-74

Les jeunes pas récompensés

Martigny: Mabillard 8, Michellod 10
Muino 6, De Olivera C. 8, Comte 11
Mastelic 10, Glardon 15, Hamelin 2, Florey
Meroz, Manini. Entraîneur: Ed Gregg.
Par quarts: 10e 11 -19,20' 29-30,30e 45-53
40e 70-74.

Salle du Midi; 150 spectateurs; Arbitres: MM.
Castro et Jablan
Martigny: Camesi 11; Cleusix 21 Perry 25;
Giroud M. 13; Rosset 4; Moix 3. Entraîneur L.
Plassard.
Brunnen: Pelli 2, Heckendorn 3, Jordan 24,
Despinic 17, Muller 3, Milenkovic, Harlacher
1, Bachmann 2,Tomezzoli, Kurtozi 14; Keller
5. Entraîneur: M. Tomic.

Samedi matin a la salle du
Midi, Ed Gregg est prêt à passer
une nouvelle longue journée
pour le basket octodurien. La
matinée sera consacrée au
mouvement jeunesse et à la re-
lève, la fin de journée à la pre-
mière équipe. «C'est un inves-
tissement important, une
énorme tâche, car il faut un peu
tout faire.»

Gérer la partie sportive n'est
finalement qu'une petite partie
de l'énorme travail fourni par
Ed Gregg. De plus sa première
équipe joue sans étranger.
«Cette décision a été prise a f in
novembre. Pas grand-chose à
faire. Nous sommes tous dans la
même barque et il faut assumer
les échéances ponctuées par le
calendrier.»

Cette saison, Martigny n'a ga-
gné qu'un seul match à Cosso-
nay le 18 novembre. Les Vau-
dois souffrent également dans
ce championnat et n'ont connu
qu'une victoire également.
«J 'étais content pour l 'équipe
qui évolue sans étranger depuis
le début de l'année. Les jeunes se
sont bien intégrés bien qu'ils
manquent encore d'expérience
et surtout de force. Et voilà que
Cossonay vient d'engager un
Bosman.»

Ed Gregg ne baisse pas pour
autant les bras. Martigny a
donc tutoyé Cossonay en reve-
nant sans arrêt dans son sillage.
«C'est dur pour les joueurs qui
méritaient ce petit sucre. Ils
n'ont jamais abandonné.» Et
comment le coach vit-il cette
situation? «Elle n'est pas des
p lus agréables. Mais il n'y a pas
grand-chose de p lus à faire. On

Chaux-de-Fonds - Echallens 95-78
Bernex Onex - Morges 84-78
Genève Pâquis-Seujet - Brigue 85-74
Classement
1. Renens 18 17 1 +454 34
'2. Bernex Onex 19 17 2 +518 34
3. Collombey-Muraz 18 10 8 + 1 0  20
4. Morges 18 9 9 - 2 4  18
5. Chaux-de-Fonds 19 9 10 -121 18
6. GE Pâquis-Seujet 18 7 11 -158 14
7. Echallens 18 2 16 -314 4
8. Brigue 18 2 16 -365 4

Benoit Florey. Un junior qui sait
prendre ses responsabilités en
LNBM. MSB

ne peut pas lutter dans un tel
championnat sans étranger. De
p lus les joueurs suisses se font de
p lus en p lus rares en LNA.» Re-
tard dans la formation ou mau-
vaise politique de Swissbasket?
Toujours est-il qu'il y a matière
à réflexion... MSB

2. Cossonay 18 15 3 +249 3C
3. Sion Hélios 17 14 3 +286 28
4. Nyon 16 9 7 +239 18
5. Reussbùhl 16 9 7 + 35 18
6. Muraltese 18 9 9 + 77 18
7. Opfikon 16 7 9 + 5 14
8. Cassarate 17 6 11 -215 12
9. Baden 17 4 13 -251 8

10. Agaune 17 3 14 -399 6
11. Frauenfeld 17 1 16 -443 0

Martigny II - Fémina Berne. 57-53
Brunnen II - Lausanne Ville-Prilly 55-53
Classement
1. Fémina Berne 6 3 3 -11 10
2. Brunnen II 6 4 2 +31 10
3. Zurich Regensd. 4 2 2 + 4  8
4. Lausanne Ville-Prilly 5 3 2 +34 6
5. Greifensee 5 3 2 - 3  6
6. Martigny II 6 1 5 -55 4

Agaune: Yergen, Eyckmans 2, Donnet 4,
Von Gunten 4, Lugon 2, Dubosson, Nebel,
Kuimann 9, Bavaud, Roessli 13. Entraîneur:
Chantai Denis.
Par quarts: 10e 5-6,20e 22-22,30' 27-41,40'
34-60.

Collombey-Muraz: Muller (18),
Osterhues (8), Schmitter (14), Gilliéron (8),
Dupont (3) Monti (7), Hennard (4), Da Moura
(13), Prest (4). Entraîneur: Dimitri Toumayeff.
Par quarts: 10* 27-22,20* 42-36,30* 68-51,
40' 90-66.

irriiiun i nu ^ B̂^^mmmwm
Martigny: Berguerand, Giroud S. 14,
Bardet 4, Crettaz 3, Giroud N 10, Moret 3,
Jacquérioz 6, Le Berre 6, Baudin, Salamin 6,
De Gaspari 5, Perreard.

Villars-Chêne ap. 70-73
Pully - Union Neuchâtel 77-88
Massagno-SAV Vacallo 71-88
Martigny - Cossonay 70-74
Zurich - Reussbùhl 61-72
Classement
1. SAVVacallo 17 16 1 +309 32
2. Union Neuchâtel 17 14 3 +236 28
3. Massagno 17 14 3 +232 28
4. Chêne 17 11 6 + 86 22
5. Villars 17 9 8 + 49 18
6. Vemier 17 9 8 + 8 3  18
7. Pully 18 9 9 + 12 18
8. Reussbùhl 17 8 9 + 1 0  16
9. Cossonay 18 2 16 -417 4

10. Zurich 18 2 16 -208 4
11. Martigny 17 1 16 -392 2

Muraltese - Sion Hélios 73-71
Baden - Reussbùhl 56-64
Frauenfeld - Cassarate 54-70
Nyon - Lancy Meyrin 34-54
Agaune - Cossonay 34-6C

Classement
1. Lancy Meyrin 15 15 0 +417 30

Bernex Onex - La Chaux-de-Fonds . 114-64
Renens - Collombey-Muraz 90-66

Le Nouvelliste

Le coureur de Bouygues Telecom s'est montré actif, MAMIN

LNBF / MURALTESE - SION-HÉLIOS 73-71

Sion-Hélios volé
au Tessin
«Le duo arbitral a pourri
le match et a provoqué in-
cessamment nos joueuses
et l'entraîneur. Moi-même
à la table, j'ai dû me conte-
nir pour ne pas crier au
scandale.» Remonté le
président Michel Huser!
Un seul panier aura fina-
lement manqué à la for-
mation d'Emir Salman
pour effacer ce sentiment
d'injustice.

Dans les faits, 24 fautes
ont été sifflées contre Mu-
raltese et 29 contre
Sion/Hélios. «J 'avais pré-
paré mes joueuses à péné-
trer sur Fiorentina Rusu
qui n'a pas la vitesse suff i-
sante pour arrêter ce type
de jeu. Cela a très., bien
fonctionné. J 'avais aussi
demandé à mes joueuses
en deuxième période de
mettre un maximum de
pression sur les lignes de
passe afin de rendre diffi-
cile les services sur les deux
étrangères par ailleurs ex-
cellentes. Ça a payé», ex-
pliquait le coach de Mu-
raltese, Scott Twehues. La
blessure de Valentine
Gumy aura probable-
ment pesé lourd dans la
balance... «Nous avons été
volé! En vingt-sept ans de
carrière professionnelle, je
n'ai jamais vu une chose
pareille. De toute manière
au Tessin, c'est toujours

Sylvia Arroyo et ses 14
points n'auront pas suffi...
MSB

ainsi.» Emir Salman l'en-
traîneur sédunois était
également amer. Il est vrai
qu'avec deux étrangères
de qualité, Sion/Hélios
aurait dû maîtriser une
équipe tessinoise compo-
sée uniquement de
joueuses suisses dont 4
cadettes! MSB
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Aujourd'hui à Enghien, Prix Spumate KV1-11-8-3-ir*»)(haies, réunion I, course 1, 3500 mètres , départ à 13h5Q) CoUp ,j8 p0|<er. 2
^̂ SB B̂ÊÊÊÊÊSSSÊMSSMÊÊESÎ Î̂SS^̂ SII M̂ Au 2/4: 6 - 20
1. Olga D'Arthel 71 A. Lecordier R. Chotard 14/1 lololo An tiercé paur18 fr.: 6 - X - 20
2. Mille B Une 69. B. Chameraud J. De Balanda 10/1 6o1o2o Le gros lot: 6-20 - 19 -10 -3 -2 -14 -1
3. Option D'Estruval 69 R. O'Brien S. Kalley 19/1 4o8o1o
4. Jetty Dancer 69 L. Gérard A. Lamotte 36/1 Ao1o5o Les rapports
5. Orphée Des Blins 68 J. Zuliani P. Quinton 25/1 A0I060 Hier à Caen6. Cour De Rohan 68 A. Acker F. De Chevigny 12/1 7o4o1o Priy rto o.jnt Risnno
7. Estrella Polar 67 B. Benard J. De Balanda 28/1 A0I0T0 £'*T„, !", "
8. Euil lane 67 T. Majorcryk A. Lacombe 18/1 2o6o3o "'' V,,. .
9. Océan Beach 66,5 E. telle G. Cherel 9/1 8o5o7o uuarte+: 18-17-9-1

10. Inoxe Royale 66 C. Gombeau P.Lenogue 14/1 1o7o7o Quinté+: 18-17-9-1 -3
11. Fleur De Guérande 66 X. Hondier Y. Lalleman 26/1 1o9o5o Rapport pour 1 franc:
12. FairKris 65,5 C. Cheminaud E. Clayeux 45/1 1o2o4o Tiercé dans l'ordre: Fr. 434,30
13. Nile Altesse 65 S. Dupuis C. Aubert 14/1 4oAo1o Dans un ordre différent: Fr. 61.30
14. Polynesia 65 C. Pieux L Manceau 6/1 2o1o3p Quartet dans l'ordre: Fr. 1048,50
15. Orque D'Ha 65 A. Kondrat G. Poznanski 39/1 3o7o8p Dans un ordre différent: Fr 53,60
16. Rafale Pearl 64,5 R.Schmidlin M. Rolland 8/1 Ao0o4o Trio 'Bonus' Fr 13 4017. Royale Tac Tic 64,5 E. Lequesne B. Barbier 22/1 6o7o6o R ' rt u 2 ,„'.18. Ostention 64 S. Dehez Y. Fouin 30/1 ToAo9o K H^IW»T^«in19. Rouae Pivoine 64 J. Ricou Y. Fouin 19/1 4o1o2o Quinté+ dans I ordre. Fr. 33.500.-
20. Make Believe 64 S. Leloup JPGallorini 15/1 4o2o7o Dans un ordre différent: Fr. 670.-
Notre opinion: 6 - Engagé pour la gagne. 20 - Le Gallorini du jour. 14 - L'effet Pieux J?onus * Fr yÇ \.
évidemment. 1 - Vers un quatrième succès. 11 - Elle s'épanouit vraiment. 8 - L'art de la Bonus 4sur 5: "¦ '" •*'
monte de Majorcryk. 3 - Mieux qu'une option. 2 - Cette Balanda a le droit de rêver. Bonus 3: Fr. 7-
Remplaçanls: 19 - Un engagement très favorable. 10 - Difficile à ébranler. Rapport pour 5 francs (2 sur 4) : Fr. 18,50

Sion-Hélios: Arroyo 14, Gumy
2, Luisier 4, Dumas 5, Merolli,
Favre, Huser 4, Griffitch 23, Rusu
19. Entraîneur: Emir Salman.
Par quarts: 10* 20-16,20* 34-39,
30*55-59,40' 73-71.

Colonne gagnante
22X 1X1 122 121 X
Gagnants Francs

1 avec 13 56 593.60
16 avec 12 1 414.80

195 avec 11 87.10
1720 avec 10 9.90

Au premier rang
lors du prochain concours:
±60 000 francs.

Colonne gagnante
13-16-20 - 23 - 28 - 31
Gagnants Francs

4 avec 5 2121.20
241 avec 4 39.60

3 243 avec 3 3 —
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 200 000 francs.
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SUN PEÂK ? Deux fois sur le podium au Canada
le Bagnard mène la coupe du monde.

Après trois compétitions, le général. Le Bagnard se mon-
classement général de la coupe trait vraiment satisfait de son
du monde de ski de vitesse est entame de saison. «Je ressens
mené par le Bagnard Philippe d'excellentes sensations. Pourvu
May. Après son deuxième rang que cela dure.»
ramené d'Autriche lors de la
première compétition, il a réci- Le Mont-Fort en avril
divé ce week-end, à Sun Peak, Ne manquant pas d'humi-
au Canada. lité, le Valaisan a oublié de pré-

Les conditions n'étaient pas ciser qu'il n'est pas parvenu à
meilleures qu'en Europe (dé- confirmer ses probantes des-
part avancé) mais Philippe May centes réussies lors des runs
a une nouvelle fois fait parler sa d'entraînements ou de demi-fi-
constance. Ses deuxième et nale où il se trouvait toujours
troisième places lui permettent devant. Il semble évident,
de devancer le tenant du titre qu'avec Jonathan Moret -resté
Simone Origone au classement en Europe ce week-end - et

PUBLICITÉ

Phlippe May, la première vie
toire valaisanne en KL se rap
proche à vitesse grand V! Bien
placé en coupe du monde, Phi-
lippe May semble en parfaite L_ W<\ SyMÊk
condition pour jouer sur plu- Philippe May a fait parler sa constance, BERTHOUC
sieurs plateaux cette année
(FIS, PRO), sans oublier les
championnats du monde, or-
ganisés par Nendaz et Verbier,
en avril prochain au Mont-Fort.

Le week- end prochain, si les
conditions le permettent, les
kaélistes se retrouveront aux
Arcs pour le championnat de
France. Le duo valaisan est at-
tendu. JEAN-MARCEL FOLI

[ m av

La victoire est revenue au duo
italien Guido Giacomelli -
Hansjôrg Lunger lors de la fi-
nale de la coupe du monde par
équipes, dimanche à Adamello.
Ils se sont imposés devant leurs
compatriotes Dennis Brunod
et Manfred Reichegger. Vain-
queurs des deux premières
manches, ces derniers enlèvent
le classement final. Le Valaisan
Ernest Farquet, associé au nou-
veau venu grison Willy Jon An-
dri, termine pour sa part 13e.

Quant à la meilleure paire
helvétique, Florent Troillet -
Yannick Ecœur, elle a été
contrainte à l'abandon à
l'amorce de la 4e et ultime as-
cension. Le second nommé af-
fichant un jour «sans».

Chez les dames, les seules
représentantes helvétiques,
Catherine Mabillard et Ga-
brielle Magnenat, ont fini 4".
GILLES LIARD

OFFICE DES FAILLITES
DE MONTHEY
Vente de matériel de laboratoire, produits thérapeuti-
ques, mobilier de bureau
Le jeudi 15 mars 2007, à 14 h, sur place à la route de l'Ile au
Bois 1 A, à Monthey, l'office des faillites soussigné procédera à
la vente aux enchères publiques, au comptant et sans garantie
et par lots, sur commission rogatoire de l'Office des faillites de
Sion, des objets mobiliers suivants provenant de la masse en
faillite CMS Laboratory S.A., Sion:

Lot N° 1:
1 lot d'articles de conditionnement, 1 échelle aluminium,
1 lot de bidons et fûts vides, 2 dérouleurs de scotch, 1 aspira-
teur «Domo Mistral», 1 plaque électrique «Elcotec», 1 ordina-
teur «Siemens Fujitsu», écran + clavier, 1 imprimante laser
«Epson Aculaser 900», 1 imprimante «Brother HL 5030», 1 fax
«Canon L 300», 1 armoire métallique 2 portes avec échantil-
lons, 1 lot de divers produits, 3 pistolets à azote, 1 chariot
métallique sur roulettes, 1 bidon d'eau aromatique lavande,
8 bidons d'huile végétale, 14 fûts d'huiles essentielles , 1 fût
«Decalinox» 100 I, divers produits pour la fabrication d'huile
de massage, 1 polarimètre «Krûs», 1 réfractomètre «Krùs»,
1 lot d'éprouvettes et verreries, 1 fœhn, 1 lot de poids de cali-
brage, 1 densimètre, 3 micropipettes, 1 agitateur magnétique
Hl 190 M, 1 balance électronique «Berket Type 300»,
1 lot d'entonnoirs et détendeurs de gaz, 1 corps de chauffe
«Julabo», 1 cuve inox sur roulettes 200 I, 3 casseroles
pour mélanges, 4 fûts inox à couvercle, 2 tonneaux de 50 I
avec vannes, 1 lot de produits en vrac (comprimés et gels).
Vente sur la base d'une offre de Fr. 5000.—

Lot N" 2:
1 lot de classeurs avec documentation technique, 1 lot de
divers documents.
Vente sur la base d'une offre de Fr. 3000.—

Lot IM° 3:
10 bureaux, 11 chaises, 1 lot de coffrets vides, 2 palettes de
comprimés en vrac (reminéralisation), 1 palette de comprimés
en pots, 1 aspirateur rouge, 2 malles en aluminium, 1 fax
«Xerox M940», 1 meuble support fax à 3 tiroirs, 13 étagères
blanches, 1 table de conférence en bois, 1 bureau d'angle
1 corps, 1 présentoir vitré, 1 armoire 2 portes coulissantes,
1 machine à café «Crystaly», 1 armoire à rideaux, 1 armoire'
«Lista» 2 portes coulissantes, 1 lot de matériel de bureau,
1 frigo usagé, 1 portemanteau blanc, 1 banc avec pieds alumi
nium, divers récipients, 4 petites tables avec pieds métalliques
2 étagères métalliques bleues, 1 lot de tuyaux et brides,
2 poubelles, 1 bidon d'alcool Ethanol dénaturé, 1 bonbonne
de vitamine E, 1 tabouret bleu, 1 flux laminaire à roulettes,
2 tables, 1 chariot 2 étages sur roulettes, 1 lot d'armoires
de vestiaires bleues, etc.
Vente sur la base d'une offre de Fr. 500.—

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.
Vente en bloc réservée.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (024 471 62 71).

Monthey, le 28 février 2007.
Office des faillites de Monthey

P.-A. Imhof, substitut.
036-388818

MLO SUISSE ¦ Envol 3 • SION
CALIFORNIA Fitness Products

Tél. 027 322 44 37 •mlo@mlonutrltlon.ch

à BON PRIX !

Prix de Gros!
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A saisir!
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Prenez O boîtes, vous n'en payez que deux!

SION: California Fitness Products * Envol 3
GENEVE:'Fitness Shop Body Alive * Av. Fontenex 14

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

appartements
31/2 - 47z - 572 pièces

situation de premier ordre,
choix et aménagements 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.

036-389060

Leytron
A vendre appartements

372 pièces 89 m1 avec pelouse et terrasse
A'h pièces 130 m2 avec balcon et terrasse
dans un petit immeuble de 6 logements

Avantages:
sortie autoroute, cycle d'orientation,

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.
Disponibles fin 2007.

Tél. 027 306 14 16.
036-389103

1 . . j  A . . i . ... ,. . ... ,. u ^ j. „ . . v

Résidence de 5 appar tements

Attique-157 m2
+ terrasses 150 m2 - Fr. 620*000.-

372 pièces-110 m2
+ terrasse 14 m2 + pelouse privative - Fr. 370'000.-

41/2 pièces - 127 m2
1, + terrasse 22 m2 - Fr. 410'000.-

A S E S.A. Construction générale - Vétroz www.ase-sa.ch

f Sn MEDITEC SA
\j & £ï ï *r  I——— Jacquy Dubuis

Spécialiste du moyen auxiliaire
pour personnes handicapées ou âgées

Nous avons le plaisir de vous informer que notre
magasin à Sion, av. Pratifori 5

est ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
Tél. 027 323 91 08.

022-626398

a vendre
027 458 21 10

Ardon
du 2'A pièces
au S'A p ièces
et garages

Rechy
Appart. 4'A
et garages

Chalais balcon
u .„ ____

.. .
__. Intéressé? Contactez not4 villas 6pièces ., . . a , . ... „„. ,.e . Natacha Balet - tél. 021/(

en construction natacha.balet@psp.info
Fr. 510 000.- Service d'immeubles :
tout compris Madame Bender : 027/7'

visibles sur

Nos villas
clés en mains

Coteau de Sion Diolly
cause départ
villa spacieuse
Construction 2005, sobre et lumi-
neuse, 5 chambres, terrain aménagé,
garage. Fr. 750 000.—.
Val Promotion - Monique
Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51. 036-388828

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Ch. du Vieux-Canal 35

A proximité
des écoles

et de la patinoire

appartement
de 1 pièce

complètement
rénové fin 2005
Cuisine agencée

et séparée.

Fr. 640.- acompte
de charges compris

Libre dès le
1" avril 2007.

036-388550

A vendre
chambres
d'hôtes
Grande et jolie mai-
son aux Marecottes
comprenant:
un appartement et
6 chambres d'hôtes
avec salles de bains
privatives.
Renseignements:
tél. 079 262 52 26.

036-386856

Construis
des villas
clés en main
à Vionnaz

Dès Fr. 395 000.—. ™̂ i ;¦ ¦ ni laM

Tél. 079 814 95 43. ' SCliete CASH
036-388085 Voitures, bus,

camionnettes,
toutes marques

Cherchons à louer DUC-SARRASIN & CIE SJ\.
01.07.07 local 3960 SIERRE

Î"""* , Les Valettes/80 nr ou + long. min. _
10 m. Accès camion. Bovernier
H = 3.50 L = 2.80, A 5 min. de
électricité indispensa- Martigny
ble; eau serait un +. 

 ̂VENDRERégion
Saint-Maurice/Riddes. Villas
Tél. 078 761 48 67. jumelées036-388271 jumelées

neuves
de 414 pièces

A remettre , .
Chablais valaisan Cu's,ne parfaitement
TRATTORIA- a3encée ouverte

PIZZERIA n 
sur.f°u*Deux pièces d eau.

Chiffre important. Finitions au gré du
Fonds propres preneur.
nécessaires. Dès Fr. 405 000 -
Fr. ,150 000.—. 036385382
TR ADICOM S IiU/V H-lu-kl/:
Tél. 076 328 64 28. ĵmJZJZMLl m̂ ĵ.

156-760256

..uaWj^i^ Vente
DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.

1920 MARTIGNY 
A louer à MARTIGNY fa Saisir

en centre-ville to,e neuve
appartement de toiture isolée
de 4 pièces «panneaux

rénové sandwich»
Cuisine agencée,

2 salles d'eau Tél. 078 801 31 32.
Loyer mensuel 036-389192de Fr. 1430.- I _ 

acompte de 
charges compris. VacancesPossibilité de

location d'une place CoUDlede parc extérieure . ". -..
pour un loyer «f retraites

mensuel de Fr. 50.- cherche
Disponible dès ie njed-à-terre15 mars 2007 ou a [#¦»-»• u •.«_¦¦*_

convenir. Valais central
036 388561 Plus ou moins 6 mois.

WCKTTyjuEWÎJ Prix modéré.
mmmmmmmmm Té|- °79 43e 50 38 -IVàïlïH-l' l-ù.-lHH^Hiiinil 036-38761 1

pisip

Véhicules

Jeune vigneron
cherche
vignes
à louer
dans toute la
région de Sierre.
Bon prix.
Tél. 078 812 96 39.

036-389298

Swiss Property

ivenir

Achète cash,
«s voitures,
 ̂ camionnettes,

i bien motOS
¦ur, d'une au meilleur prix.

d'une Consultez-moi d'abord!
iparé, Tél. 079 622 37 14.
!~«._J 036-363407grand 

Achète
voitures, bus,

3.70.70 camionnettes
occasion,
pour exportation.

1£- o o  Kilométrage illimité,
¦lb":ib même accidenté.

yÇfa Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-388135

te

mailto:mlo@mlonutrltlon.ch
http://www.mlonutrition.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Etablie dans la région du Chablais
recherche, tout de suite

UNE VENDEUSE
à temps partiel

avec CFC ou expérience dans le
domaine de la vente.

Flexibilité et moyen de locomotion
(voiture) sont exigés pour cet emploi.

Offres sous chiffre C 006-547139
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
006-547139

(ÂŜJ
f l t i t a t t t  t* MIIIIH I

AB PLACEMENT DE PERSONNEL
spécialisé dans le département MÉDICAL
recherche des:

- Infirmiers(ères) niveau I ou niveau II
- pour service de réadaptation cardiaque,

médecine et gériatrie
- Infirmiers(ères) chefs pour poste

en psychogériatrie
- lnfirmiers(ères)-ICUS pour postes

en chirurgie et gériatrie
- Assistantes en soins et santé

communautaires à 100%
- 1 logopédiste à 80-100%
- 1 chef de rang ou serveurs à 100% avec

horaires continus pour clinique privée.

Pour postes fixes sur les cantons de Vaud
et du Valais.

Contactez rapidement Françoise MABILLARD
AB Placement de personnel
Rue des Artisans 5 - 1815 Clarens
Tél. 021 961 96 70 ou 079 246 04 46

156-760068

V ILLE DE SION

^̂ y^̂ l̂Û ^Lj^̂ ^̂ ^pÛ LÛ p̂uî Û p̂Û H

En prévision du départ à la retraite de sa titulaire, la Ville de Sion
met au concours un poste de

responsable de la crèche
municipale Pré-Fleuri

taux d'activité 100%
auprès du service social.

Conditions d'engagement
- diplôme d'éducateur de la petite enfance d'une école reconnue

ou formation équivalente;
- diplôme de formation tertiaire en lien avec la petite enfance plus

2 ans d'expérience;,
- aptitude à gérer une petite équipe;
- facilité dans la communication et les relations;
- capacités d'initiative et d'organisation;
- être de nationalité suisse.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: juillet 2007 ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 22 durant la première année, puis classe 21 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

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

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

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à la ville de Sion, secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
20 mars 2007 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la men-
tion «responsable de la crèche municipale Pré-Fleuri».

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

i'
Sion, le 2 mars 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

v&S
Grand-Pont 23 - 1950 Sion

Olga et Alain Grosjean
cherche

un(e) cuisinier(ère)
pour le midi

Horaire 10 h-14 h 30
du mardi au vendredi + extras.

un(e) casserolier (ère)
pour le soir

apprenti(e)s
(formation 3 ans)

- en tant que spécialiste en restauration
- en tant qu'un(e) cuisinier(ère)

Appeler de 14 h à 16 h
Tél. 027 322 18 67 _v-L~036-388395
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à déceler notre talent. Cernons nos motiva-
tions réelles et cachées. Portrait !

V û CSM^. *lrV

I I

Nous sommes tous des «centres d'excel-
lence». Nous possédons tous un talent

particulier qui nous offre la possibilité de
nous démarquer des autres au quotidien,

«compétences et expériences» sont les
signatures de notre personnalité. Rien dans

nne fhnis* n'ocf Ait  mi h^cirAI Annran/ànc

»>J .eT"»» «//gr.
^^P ^^—^^ *lr» Doit-on dire «apprécier» ou plutôt «définir» les

V j j Ë v m  îKnW X» problémati ques?
* ÀSSX^ML^ù 
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 ̂
K £ Avec vous, beaucoup de choses se passent

Q alHvW1̂  SLlr 'e P'an ^e 'a réflexion.

Ë^S Vous êtes un «homme de tête» qui présente
<^I

«X 
Ra!-̂Mtit 

un ta
'
ent particulier: celui d'apprécier les pro-

W^W LWRS<-W<£F blématiques dans le but de trouver des solu-
Nft jf I à\\yflij* tions constructives et bien entendu bénéfi ques
^¦LJLéHP^  ̂ pour l'intérêt de tous.r

De manière consciente ou inconsciente, votre
Andréa Huber motivation vous conduit souvent, dans un premier

Consultant temps, à rechercher la confrontation verbale avec
en rectruement l'autre. Cette démarche n'est jamais foncièrement

négative, bien au contraire: elle doit être davantage
info@processmanagementseledion.com perçue comme une forme de provocation sincère,
wvw.processmanagemenUeledion.com authentique et constructive qui souligne tout l'inté-

rêt que vous portez au «projet» ou à la «chose» en
question.

DUT te pian retanonnei, votre sens ae t engagement
vous conduit en quelque sorte à motiver votre inter-
locuteur à réfléchir sur «sa prise de position». Dans
ce type de situation(s) votre humour peut faire toute

fions» qui demandent «réflexion» sur le plan de leur
fonctionnalité, c'est-à-dire au niveau de la garantie
de leur bon fonctionnement. L'une de vos qualités
premières se manifeste à travers votre esprit critique
sur le plan «stratégique». Votre force s'inscrit dans
votre capacité non pas à émettre des idées mais da-
vantage un avis qui porte sur «la qualité de l'idée»
qui va être développée, réalisée ou même abandon-
née.

Dans ce sens vous êtes un très bon «rapporteur
d'informations». Votre vision des choses est souvent
exhaustive. Elle tient compte ou prend en considéra-
tion un ensemble de choses. C'est pourquoi vous
avez la possibilité d'évoluer avec brio dans les servi-
ces «d'états-majors». Vous êtes un authentique
porte-parole des instances dirigeantes.

Sur le plan de la méthode, vous travaillez avec
précision ; c'est ce qui vous caractérise le mieux.
Vous ne traitez en principe qu'un seul dossier à la

1

ce, fidé-
ueur, ré

s, respect

témique

^  ̂THERMALP ^̂

LES BAINS
D'OVRQNNAZ

wellness spa alpin

1911 Ovronnaz/Valais
Tél. 027 305 11 19
Fax 027 305 11 93
bar@thermalp.ch

Centre thermal de bien-être
avec complexe hôtelier en Suisse

cherche pour son bar:

un/une extra
pour les gaufres

les samedis et dimanches
- toute la semaine du 31.3.2007 £

au 15.4.2007 *
•Date d'entrée dès le 10 mars 2007 *
•Veuillez prendre contact avec *

M. Figueiredo, responsable du bar *
au tel. 027 305 12 81. *

*••••••••••••••• *

à la vente téléphonique
otre profil

motivation à :

- Formation de base de monteur-électricien
- Maîtrise des outils informatiques courants
- Langue maternelle française

(connaissances de l'allemand seraient un plus)
- Ouvert aux nouvelles technologies
- Capable de travailler en team
- Disponible et flexible
- Expérience confirmée de la vente

Vos activités
- Prise de commandes au téléphone
- Conseils et assistance technique auprès

de notre clientèle
- Commercialiser nos produits et nos prestations

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Nous vous offrons une activité variée, une place de travail
stable, une rémunération en relation avec votre succès
ainsi que d'excellentes conditions sociales au sein d'une
entreprise de pointe.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, alors n'hésitez pas à faire
parvenir votre dossier de candidature complet avec lettre de

Electro-Matériel SA
Succursale de Sion, Ressources humaines
Rue Traversière , CP 1373,1951 Sion

comme à la qualité du
travail qu'ils fournis-
sent. Vous soutenez
volontiers les bons élé-
ments et encouragez
également ceux qui

cherchent à progresser. Vous êtes un «entrepreneur»
dans l'âme.

e votre

LES RENDEZ -VOUS DE

EM
Electro-Matériel SA est le leader en Suisse dans le
domaine de la distribution de matériel électrique. Plus de
400 collaborateurs qualifiés contribuent au succès de notre
entreprise.
Dans le cadre du développement de notre succursale de
Sion, nous recherchons

un collaborateur

LU
CZ2

LU
ce
co
LU

évelop

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Plan», 49 ans, éditeur

mailto:info@proces5managementselection.com
http://www.processmanagementseledion.com
mailto:bar@thermalp.ch
http://www.pressesuisse.ch
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VELUX est une entreprise active sur le plan inter-
national. Nous apportons la lumière du jour, de
l'air frais, de la vue et de l'énergie solaire dans la
vie des gens. Nous travaillons dans un environne-
ment orienté sur le travail en équipe, où le respect
mutuel, l'initiative et l'engagement sont récom-
pensés par la responsabilité et l'indépendance.
VELUX est membre du groupe VKR qui occupe
env. 12'000 collaborateurs au travers du monde.

Nous cherchons pour notre équipe de suisse
romande un

Technicien de service
pour les régions Lausanne/Sierre

Vos tâches:
- Travaux de garantie et travaux de service aux

fenêtres de toit VELUX et de leurs accessoires
- Installation de produits de protection solaire et

de commandes électriques
- Démonstration de montage pour artisans
- Conseil à la clientèle

Vous:
- êtes de préférence menuisier, charpentier, fer-

blantier, couvreur ou de professions apparentées
- êtes prêt à apprendre beaucoup de nouveautés
- travaillez de façon indépendante et exacte et

savez prendre des responsabilités
- êtes endurant
- êtes âgé de 25 - 35 ans
- habitez la région
- avez de préférence des connaissances de la

langue allemande

Nous:
- sommes les spécialistes dans le domaine du

vitrage pour toits en pente
- avons un large cercle de clients exigeants et qui

veulent être servi de façon sûre et conscien-
cieuse

- vous offrons une activité à responsabilités dans
un cadre de travail agréable

Votre candidature:
Avons-nous éveillé votre intérêt?. Nous nous réjouis-
sons dès lors de recevoir votre offre de service
complète.

Adecco Human Resources AG,
Solothumerstrasse 21, 4603 Olten,
tél. 062 205 90 10, dominic.strauch@adecco.ch

better work, better life

L J

(HçpG Freléchox
s f installations électriques

Rte de Vissigen 68 - 1950 Sion
Tél. 027 203 03 44 - Fax 027 203 03 45

E-Mail: gfrelechox@bluewin.ch

cherche

un chef monteur
avec brevet de planificateur
Tâches principales: diriger et organiser les différentes

équipes d'installation, offres et factures.
Connaissances du CAN + supports informatiques.

Facilité d'adaptation.
Emploi stable pour personne responsable.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre
offre écrite avec curriculum vitae par courrier

ou par e-mail à l'adresse ci-dessus.
036-389209

Actifs depuis plusieurs années dans le management d'électriciens, nous avons été mandatés par l'un de nos partenaires
lausannois afin de recruter :

Electricians
Installateur électricien diplômé
Profil souhaité :

• Diplôme fédéral d'installateur-électricien (maîtrise fédérale) • Sociable, courtois et de bonne présentation
• Motivé, polyvalent • Esprit d'initiative • Capacité à gérer du personnel

Prestations offertes :
• Un cadre de travail de qualité • L'alternative d'un travail varié et adapté aux compétences • Possibilité de bénéficier d'un

véhicule de fonction • De bonnes prestations sociales et salariales • Avantages liés à une grande infrastructure

Intéressés par cette opportunité professionnelle?
Contactez Eric Gerini au 021 340 61 69 ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature par courriel
à l'adresse gerini.eric@pemsa.com

4»t PEMSA Human Resources

S?H
LENERGIE
DESO+flEGlONSA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous assumons également la gestion
et l'exploitation des aménagements de l'Electricité de la
Lienne S.A., de Lizerne & Morge S.A., de Leteygeon S.A. et
de l'usine de Beulet.

Afin de compléter notre équipe affectée à l'Electricité de la
Lienne S.A., nous recherchons un

OPERATEUR D'EXPLOITATION
pour une date a convenir.

Le poste
Dans cette fonction, vous participez à la conduite à dis-
tance des aménagements hydroélectriques et des postes de
couplage HT. L'assistance au personnel travaillant dans les
ateliers et les travaux d'entretien divers font également
partie de vos tâches.

Votre profil
Idéalement, vous êtes titulaire d'un CFC d'automaticien ou
de télématicien avec des connaissances des outils informa-
tiques et possédez quelques années d'expérience dans le
domaine de la production d'énergie électrique. Vous tra-
vaillerez dans un service d'équipe ( 3 x 8  heures). Vous avez
un sens aigu des responsabilités, jouissez d'une bonne
santé qui vous permettent d'assumer le poste avec préci-
sion et efficacité, faites preuve de flexibilité et de rigueur
et êtes titulaire d'un permis de conduire.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Monsieur George Jenelten, chef des Services
généraux (tél. 027 324 02 05).

Intéressé? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au ven-
dredi 23 mars 2007 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-
Région S.A., rue de l'Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 1" mars 2007
036-388977

«J'ai besoin d'une personnalité de conduite
dynamique et enthousiaste.»
Jean-Maurice Favre, Agent général du Valais romand

Votre intelligence émotionnelle et votre esprit d'entrepreneur vous donnent l'envie de relever
des défis car votre Force de travail est dans la vente. Je vous propose un poste qui peut répon
dre à vos attentes

Chef de vente pour notre Agence générale
du Valais romand
Votre profil:
¦ Leader, orienté résultats avec flair pour l'écoute des besoins des clients et

des collaborateurs
ES Bonnes connaissances des assurances, de la prévoyance et de la finance
M Formation supérieure (brevet fédéral, chef de vente ) serait un atout
M Capacité naturelle pour la communication et ses outils (IT-laptop)

Votre challenge:
H Conduire, accompagner et soutenir votre équipe de 8 conseillers ainsi qu'un large réseau

d'agents non-professionnels
H Veiller à la formation continue de vos collaborateurs
¦ Soigner un remarquable portefeuille toutes branches de l'Agence générale leader de son

marché
BU Suivre et développer une clientèle personnelle

Nous vous offrons une rémunération au-dessus de la moyenne. Relevez le défil
Appelez-moi au téléphone 058 280 68 54.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet à Helvetia Assurances,
Sandra Maritz, Ressources Humaines et Services,
St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle ou sandra.maritz@helvetia.ch

Helvetia Assurances
Agence générale du Valais romand
Rue de la Dent Blance 20, 1 951 Sion l~fc.cilxjXL#iij« Mm
www.helvetia. ch lieiVef IQ 4Qk

polyright jg*
polyright SA est une société commune des Groupes laire de ce poste participe à la préparation du matériel
Securitas et Kudelski, nous occupons une position de et à son installation chez les clients. Il assure aussi les
leader du marché des systèmes multifonctions par interventions de dépannage sur site. Basé à Lausanne,
cartes à puce. Notre clientèle est répartie dans les il doit faire preuve d'autonomie et de rigueur,
segments de l'éducation (universités, écoles), de la Spécialiste Formation Utilisateurs (40 à 50%)
santé et des entreprises. poste ouvert ^ un ^omme ou une femme qui sera
Dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons responsable de la formation des utilisateurs du sys-
les talents suivants: terne polyright chez les clients ainsi que la création

Responsable du Département Logistique de supports de formation nécessaires. Basée à Sion,
Poste ouvert à un homme ou une femme assurant la cette personne doit être parfaitement bilingue fran-
direction du département logistique ainsi que les ac- çais-allemand, à l'aise avec les outils informatiques,
tivités liées aux achats et à la supervision des travaux faire preuve d'une grande autonomie et posséder de
de projet, d'installation, de support et de maintenance, bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles.
Nous demandons une expérience en gestion de projets, Employé(e) de commerce
conduite du personnel et achats, connaissances tech- La personne titulaire sera en charge de l'administration
niques dans l'informatique et la production de matériel des ventes, de fa rédaction d'offres et de la préparation
électronique. Formation technique (EPF, HES) avec ex- de réponses à des appels d'offre. Basée à Sion, elle
périence confirmée du domaine. soutiendra l'équipe de commerciaux de polyright SA

Technicien(ne) Support au Service Clients répartie sur le territoire suisse. Elle maîtrise l'allemand
Le titulaire assurera la prise en charge de la mainte- (écrit) et est à l'aise avec les outils informatiques,
nance du système polyright chez les clients. Il gère no- dB<œri[)«fc nrBris des Dostes sont disDonibles surtre système de GMAO, apporte le support technique par Les deœ,nTht

p
;̂fr?f„riZ  ̂

fllsponlDles sur

téléphone et télémaintenance à nos clients et prépare www.polynghtcom/fr/]ob.htrnl
les interventions de dépannage pour les techniciens. En cas d'intérêt, merci d'adresser votre dossier de can-
Basé à Sion, il doit maîtriser l'allemand et faire preuve didature comprenant le curriculum vitas, copies de cer-
d'une grande autonomie et de rigueur dans ses acti- tificats, prétentions de salaire par mail (job@polyright.
vîtes. com) ou par courrier à:

Technicien(ne) au Service Clients po|yIight sfl Ressources huma|neSi Rue de
Expérience dans le SAV de produits techniques. Le titu- l'Industrie 10 - CP 1146 1951 SION

Secrétaire de direction
avec expérience, excellente forma-
tion, maîtrise dossiers complexes,

rédaction aisée, maman depuis peu
cherche activité de 10 à 30%

région Martigny.
Ecrire sous chiffre C 036-388309
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-38830S

Restaurant à Sion
cherche

un cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-388310
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-388310

mailto:dominic.strauch@adecco.ch
mailto:gfrelechox@biuewin.ch
mailto:sandra.maritz@helvetia.ch
http://www.helvetia.ch
mailto:gerini.eric@pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
http://www.polyright.com/fr/job.html


Naviguer. Traverser

les océans en solitaire

Dépasser les obstacles

Voler vers le succès.

l'homme de la mer,

de la

Landolt & Cie traduit son soutien à:"-"
Bernard Stamm par sa présence sur
les voiles d'avant. Ces voiles que l'on
nomme Soient , Drifter ou Gennacker
sont choisies et hissées par le navi-
aateur selon les vents. Leur réalaae
fin permet d'assurer le bon équilibre
du voilier , sa stabilité de route et sa
sécurité. La bonne utilisation des
voiles d'avant donne au ski pper la
souplesse , la flexibilité, et la capa-
cité de s'adapter au mieux à son,

environnement météorolog ique. Son
extraordinaire victoire lors de cette
seconde étape en est la preuve.
Il nous inspire l' admiration , la joie
et le respect.

la victoire

deuxième étape

Vélux 5 Océansde

Il est arrivé en tête

à Norfolk.
W- "
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^ Qu'il soit remercié

il tWur cette leçon de
Irai

confiance, d'endurance1 !

et de courage.

andolt & Cie

compagne ceux qui

ent, osent et

treprennent. Ceux

i ont du talent.
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¦ XLes irmrmieres indépendantes
de l'ombreveulent sortir

SOINS À DOMICILE ?Tandis que la demande est en pleine croissance, des carcans d'un autre âge
entravent l'exercice de cette profession.
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Les infirmières indépendantes
valaisannes ont un peu le blues.
Pour deux bonnes raisons au
moins. En premier lieu, la loi leur
interdit de faire de la publicité.
Tant et si bien que nombre de pa-
tients potentiels les oublient:
parce qu'ils ne savent pas qu'el-
les existent. En second lieu, les
assurances n'indemnisent par
leurs déplacements. Ce qui les
amène à devoir renoncer à cer-
tains mandats, dans les vallées
latérales par exemple: tout sim-
plement pour ne pas y aller de
leur poche. Reste que la contre-
attaque est en préparation.

Dans le paysage cantonal
de la santé, les infirmières indé-
pendantes occupent un tout
petit créneau. «Notre associa-
tion professionnelle ne compte
qu'une trentaine de membres»,
explique Christine Papilloud-
Rey spécialisée en soins pédia-
triques, présidente du Groupe
des infirmières indépendantes.

Dix fois moins
qu'à Genève

Trente infirmières indépen-
dantes dans un canton qui
comptera sous peu 300000 ha-
bitants, c'est peu, que l'on ob-
serve la chose de près ou de L'infirmière indépendante, une spécialiste qui sait écouter, KEYSTONE
loin. A titre de comparaison, en-
viron 300 infirmières indépen- 
dantes exercent dans le canton
de Genève, 450000 habitants.
La différence est aveuglante!
«C'est une question de système»,
avance Christine Papilloud-
Rey «A Genève, le canton a p lei-
nement intégré les infirmières
indépendantes dans son réseau
de santé. Elles forment un pool
reconnu, officiel , auquel on fait
couramment appel dans la
chaîne des soins, de même que
pour des remplacements à l'hô-
pital. Le Valais, lui, ne nous a pas
intégré. Il a surtout misé sur les
centres médico-sociaux (CMS).
Et nous, nous sommes en
marge.»

Le résultat n est pas triste.
Alors qu'à Genève les infirmiè-
res indépendantes ont pignon
sur rue, tel n'est pas le cas en
Valais. On ne déniche le dé-
pliant de leur association que
dans quelques pharmacies et
certains cabinets médicaux.
Plus fort: en officine , le dépliant
doit être amputé de la liste no-
minative des infirmières en
exercice. Il s'ensuit un manque

Quatre infirmières indépendantes étudient les moyens qui leur
permettraient de gagner en visibilité: de gauche à droite, Anne-Brigitte
Vaquin, Romaine Bonvin Schmidt, Christine Papilloud-Rey et Rita
Gay-Baumann. LE NOUVELLISTE

criant de visibilité, du côté du jet de loi cantonale sur la santé,
grand public comme des prati- pour l'heure en consultation,
ciens. prévoit que «la publicité est auto-

Cette situation n'est heureu- risée aux personnes qui exercent
sèment pas destinée à s'éterniser, une profession de la santé si elles
Car les infirmières indépendan- remplissent les conditions légales
tes se proposent de créer un site et professionnelles requises pour
internet. Plus avant, l'avant-pro- l'exercice de cette activité).

PUBLICITÉ

L'AVIS
D'UN MÉDECIN

«C'est
de l'or!»

: Dans sa pratique, le Dr
j Pierre-Hervé Tavelli, psy-
: chiatre à Sion, utilise vo-
: lontiers les services
: d'une infirmière indépen-
: dante: «Pour moi, c 'est
'¦_ clair , cela vaut de l'or
: pour résoudre des pro-
• blêmes durables. Elle se
¦ rend à domicile du pa-
: tient, elle noue une rela-
\ tion durable, elle connaît
: les maladies, elle me
: connaît: cela crée forcé-
'• ment un milieu de sou-
: tien très protecteur sur
] le plan thérapeutique,
'¦ d'une efficacité redouta-
: ble. Reconnue par l'assu-
\ rance de base, elle évo-
: -lue hors institution, elle a
.' i in nnn+zm't nh ie immâ-

'¦ diat, plus souple, le ma-
: lade ne la perçoit pas
i comme une personne
: «hostile». Une infirmière
: indépendante entre dans
: le cadre d'une médecine
: très concrète, très effi-
'¦ ciente, moderne.»

La demande augmente

W i

Le «marché» ouvert aux infirmières indé-
pendantes est en croissance continue. La de-
mande en soins à domicile enfle pour plu-
sieurs raisons. D'abord parce que pour limiter
les dépenses, les hôpitaux font sortir leurs pa-
tients beaucoup plus vite qu'avant. En outre
parce que les mailles familiales dans le Valais
du XXIe siècle sont moins serrées qu'autre-
fois. Rita Gay-Baumann, spécialisée dans la
prise en charge des malades âgés, le confirme
crûment: «Sans donner dans la caricature, je
peux même dire que plus les enfants de ces
patients sont nombreux, pire c 'est Plus per-
sonne ne se sent vraiment responsable. Dans
ce genre de cas, l'intervention de l'infirmière
indépendante trouve sa pleine justification.
Oui, nous sommes formées pour de nom-
breux gestes techniques, toujours sur pres-
cription du médecin. Mais nous ne faisons pas
que des pansements ou des piqûres. Si un
malade n 'a plus rien à manger, bien sûr qu 'on
va le voir. Et intervenir.»

Christine Papilloud-Rey: «Les médecins ne se
déplacent presque plus à domicile. Les CMS
ne peuvent tout faire. L 'infirmière indépen-

dante comble donc une lacune. C est capital.
Quand une maman de trois gosses a un en-
fant en phase terminale de cancer, il peut arri-
ver qu 'elle ne s 'occupe plus que du petit ma-
lade. Là, nous aidons à restaurer la globalité
familiale.»

Spécialisée en soins psychiatriques, Romaine
Bonvin Schmidt abonde: «Le travail à domicile
a quelque chose de sublime. Le regard de l 'in-
firmière est autre que celui du médecin. Elle
accompagne le patient dans sa maladie, elle
est souvent l'avocat du malade auprès du pra-
ticien.»

Etre à l'écoute, conseiller dans un langage ac-
cessible, voilà qui n'est surtout pas du temps
perdu. Spécialisée dans l'accompagnement
des personnes cancéreuses, Anne-Brigitte Va-
quin est formelle: «En me rendant à domicile
auprès du patient, je peux lui éviter des trajets
souvent éprouvants, répondre à ses préoccu-
pations du moment, le conseiller, l'informer,
soutenir le conjoint et la famille dans leur ex-
périence unique. Le soin infirmier ouvre un ac-
compagnement infiniment plus vaste.» BOS

Trajets pour beurre!
Professionnelle de haut niveau, s'appuyant sur
plusieurs années de formation, puis de spécialisa-
tion, toute infirmière indépendante doit recevoir
une autorisation de pratiquer délivrée par le can-
ton. Sur prescription médicale, ses prestations
sont prises en charge par les assureurs maladie,
accident et invalidité. Les honoraires sont fixés par
des conventions négociées au niveau suisse. Et
c'est là où le bât blesse. Car lesdites conventions,
de par leur nature globale, ne tiennent pas compte
de la géographie valaisanne. Christine Papilloud-
Rey: «Nos déplacements ne sont pas remboursés.

Ce qui nous incite de plus en plus souvent à renon-
cer à certains mandats. Je vous donne un exem-
ple. Si j ' ai une intraveineuse à faire à Arolla, en
comptant qu 'il me faut 45 minutes pour m 'y ren-
dre depuis Sion, puis 45 minutes pour le trajet de
retour , je n 'ai pas seulement rien gagné. J'y vais
même de ma poche. On ne peut pas continuer
comme cela, à moins de programmer des soins à
deux vitesses, bons en plaine et rares partout ail-
leurs. Là, il faudra de nouvelles négociations avec
les assurances. Ce n 'est certes pas gagné
d'avance, mais nous refusons de baisser les bras!»

VITL
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toutes les coutures
MONTHEY ? Le collectif Pluri-Elles consacre la soirée du 8 mars,
Journée internationale de la femme, aux Afghanes. L'occasion de faire le
point, contrasté, sur un symbole de la répression des femmes, la burka.

jcz bru

Nazmije porte la burka, entourée des deux copresidentes de Pluri-Elles, Manuelle Fracheboud (a gauche)
et Nafissa Nazeri. MAILLARD

EMMANUELLE ES-BORRAT

Obligatoire, tolérée ou interdite). la burka,
au fil de son histoire, raconte ficelle de la
condition féminine en Afghanistan. Un pa-
rallèle fort qui en dit long sur les change-
ments qui peuvent se produire au sein
d'une société et d'un pays. Car si dans les
années quatre-vingt, sous lé régime sovié-
tique, les Afghanes accèdent aux études, au
pouvoir et aux minijupes, leur sort a bien
changé aujourd'hui. Les talibans ont offi-
ciellement rasé leurs barbes, le port de la
burka, ce grand voile qui recouvre les fem-
mes des pieds à la tête, n'est plus obliga-
toire, mais «90% des Afghanes sont anal-
phabètes. Elles subissent toujours l'oppres-
sion des hommes, de la religion et les diffi-
cultés économiques les p longent dans la
précarité», commente Nafissa Nazeri, ori-
ginaire du pays, réfugiée à Monthey et co-
présidente de Pluri-Elles.

L'association multiculturelle a choisi de
les mettre à l'honneur le 8 mars à l'occasion

Mardi 6 mars 2007 Le NOUVelIlSte

de la Journée internationale de la femme.
Au programme, une soirée de fête aux cou-
leurs de l'Afghanistan, précédée d'un ex-
posé sur «Les dessous de la burka». '

Un symbole ambivalent
Si la burka demeure un symbole de ré-

pression envers les femmes, il porte aussi
dans ses plis une grande part d'ambiva-
lence. «Elle a permis de sauver beaucoup de
gens. Grâce à elle, des hommes recherchés
par le pouvoir ont été dép lacés à l'abri du
danger, des femmes ont pu aller àla rencon-
tre de celui qu 'elles aimaient en défiant la
surveillance d'un f r ère ou d'un père», com-
mente Nafissa Nazeri. Plus subtile encore,
la burka, loin d'étouffer la féminité, en a
parfois été l'insigne: «Elle se révélait un ins-
trument de séduction par sa beauté ou son
style particulier. Certains hommes sont
tombés amoureux de femmes, bien qu'elles
aient été totalement cachées.» Si le monde a
découvert le drame que subissaient les Af-

A Sion, c'est la première
femme guide, Nicole Niquille,
aujourd'hui partiellement pa-
ralysée suite à un accident,
qui viendra évoquer son par-
cours et la construction d'un
hôpital au Népal. Elle le fera,
à l'initiative du Zonta Club, le
8 mars à 19 h 30 au centre de
conférence de la BCVs à la
rue des Creusets 11.

A Conthey, le club Soropti-
mist international célèbre la
journée de la femme en orga-
nisant un vide-grenier le
10 mars.

A Sierre, l'Espace intercultu-
rel et les femmes de la com-
munauté italienne planteront
un arbre de l'amitié le 11 mars
à 10 heures entre la bibliothè-
que et la chapelle Notre-
Dame des Marais. Un hom-
mage sera ensuite rendu aux
femmes migrantes des an-
nées soixante au temple pro-
testant dès 14 heures.

ghanes à la chute des talibans en 2001, «les
femmes vivent cette situation depuis l'arri-
vée des moudjahidin il y a p lus de seize ans.
Mais ces derniers étaient bien perçus par les
Occidentaux dans la mesure où ils avaient
chassé les communistes.»

Afin de poser un ressenti sur des mots,
Nafissa Nazeri proposera à celles qui le
veulent de se recouvrir du long tissu le 8
mars. De quoi tirer un enseignement plus
proche.

«L'histoire de la burka en Afghanistan
nous rappelle que les droits envers les fem-
mes ne sont jamais acquis une fois pour
toutes, même si nous progressons», souligne
Manuelle Fracheboud, coprésidente de
Pluri-Elles. «Une telle confrontation nous
oblige à relativiser notre regard.»

Fête afghane, jeudi 8 mars dès 18 h en Biolle, à Mon-
they. Entrée libre, repas typique à 10 francs. Animation
par des musiciens de Kaboul. Démonstration de dan-
ses égyptiennes et érythréennes.

BREVETS FÉDÉRAUX

Neuf concierges diplômés
lancent leur association
Neuf candidats viennent d'obtenir avec succès leur bre-
vet fédéral de concierge professionnel. Il s'agit de Pierre-
Alain Cappi (Trient), Jean-Claude Allégro (Venthône), Pa-
trice Barby (Orsières), Joachim Carrupt (Chamoson) , Jac-
ques Guntern (Haute-Nendaz), Marc Sauge (Martigny),
Jean-François Chevallier (Trélex), Frédéric Carroz (Cha-
moson) et Pascal Meylan (Sierre). La cérémonie de remise
des diplômes s'est déroulée à Chamoson ce samedi. Les
brevetés achevaient là une période de deux ans de forma-
tion continue, de cours pratiques, suivis par trois jours
d'examens à Zurich.

Le concierge professionnel occupe un poste à respon-
sabilités et assure une fonction de gestionnaire. Par une
planification des entretiens et des maintenances, il assure
la longévité du bâtiment et des installations techniques.
Le concierge peut être appelé à gérer plusieurs immeu-
bles ou propriétés. Il est capable de superviser l'ensemble
du bâtiment car la formation touche tous les métiers de la
construction. Par une gestion parfaite des énergies, il per-
met de faire d'importantes économies, et cela sans trou-
bler le confort des résidants.

Le groupe de diplômés a décidé de mettre sur pied
une association afin de promouvoir le métier de
concierge.

Renseignements supplémentaires: Association valai-
sanne des concierges c/o Patrice Barby, ruelle du Betty,
1937 Orsières Tél. 079 816 45 89 et en visitant le site
www.concierge.li XF/C

SCANDALE DE L'A9 ET REHABILITATION DE FONCTIONNAIRES

Jean-Jacques Rey-Bellet chahuté
PASCAL GUEX

Le «scandale de l'A9» n'a pas fini
de défrayer la chronique! La le-
vée de la suspension qui frappait
les fonctionnaires impliqués
dans cette affaire de factures pré-
payées (voir «Le Nouvelliste» de
samedi dernier) a en effet contri-
bué à relancer la polémique. A
gauche comme à droite, les par-
tis minoritaires ont ainsi immé-
diatement réagi à l'annonce de
cette amnistie, en sortant l'artil-
lerie lourde pour tirer à boulets
rouges sur le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet.

Le Parti socialiste du Valais
romand (PSVr) se déclare ainsi
«stupéfait par la légèreté dont fait
preuve le chef du Département
des transports, de l 'équipement et
de l'environnement... Dans ces
huit misérables lignes, aucun
motif justif iant la levée de la sus-
pension ni aucune mention de la
procédure p énale en cours.»

PDC, PRD et libéraux: même
combat? Et la gauche valaisanne
de mettre directement en cause

droit Albert Fournier. «Il est per-
mis de penser que les fonction-
naires concernés ont servi de fusi-
bles provisoires...» Le PSVr ne
manque pas non plus d'attaquer
de front le Parti démocrate-chré-
tien. «Avec le pouvoir omnipotent
et la majorité absolue du PDC,
c'est toujours: circulez, y a rien à
voir.» Non sans délivrer au pas-
sage quelques salves assassines
en direction des radicaux et de
leurs cousins libéraux, accusés
d'avoir «joué le jeu partisan du
PDC»...

Sans surprise, l'Union démo-
cratique du centre (UDC), elle,
déplore le refus d'une commis-
sion d'enquête parlementaire.
Avant de persister et signer dans
sa requête «maintes fois adressée
au conseiller d'Etat Rey-Bellet de
se récuser dans la conduite d'un
dossier dans lequel les Valaisans
ont droit à la vérité, mais à toute
la vérité». L'UDC promet donc de
veiller à ce que l'on n'oublie pas
trop vite les responsabilités au
plus haut niveau, sous prétexte
du nécessaire achèvement de

nées par le Conseil d'Etat, la
justice a à dire si des fautes

. . pénales ont été commises.
Jean-Jacques
Rey-Bellet. — Et de la demande de ré-
LDD cusation?

Dans son communiqué, le Le Conseil d'Etat n'a rien à
Conseil d'Etat a-t-il péché cacher, moi non plus. Faut-il
par omission? encore une fois rappeler que

Le communiqué du 2 mars a J' ai découvert moi-même les

fourni les informations adé- irrégularités dans a procé-
quates en ce qui concerne les dure des paiements et que
conséquences publiques de 1 en a' avfrtl aussit°t ' lnsPf "
la décision disciplinaire. L'en- tlon des finances et mes col-
trée en force des mesures lègues du gouvernement,
disciplinaires met en effet fin PUIS le Publlc? Quant a ma
aux mesures provisoires. récusation, elle ne se justifie

que pour la décision discipli-
Quid de la procédure pe- naire que ,e Consei| d.Etat
nale en cours? avait a prendre à régard de
La procédure pénale, dans la- mes cinq collaborateurs:
quelle l'Etat s'est constitué m'étant exprimé préalable-
partie civile, est instruite par ment, notamment au Parle-
le juge Jean-Pierre Greter. Le ment et devant la commis-
canton respecte strictement sion de gestion, j'ai estimé lo-
la séparation des pouvoirs. gique de me récuser sur ce
Les fautes administratives point, avec l'accord de mes
commises ont été sanction- quatre collègues.

UDC

Une section «femme»
pour le Haut-Valais
L'UDC annonce la création d'une section «femme UDC»
pour le Haut-Valais. Toutefois, dans son communiqué de
presse, elle ne précise ni le nom de la responsable de
cette section ni le nombre de ses membres, VF/C

PURI ICITF

Les assureurs-maladie
représentent un motei
économique importan
notre canton. De noml
emplois et petits comr
en dépendent.

NON à une fSjSî
caisse unique V^Cf
centralisatrice !lV j
Comité valaisan «NON à une dangereuse illu
www.caisseunique.ch I c.p. 328 1 1951 Sion

Après la cabane Panos-
sière il y a une quin-
zaine d'années, c'est au
tour de la Annenhutte
en dessus de Blatten de
se retrouver partielle-
ment emportée par une
avalanche.

«C'est difficilement
compréhensible», s'ex-
clame Charly Wuilloud,
chef des dangers natu-
rels à l'Etat du Valais,
présent sur place samedi quelques heures après le dé-
clenchement de la coulée. En effet , l'avalanche a englouti
une bonne partie de la combe en amont de la cabane. Pro-
priété des guides du Lotschental jusqu'à l'an passé, la ca-
bane qui appartient aujourd'hui au guide de Baltschieder
Peter Tscherrig se trouve même protégée par une digue
naturelle.

Lorsqu'elle a été construite, dans les années 1992-1993,
je ne crois pas qu'il y avait une carte des dangers. Mais les
guides de la région connaissent particulièrement bien leur
montagne pour ne pas la situer dans un endroit dange-
reux.» L'avalanche de samedi a prouvé le contraire. Le toit
de la cabane a été arraché ainsi qu'une partie de l'étage
supérieur. «Heureusement qu'il faisait suffisammen t
mauvais temps pour qu'aucun touriste ne s'y trouvât sa-
medi matin...» VF

http://www.concierge.li
http://www.caisseunique.ch
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LES CROSETS

Les champions
gallois à skis

Champéry-Les Crosets
accueillera du 7 au 10
mars la semaine de ski
du pays de Galles. Avec
notamment les 7 et 8
mars les champion-
nats nationaux de ski
avec un slalom spécial
et un slalom géant. Les
compétiteurs qui s'en-
traînent et courent ha-
bituellement sur des
tapis auront à cœur de
briller sur la neige des
Portes du Soleil. La

Les Gallois s'entraînent et
courent habituellement sur des
tapis. Aux Crosets ils auront de
la neige sous leurs lattes, LDD

compétition est également ouvertes à des compéti-
teurs d'autres nations, répartis en sept catégories
d'âge, des plus jeunes aux plus âgés. Ces championnats
regroupent habituellement 300 concurrents et accom-
pagnants.

La Fédération de ski du pays de Galles et Cham-
péry-Les Crosets ont signé un partenariat qui portera
sur 2008 à 2010. «Dès 2008, nous avons choisi avec nos
partenaires d'organiser ces compétitions en janvier afin
d'étaler au mieux la saison», détaille Steve Theytaz,
directeur de Champéry Tourisme. JF/C
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MONTHEY

Conférence du
avec Sébastier

9 mar:

Familles je vous aime
SAINT-MAURICE ? Depuis dix ans, la Maison de Vérolliez met ses
compétences au service de la cellule familiale. Pour cet anniversaire,
elle s'associe à l'accueil de l'exposition «Familles valaisannes».

3 1 i EXPOSITION URBAINE

La Maison de la famille a ouvert ses portes en 1997. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Après notamment Sion, Mauvoi-
sin, Sierre et avant Martigny dès
fin mai, Saint-Maurice accueille
l'exposition «Familles valaisan-
nes» avec le soutien de la com-
mune, de la Maison de la famille
et du Conseil de l'Europe. Via les
regards croisés des photogra-
phes Robert Hofer et Jean-
Claude Roh, cette présentation
urbaine itinérante - imaginée à
partir d'une idée d'Yvan Forclaz
du centre RLC à Sion - veut sus-
citer la discussion autour de la
diversité et de la multiculturalité
des ressortissants et des famil-
les du canton («Le Nouvelliste»
du 10 juin 2006). Du 8 mars au 3
avril, les portraits de 3 m de haut
par 2 m de large commentés par
le journaliste-humoriste Daniel
Rausis seront disposés sur la
place Val-de-Marne, la Grand-
Rue et la place du Parvis. En pa-
rallèle, des outils pédagogiques
et didactiques sont mis à dispo-
sition des écoles et médiathè-
ques pour prolonger la réflexion
sur le thème du respect, des pré
jugés et de la différence, LMT
www.familles-valaisannes.ch

«Dix ans, c'est peu.
La Maison de la famille
n'est pas adolescente,
elle sort tout juste
de l'enfance»
CHRISTIANE CIPOLLA

La Maison de la famille a ouvert
ses portes en 1997, dans les
murs de l'ancien orphelinat des
Sœurs de Saint-Maurice. «Dans
la foulée du Triennat de la fa-
mille organisé à l 'échelon du
diocèse de Sion et du territoire
de l'Abbaye de Saint-Maurice
entre 1989 et 1992, la congréga-
tion a mis deux étages,du bâti-
ment à disposition d'une fonda-
tion qui devait les utiliser au bé-
néfice des familles», raconte
Christiane Cipolla. «A l'origine,
cette initiative reposait p lutôt
sur une intuition, sur le prolon-
gement d'une action pastorale
que sur un réel projet construit.
Ce qui explique sans douté les
hésitations qu'a connues la
Maison à ses débuts.»

Aujourd'hui lieu-emblème
de célébrations (mariages, bap-
têmes, fêtes), de réflexion

DIRECTRICE DE LA MAISON DE LA FAMILLE
LDD

(conférences, formations), la
Maison de Vérolliez se veut
aussi centre d'accueil, de for-
mation, d'orientation, d'aide et
d'accompagnement pour les
parents, les enfants et les ado-
lescents dans leurs choix au
quotidien, surtout dans les pé-
riodes de crise ou de doutes.

Elle planche sur la mise en
place d'un service d'aide aux

enfants victimes ou témoins de
violence en famille. Centrée au-
tour de la personne, son action
se fonde sur la disponibilité,
l'humanité et le professionna-
lisme, sans prosélytisme.

Son budget annuel de
350000 francs environ est fi-
nancé notamment par des
dons, des locations et la restau-
ration; l'institution cherche des

fonds publics. Reconnue d'uti-
lité publique par l'Etat du Valais

1 depuis juillet 2006, la Maison
de la famille s'active à consoli-
der ses prestations.

«Dix ans, c'est peu. Nous n'en
sommes même pas à l 'adoles-
cence, mais juste à la f in de l 'en-
fance», analyse la directrice.
«Nous avons trouvé notre axe et
réuni les compétences nécessai-
res. Maintenant, nous devons
œuvrer pour les faire connaître
et reconnaître des instances offi-

e délies tout en étendant et en af-
- fermtssant nos réseaux.»
i Pour marquer ses dix ans, la
:, Maison de la famille prévoit

deux jours de fête début octo-
bre.

En attendant, elle s'associe
à l'accueil de l'exposition «Fa-
milles valaisannes» qui inves-
tira les rues de Saint-Maurice
dès jeudi (voir ci-dessus) .

DU LAC À LA MONTAGNE

Suisse Tourisme découvre le Chablais

«La plupart de
nos collaborateurs
ne connaissait rien
de cette région»
HEINZ KELLER

JOAKIIM FAISS

«Pour p lus de neuf participants
sur dix, il s 'agit de leur première
visite dans le Chablais et les Por-
tes du Soleil», souligne Heinz
Keller, responsable des pro-
duits touristiques pour les mé-
dias au siège central de Suisse
Tourisme, à Zurich. De ven-

CADRE DE SUISSETOURSIME À ZURICH
LDD

dredi à hier dimanche, une dé-
légation de 55 personnes de ce
même siège central et des re-
présentations de Suisse Tou-
risme à l'étranger a ainsi dé-
couvert l'offre touristique de la
région. De la culture avec le tré-
sor de l'abbaye à Saint-Mau-
rice, à la détente avec Aqua-
parc, en passant par le sport
dans les Portes du Soleil et la
gastronomie sur les pistes chez
Coquoz à Champéry.

D'agréables surprises. «En
trois jours, j'ai découvert au
moins cinq petits trésors:
comme la possibilité de dégus-
ter une fantastique palette de
vins sur les pistes à Champéry.
Cet endroit est unique, cela
n'existe nulle part ailleurs en
Suisse et pour moi c'était une

surprise totale. Comme le trésor
de Saint-Maurice», s'enthou-
siasme Heinz Keller. «Personne
chez nous ne le connaissait. Ce
sont des idées d'articles que je
pourrai ensuite suggérer à des
journalistes suisses ou étrangers
à la recherche de coins secrets à
conseiller à leurs lecteurs. Les
participants à cette visite ont
également été très surpris par les
courtes distances entre les diffé-
rentes attractions de la région.

Les employés du siège central de Suisse Tourisme ont pu découvrir
les nombreuses activités de loisirs du Chablais, comme ici le curling
à Champéry. LE NOUVELLISTE

Passer du lac à la montagne
aussi vite, c'est incroyable.»

Contacts personnels. Pour les
acteurs touristiques de la ré-
gion , de telles visites sont évi-
dement tout bénéfice: «Cela
permet de nouer des contacts
personnels, défaire découvrir la
région dans une ambiance dé-
tendue», glisse Steve Theytaz,

directeur de Champéry Tou-
risme. Son homologue de Cha-
blais Tourisme, Raphaël Gran-
ger, abonde dans le même sens:
«Le jour où un touriste deman-
dera conseil à Suisse Tourisme
pour une destination de vacan-
ces, cela leur fera peut-être «tilt»
et ils évoqueront les possibilités
offertes par le Chablais et les
Portes du Soleil.»

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.familles-valaisannes.ch
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W wKevenaications moaerees
DIANA DE MARTIGNY ? Les chasseurs demandent l'adaptation de plusieurs mesures introduites

concerne la chasse au chamois, ils sont d'accord d'attendre
¦ U SUITE
î DES OPÉRATIONS

l'automne dernier. Mais en ce qui

OLIVIER RA USIS ' ' '"""Hhlaw "

«Nous avons des revendications, mais
elles sont modérées et consistent en des
adaptations du règlement, ce qui signi-
f ie qu'elles devraient passer la rampe
lors de la prochaine assemblée canto-
nale. Aujourd 'hui, la volonté de la ma-
jorité de nos membres n'est pas de polé-
miquer, mais d'aller de l'avant, en par-
tenariat avec le Service de la chasse,
pour protéger et faire f ructifier le ma-
gnifique patrimoine que représente le
gibier de notre canton.» En deux phra-
ses, Fabrice Taramarcaz, président de
la Diana de Martigny, a résumé le sen-
timent qui s'est dégagé de l'assemblée
générale de samedi dernier.

Après un tour d'horizon de la situa-
tion et un rappel des mesures intro-
duites l'automne dernier avec l'entrée
en vigueur du nouvel arrêté quiquen-
nal, le président a fait part de son ap-
préciation de la situation: «Les chas-
seurs sont d'accord de travailler en col-
laboration avec le Service de la chasse
et les biologistes cantonaux, mais il
faut que ces derniers édictent des règles
qui soient app licables et praticables
dans le terrain. Les adaptations de-
mandées vont dans ce sens.»

Votes unanimes
Samedi, les 150 membres présents

de la Diana de Martigny ont ainsi sou-
tenu à l'unanimité trois revendica-
tions. Fabrice Taramarcaz estime qu il faut attendre encore un ou deux ans avant de pouvoir se prononcer sur l'efficacité des nouvelles dispositions

La première est relative à l'interdic- relatives à la chasse au chamois, LE NOUVELLISTE
tion de circuler de jour entre 7 et 18
heures, en dehors du réseau imposé.
Une mesure beaucoup trop restrictive
selon les chasseurs martignerains qui
demandent l'instauration d'une plage
horaire pour circuler en milieu de
journée. La deuxième concerne la
nouvelle carte de chasse introduite

l'automne dernier. Qualifiée d'inutili- Le chamois
sable dans le terrain, elle devrait abso- en attente
lument être remplacée. Une quatrième votation, relative à

La troisième enfin demande l'aug- la chasse au chamois, fut plus serrée.
mentation du nombre de jours de Les explications de Fabrice Taramar-
chasse au brocard. caz: «Les nouvelles dispositions com-

a. d̂

p liquent singulièrement la chasse au pourra alors demander d'autres adap-
chamois dans le terrain. Mais avant tations de cette orientation p lutôt
d'exiger des changements, notre Diana scientifique de la chasse.»
est d'avis d'attendre encore une année Al'heure du vote, cette proposition
ou deux afin d'établir un bilan du nou- d'attente a passé la rampe, mais de
veau règlement. Selon les résultats, on justesse...

LDD

La Diana de Martigny
était la dernière à se réu-
nir avant l'assemblée can
tonale, qui aura lieu le 28
avril à Sierre. Les préci-
sions de Raphaël Papil-
loud, président de la Fé-
dération valaisanne des
sociétés de chasse, sur la
suite de la procédure:
«Les 20 dianas du canton
vont me faire parvenir
leurs revendications qui
seront examinées le 20
mars lors de la confé-
rence des présidents. Cel
les que nous retiendrons
seront ensuite soumises
au vote des délégués, le
28 avril, avant que nous
en discutions avec l'Etat
puisque c 'est lui qui aura
le dernier mot dans cette
affaire.» OR

PRAZ-DE-FORT

Thé dansant
Un thé dansant aura lieu au-
jourd'hui, mardi 6 mars de 14 h
à 17 h à la salle de l'école de
Praz-de-Fort. Invitation à tous.

CHARRAT

Chemin de croix
La section des hospitaliers de
Notre-Dame de Lourdes de
Martigny invite ses membres
et amis à participer au chemin
de croix de carême, mercredi 7
mars après la messe de 19 h.

MARTIGNY

Fibromyalgie
La prochaine réunion du
groupe de fibromyalgie de
Martigny et environs aura lieu
le jeudi 8 mars, à 14 h 30 à
l'Hôtel de la Poste à Martigny.
Informations au 027 7441175.

OVRONNAZ

Conférence
Aujourd'hui, mardis mars, à 15
h au centre Thermalp, confé-
rence sur la santé et le bien-
être. Infos au 027 305 1111.

PUBLICITÉ 

SALVAN

Eau contaminée
OLIVIER HUGON

Branle-bas de combat hier
en début d'après-midi à
Salvan. Les pompiers fai-
saient la tournée des mé-
nages pour avertir la popu-
lation qu'une pollution
avait été détectée dans le
réseau d'eau potable com-
munal. «J 'ai appris ça juste
après le dîner», avoue le
président Roland Voeffray.
«J 'ai même bu de l'eau en
mangeant.» Apparem-
ment, cette contamination
n'a pas causé de «dégâts»
sur la population locale.
Par mesure de précaution,
la commune a placardé des
affiches partout: dans les
hôtels, à l'office du tou-
risme, jusque sur les mo-
loks. On peut y lire «En rai-
son d'une contamination,
l'eau potable est impropre à
la consommation. Nous
vous prions de ne pas la
boire, sauf bouillie, pour
une durée indéterminée.
Une information suivra.»

Une enquête est actuel-
lement en cours pour dé-
terminer l'origine de la
pollution. Le réseau d'eau
potable de Salvan, relative-
ment complexe puisque
alimenté par plusieurs
sources et captages, a été
analysé en profondeur. «Il
est contrôlé au moins une
fois par mois, comme par-
tout ailleurs», rappelle Ro-
land Voeffray. «La dernière
fois, mercredi dernier, tous
les feux étaient au vert.»
C'est lors d'un pointage
inopiné des services de

1 Etat, vendredi passé, dans
un établissement public,
que la contamination a été
décelée.

S'il est trop tôt pour
connaître la nature de cette
pollution et ses causes, les
fortes pluies de ces der-
niers jours pourraient être
pointées du doigt.

Distribution d'eau. L'ali-
mentation en eau potable
est assurée depuis hier soir
par les services commu-
naux. Des points de distri-
bution sont prévus dans
chaque village. Les hôtels,
restaurants et cafés, ainsi
que les colonies, sont li-
vrées directement.

Sur place, pas de signes
de panique particuliers.
Pas de ruée sur le magasin
de la commune non plus.
Après le passage des pom-
piers, microphone et haut-
parleurs à l'appui, les Sal-
vanins se posaient toute-
fois des questions: «On ne
sait pas vraiment ce qui se
passe», nous dit une dame
à la table d'un bistrot. Pour
les établissements publics,
justement, la pollution ne
pose pas, jusqu'ici, de gra-
ves problèmes. «A midi, j 'ai
servi des carafes d'eau âmes
clients», raconte Bernard
Fiora, patron du Clair de
Lune, aux Marecottes. «Je
n'ai appris la nouvelle que
vers 14 heures. Sinon, je
n'ose p lus faire de café. Mais
on a fait bouillir de l'eau
pour le thé. Les clients com-
prennent.»

(de ne
suis pas
étonné»
CÉLESTIN
THÉTAZ
CHIMISTE
CANTONAL

Les services du Laboratoire
cantonal ont effectué un pré-
lèvement vendredi à Salvan.
Si les résultats n'ont été
communiqués qu'hier à la
commune, c'est que les ana-
lyses prennent entre deux et
trois jours. «Je ne suis pas
étonné, après ces fortes
pluies, qu 'une infiltration
d'eau dans le réseau d'eau
potable ait été constatée. Je
suis par contre surpris par le
nombre de germes pathogè-
nes détectés. Ils indiquent
une pollution d'origine fé-
cale. Des matières organi-
ques se sont retrouvées dans
l'eau du robinet. Le risque?
Une bonne diarrhée. Mais
jusqu 'ici, on ne nous signalé
aucun malade. Il faudra en-
core attendre un ou deux
jours pour que ce soit défini-
tif.» Un inspecteur s'est
rendu hier à Salvan pour pré-
lever des échantillons sur
tout le réseau. Les résultats
sont attendus dans deux
jours. Une désinfection au
chlore devrait permettre à
l'eau de retrouver sa qualité
originelle. «Nous avertirons
la commune dès qu 'elle sera
propre à la consommation.»

30E SOIRÉE DES PATOISANTS DE FULLY

Tout en patois

Les patoisants de Fully prêts à monter sur scène... LDD

La société des patoisants de
Fully Li Brêjoyoeu présentera
son trentième spectacle ven-
dredi 9 et samedi 10 mars. Entre
tour de chants, sous la direction
de Jean-Pierre Biselx, et théâtre
mis en scène par Raymond An-
çay et Raymond Carron, une
vingtaine de personnes monte-
ront sur scène. Les patoisants
reprendront notamment une
pièce de Martial Ançay «Feliche
le poupèle» (Félix le pupille)
jouée pour la première fois en
1992. Cette comédie à suspense

MARTIGNY 425 personnes par jour. Un
chiffre comparable à ceux ré-

Vallet populaire ŝ^afflv
Lexposition Edouard Vallet, â chaîne exposition, Picasso et
la Fondation Gianadda, a le cirque, se tiendra du 9 mars
fermé ses portes dimanche au 17 juin. Le vernissage public
sur un total de près de 46000 aura lieu le vendredi 9 mars à
visiteurs, soit une moyenne de 18 heures.

a été remaniée, détaillée et
compte désormais quatre ac-
tes. Elle sera accompagnée
d'une traduction simultanée
sur rétroprojecteur. Une se-
conde pièce comique de
Claudy Barras complétera le
programme, «Pië rénâ ké le
rénâ» (plus renard que le re-
nard). «Bouanâ vèyâ à tchui»!
ce

Soirées annuelles Li Brëjoyoeii ven-
dredi 9 et samedi 10 mars à 20 h 15 à la
salle de Charnot. Infos au 078 610 48 11.



Valable du 6.3 au 12.3
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Café Caruso Impériale
en grains ou moulu,
le lot de 2 x 500 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

Tout l'assortiment
de soins corporels

tuidouch. H BalanceDocoi gel r
Exemple:
gel douche
250 ml

I 3.65 au lieu de 4.60

Valable jusqu'au 19.3

Tous les textiles de table
et de cuisine
Exemple:
linge de cuisine en nid d'abeille
Check, 100% coton, 45 x 80 cm
3.60 au lieu de 4.50

Valable jusqu'au 19.3
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«L'eleve a besoin de SfflsssL
airectives claires»
RETRAITE ? Hubert Bonvin, le directeur du centre scolaire
de Crans-Montana, quittera son poste au mois de juin.
Bilan sur quarante ans
PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT SAVARY

Le centre scolaire de Crans-
Montana, il l'a vu naître en
1966. Il y a enseigné pendant
trente ans, d'abord à l'école pri-
maire et dès 1976 au niveau du
cycle. Aujourd'hui, Hubert
Bonvin le dirige et au mois de
juin, il va le quitter définitive -
ment. En effet , à la fin de cette
année scolaire, l'enseignant de-
venu directeur prendra sa re-
traite scolaire... Sa présidence
de Crans-Montana Tourisme
prendra peut-être plus d'am-
pleur. Son successeur sera
nommé à la fin dû mois. Après
les premières sélections, il ne
reste plus que deux ensei-
gnants du centre dans la
course.

Après tant d'années passées
dans un centre scolaire, il y a
bien une image qui a dû vous
marquer plus qu'une autre?
Il y a en tellement... Peut-être
celle de cette classe de qua-
trième de cycle qui avait décidé
de faire la grève après la récréa-

Hubert Bonvin ne fréquentera plus le centre scolaire de Crans-Montana après trente ans d'enseignement
et quatorze ans de direction, LE NOUVELLISTE

les jeunes. Est-ce que vous par-
tagez ce constat?
Dans le cadre de l'école en au-
cun cas. A l'époque, nous de-
vions régler des affaires plus
graves de violence physique ou
de déprédations matérielles.
Aujourd'hui, elle est peut-être
différente et elle s'est déplacée
dans les endroits plus permis-
sifs.

Il y a aussi une surmédiati-
sation. Avec des règles définies ,
on évite des soucis. Lorsque j'ai
pris la place de directeur, on
m'a reproché certaines exigen-
ces notamment vestimentaires

tion. Ils étaient assis, dos à
l'école et ne parlaient pas. Je
suis allé vers eux, et sans en re-
garder un seul, je leur ai dit que
ceux qui n'étaient pas en classe
dans deux minutes seraient
renvoyés.

Pourquoi cette anecdote plus
qu'une autre?
Cela explique bien le problème
qui se pose à l'enseignement.
Tout se déroule autour de deux
axes, l'un affectif et l'autre nor-
matif.

C'est-à-dire ... comme l'interdiction de la cas-
II faut montrer à l'élève qu'on quette à l'envers, des chaussu-
l'aime, qu'on l'écoute. Mais il a res délacées, des habits déchi-
aussi besoin de directives clai- rés, etc. Maintenant d'autres
res, de lignes bien définies, ont suivi,
qu'on lui fixe des exigences. Il
faut savoir trouver le bon équi- Après quarante ans dans ce cen-
libre entre les deux. . tre scolaire qui héberge les

enfantines, les primaires et les
Depuis quelques années, on secondaires, on constate forcé-
parle souvent de violence chez ment une évolution?

Evidemment. Je remarque qu'il tronc commun, même si on
y a une baisse de volonté, d'en- n'aime pas ce terme, en pre-
gagement de la part des élèves, mière année, avec quelques
Mais on est tous plus ou moins spécificités pourquoi pas. Et
responsables à difféï'erits ; ni- "'^surtout 

il faut revaloriser le 
cy-

veaux. La société estpermissi,ve'9hCler idJ-oi;ieptation en conservant
et l'enfant reçoit peut-être trop' toutes les troisièmes années,
facilement. Mais on ne peut pas Sur ce point, c'est évident qu'ils
généraliser. Je vous donnerai n'ont pas osé aller plus loin par
un exemple que j'emploie sou- peur de la réaction des profes-
vent et qui m'a marqué. J'ad- seurs des collèges,
mire les élèves étrangers, car ils
arrivent dans une classe et ne Quels défis devra relever votre
comprennent pas un mot. successeur?
Après une année, ils parlent Mis à part l'adaptation au nou-
déjà sans accent et après deux veau cycle justement et le
ans, ils figurent parmi les meil- maintien de la ligne de
leurs. Cela prouve qu'avec la conduite, il devra faire face à la
volonté, on obtient des résul- diminution des élèves. Il y a dix
tats. ans, plus de soixante enfants

commençaient l'école chaque
Les responsables du année.
Département de l'instruction ont Aujourd'hui ce chiffre est
présenté les premières ébauches tombé à quarante.
du nouveau cycle d'orientation, Un problème qui est dû no-
qu'en pensez-vous? tamment à la fermeture des hô-
Je ne partage pas entièrement tels et à la cherté de l'habitat en
leur avis. Je défends l'idée du station.

SION

par des problèmes liés à la drogue orga-
nise une rencontre à l'attention des pa-
rents ou proches de toxicomanes ce mer-
credi à 20 h au Bistrot (buffet) à la gare.
Pour une aide, une écoute ou des rencon-
tres. L'association collabore avec la LVT.
Renseignements au 027 723 29 55.

SION

La clé de la réussite
Marlène Monnet animera une conférence
sur le thème «La clé de la réussite qui ou-
vre une porte vers le bien-être. Gérer pen-
sées et émotions», le 8 mars à 20 h à l'Hô-
tel Ibis à Sion. Renseignements au
079 435 08 78.

SIERRE
Al i_ I A rUhanter avec les aines
L'Espace ipterculture l de Sierre organise
une rencontre en chanson avec les aînés
du home de jour Beaulieu, le 8 mars à 14 h.
Renseignements au 027 455 32 76.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES SAMARITAINS DE SION

854 personnes soignées
CHARLY-G. ARBELLAY

La section des samaritains de Sion a fait
acte de présence pendant près de 2016
heures rien que pour l'année 2006! Une
section qui a assuré une septantaine de
postes sanitaires de tous horizons telles
que manifestations sportives et culturelles,
matchs du FC Sion, Grand Raid, carnaval,
diverses assemblées organisées en ville.
«Ces missions n'ont pas été vaines puisque
nous avons soigné 854 personnes», a relevé
le nouveau président Stéphane Witschard
lors de l'assemblée générale qui s'est tenue
samedi à Sion.

En plus de ces prestations dans le Valais
central, le public a pu compter sur plus de
huitante leçons parmi lesquelles, les cours
de sauveteur, de défibrillation , d'urgence
aux petits enfants, etc. «Cela représente 778
heures d'enseignement pour p lus de 900
personnes Instruites au geste qui sauve», a
souligné Stéphane Witschard.

«Pour le bon déroulement de tous ces
cours, notre section peut compter sur des
monitrices et moniteurs particulièrement
efficients qui passent des heures incalcula-
bles à instruire nos membres et notre popu-
lation.»

Aide aux associations. Les samaritains ont
désormais une nouvelle vitrine pour pro-
mouvoir leur mission. Un nouveau site in-
ternet vient d'être conçu par le webmaster
Didier Panchard. Sur www.samaritainsde-
sion.ch, le public peut tout connaître sur
les cours proposés par la section et s'y ins-
crire.

6500 francs pour des associations. L'as-
semblée a accepté de participer aux Célé-
brations interculturelles de la montagne à
Evolène qui se tiendront du 11 au 15 août
prochain.

Dans la foulée, elle a décidé d'offrir
onze dons pour un montant total de 6500
francs à diverses associations comme Terre
des hommes à Massongex, Soeur Mona à
Sion, SOS Enfants de chez nous.

Le président Witschard a rappelé en
conclusion que le Valais n'est pas à l'abri
d'une catastrophe majeure.

«Nous devons nous y préparer et pour
cela il est indispensable et nécessaire de par-
ticiper activement aux exercices mensuels
afin de compléter nos connaissances techni-
ques et répéter sans relâche ces gestes de pre-
miers secours.»

Avec son passeport, le mouvement des aînés de Sion,
présidé par Jean-Marie Courtine, veut faciliter l'accès aux
musées de la ville, LE NOUVELLISTE

EMMANUEL MANZI

«Pour la première fois en Valais, un passeport musée a
été créé pour les aînés,» explique Jean-Marie Courtine,
président du Club des aînés de Sion et environs. Un
club qui compte 400 membres cotisants entre 60 et 91
ans. Et Courtine d'ajouter aussitôt: «Quitte à ce que cet
essai soit introduit, l'an prochain, sur tout le canton, en
cas de succès...»

Ce passeport coûte 6 francs et permet de visiter les
six musées cantonaux en ville de Sion, durant la der-
nière semaine de mars et tout le mois d'avril. Il peut
être obtenu auprès des musées, celui d'histoire natu-
relle, le Musée des beaux-arts, le Musée d'histoire, le
Musée d'archéologie et l'ancien pénitencier avec ses
expositions temporaires. Le but recherché est que la
personne âgée invite un de ses petits-enfants ou un
jeune de son voisinage, «afin de susciter un échange, un
enrichissement entre les deux générations».

Le président du club étaye la démarche: «Faire sor-
tir les aînés de chez eux, leur permettre de se rencontrer,
leur occuper l'esprit, mais aussi et peut-être surtout leur
donner l'envie de transmettre leur vécu, leur savoir aux
p lus jeunes.» Avec pour alibi la visite dans un musée!

Cette initiative a pu être mise sur pied avec Lilianne
Roh, cheffe de l'Unité de médiation culturelle des Mu-
sées cantonaux du Valais. «Un peu sur le modèle du pas-
seport- vacances pour les élèves.» Ce projet culturel est
parti d'une première expérience sportive qui a vu, l'an
passé, des retraités et des enfants entre 6 et 12 ans pas-
ser une nuit en cabane. «Je vous avoue aussi que l'idée
du passeport musée pour les aînés, je l'ai piquée dans un
magazinequl relatait l'expérience déjà vécue à Genève.»

Club des Aînés de Sion et environs, chemin de Châteauneuf 27,1950
Sion. Tél.: 027 322 59 75 ou 079 433 22 82.
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RE/MAX est le réseau d'agences immobilières le plus important
au niveau national et mondial. En Suisse, 363 courtiers sont à
ce jour actifs dans plus de 124 agences RE/MAX. Pour
accompagner notre expansion, nous recherchons

2 COURTIERS/ERES
EN IMMOBILIER

pour les agences de Sion, Nendaz et Martigny

• Vous avez l'âme d'un entrepreneur et l'esprit d'initiative
• Vous avez une expérience préalable réussie dans la vente

et/ou le domaine de l'immobilier
• Doué(e) pour la communication et le relationnel, vous

considérez la qualité du service et l'éthique comme les
principes clés pour la satisfaction des clients

• Vous savez travailler en team
• Vous avez les moyens financiers qui vous permettent

d'assumer votre statut d'indépendant

Pour vous soutenir dans votre activité, nous vous
offrons :
• Une marque et un réseau mondial
• Une rémunération en relation avec votre succès
• Un cursus complet de formation

Merci de nous envoyer votre dossier complet ,
jusqu'au 20 mars, à :

RE/MAX Avenir, rue de Loèche 6,1950 Sion
www.remax.ch

La Fondation Barry
,.g" ^

ga
'̂: *? du Grand-St-Bemard

F O N D A T I O N  B A R R Y  Cherche

1 gardien(ne) d'animaux diplômé (e)
ou formation équivalente, pour la période estivale au col
du Grand St-Bernard (mi-mai à mi-octobre 2007)

Profil souhaité:
- Excellente condition physique
- Aisance et aptitude à travailler avec des chiens
- Esprit d'équipe
- Flexibilité
- Grande disponibilité
- Aimant la montagne
- Permis de conduire et motorisé

Envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:

Fondation Barry du Grand-St- Bernard
Grandes Maresches 2 CH-1920 Martigny
Tél. +41 (0) 27 722 65 42
ou par e-mail: st-bernard@fondation-barry.ch

Mandaté par une PME de la
construction métallique
du Chablais valaisan,
nous recherchons un :

Gestionnaire
de production
Profil:
Idéalement vous êtes de formation dans le
domaine de la construction métallique et au
bénéfice d'une certaine expérience dans la
coordination de différents départements. Un plus,
diplôme d'agent d'exploitation ou brevet fédéral
de la construction métallique.

Responsabilités:
- Gestion d'ordres de fabrication jusqu'à la livraison.
- Gestion de l'approvisionnement et expédition
de matériel.

- Gestion et optimisation des processus de
fabrication et de budget horaire.

- Gestion des délais.
- Gestion quantitative des ressources à disposition.

Dans le cas d'intérêt, veuillez prendre contact ou
envoyer votre dossier complet à l'attention de
Cédric Vuadens, Rue du Commerce 2,
1870 Monthey. Tél. 024 473 70 10
monthey@adecco.ch - www.adecco.ch

E.T«ra | Construction
better work, better life

V j

Dans le cadre du développement de ses activités commer-
ciales, Dysbox S.A. recherche, en sa qualité de distributeur
de matériel électrique et d'éclairage, un jeune

vendeur téléphonique
bilingue
Au bénéfice d'une formation d'électricien ou jugée équiva-
lente, vous maîtrisez parfaitement l'allemand et le français.
En plus de votre mission commerciale, vous êtes prêt à
épauler nos commerciaux et gestionnaires en logistique.
Vos aptitudes font que vous deviendrez un interlocuteur
rapidement apprécié de notre clientèle.

Ce profil vous correspond? Alors, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

DYSBOX S.A.
A l'att. d'Alexandre Roh
Rue de la Piscine 10
1 950 Sion. 036-388938

Agence immobilière active dans le Chablais cherche

un(e) employé(e)
de gérance à 50%
pour assurer l'accueil de sa clientèle et la gestion
de ses dossiers locataires.

Vous êtes disponible au moins 4 après-midi par semaine,
vous aimez et êtes à l'aise dans les contacts à la réception
et par téléphone, vous êtes organisé(e) et indépendant(e)
et vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de com-
merce?

Si OUI, faites-nous parvenir votre offre manuscrite sous
chiffre C 036-388878 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-388878

Scierie & commerce de bois
cherche

scieur CFC
ou CFC métiers bois

pour travailler sur scie à ruban
et diverses machines de débitage.

Faire offre écrite à:
Scierie ALTER & DESLARZES S.A.

1947 Le Martinet/Bagnes
Tél. 027 776 26 65.

036-388166

COLLABORATEUR EXTERNE
Nous offrons: l'avantage de choisir votre salaire avec fixe
élevé ou une rémunération très attrayante à la commission
vous projette dans une moyenne importante de salaire.
L'introduction dans ce poste avec importante formation
commerciale. Une autonomie dans le travail.

Vous jouissez: d'une motivation communicative, d'une
vivacité d'esprit qui aime la compétition et êtes à l'aise
dans n'importe quel milieu social. Bien que vous appréciez
les rapports fréquents avec votre firme, votre organisation
autonome vous permet de travailler en totale liberté.
Age 20-40 ans.

Les candidats intéressés et habités d'une forte volonté de
réussir doivent expédier leurs dossiers complets avec photo
sous chiffre C 018-463165 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-463165

L'Hôtel du Forum***, Restaurant l'Olivier
cherche

Date d'entrée: à convenir

cuisinier
qualifié avec bonne expérience

et

extras au service et en cuisine
Date d'entrée: août 2007

apprenti(e) employé(e) de commerce
Offre écrite avec CV et photo

Hôtel du Forum, Restaurant l'Olivier
Avenue du Grand-St-Bemard 74, 1920 Martigny-Bourg

Tél. +41 722 27 18 41/42, info@hotel-forum.ch
036-388996

Centre véhicules utilitaires VISA -
Véhicules industriels S.A. à Saxon
cherche

un mécanicien poids lourds
pour compléter son effectif.

Vous bénéficiez de bonnes connaissances techniques, avec
une formation de mécanicien poids lourds ou équivalente.

Nous vous offrons une place stable au sein d'une entreprise
en extension et assurons une formation continue.
La place est disponible tout de suite ou à convenir.

Faire offre chez: VISA Véhicules industriels S.A.,
case postale 154, 1907 Saxon (à l'att. de la direction).

036-389205

Vinothèque
Le Cep
Monthey
cherche début avril

serveuse
extra
Temps partiel.

Tél. 079 353 68 20.
036-388592

Restaurant Le Bourg-Ville
La Maison de l'agneau

Av. du Grand-St-Bernard 40a
1920 Martigny

cherche

une apprentie de service
(assistante en restauration).

Veuillez nous envoyer votre CV afin
que vous puissiez faire un stage.

036-389185

Profil du poste :
Vous êtes responsable de l'entretien des immeubles du
campus de Martigny et de leur environnement
(4 bâtiments, 600 places de travail). Vous contrôlez les
installations techniques et assurez la surveillance généra-
le du site. En plus de petites réparations à réaliser, vous
contrôlez les divers travaux effectués par des prestataires
externes.

Nous vous demandons :
Au bénéfice d'un brevet de concierge, vous possédez une
expérience professionnelle d'une dizaine d'années dans
le suivi d'immeubles administratifs et avez de bonnes
connaissances dans la technique du bâtiment ainsi que
l'entretien d'espaces verts. Un apprentissage dans un
métier du bâtiment serait un atout supplémentaire. De
plus, vous êtes en possession d'un permis de conduire
cat . B et êtes prêt à déménager à Martigny. Vous maîtri-
sez parfaitement la langue française ainsi que les outils
bureautiques usuels. Sens de l'organisation, capacité
d'encadrement , autonomie, disponibilité ainsi que polyva-
lence font également partie de votre personnalité.

Nous vous offrons :
Un travail varie au sein d une équipe jeune et
dynamique. Des méthodes de travail modernes. La
motivation d'une entreprise en pleine expansion. Une
rémunération en rapport avec vos connaissances et nos
exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Lieu de travail : Martigny.

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et
désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe
motivée. Alors, nous vous prions d'envoyer votre dossier
à l'adresse suivante, en mentionnant la référence :
LMRPF

f̂e^y^̂ s
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Entreprise spécialisée en systèmes
de chauffage, mazout-gaz

et alternatif.

Pour renforcer notre équipe de service
de dépannage, nous cherchons un

technicien de service
Nous demandons:
- une formation professionnelle

appropriée, CFC, avec de bonnes
connaissances en électricité;

- une aptitude à travailler de manière
indépendante au sein d'une équipe
permanente;

- de la disponibilité, contact agréable
avec la clientèle.

Envoyer votre dossier complet à:
Jean-Carlo Cornut, av. de Savoie 19,

1896 Vouvry
036-389223

F®VAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours un poste de

concierge à 50%
pour l'entretien des Ateliers de la
manufacture de Sion.
Un CFC dans le domaine du bâtiment
serait un avantage.
Entrée en fonctions au 1er avril 2007
ou date à convenir.

Les offres de service avec curriculum
vitae, références et photo sont à adres-
ser à M. Jean-Marc Dupont, direc-
teur, FOVAHM, route d'Ecône 24,
1907 Saxon, (tél. 027 743 21 50),
avant le 16 mars 2007.

036-389214

gailland sa-.
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paysagistes ||pHS|
aménagements extérieurs - génie civil

Pour compléter notre équipe,
nous recherchons un

chauffeur poids lourd
Possibilité d'une place à l'année

Faire offre avec curriculum vitae à

Gailland SA
Case postale 106
1934 Le Châble

GROUPE MUTUEL
Ressources Humaines
Rue du Nord 5
1920 Martigny

www.groupemutuel.ch
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Développements - Projets

Etudes en Electronique S.A.
Ingénieurs conseils en électricité

et automation industrielle
Pour renforcer notre team de projet,

nous recherchons

un planificateur
de projet

Activités
• Etudes électriques dans le bâtiment
et l'industrie

• Planification et suivi de projet
• Direction de chantier
Exigences
• Brevet fédéral de contrôleur /

planificateur ou formation équivalente
• Plusieurs années d'expérience

dans la branche
• Esprit d'initiative et d'indépendance
Confidentialité et réponse assurées.
Veuillez adresser votre candidature à:
DPE Electronique S.A., CP 290,
3960 Sierre. Mail: info@dpe.ch

036-389227

STITUT
D. DE LOURDES

V RTE DU SIMPLON 13
CH-3960 SIERRE

L'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre,
école spécialisée, cherche pour août 2007

un(e) enseignant(e)
spécialisé(e)

à temps partiel
Nous offrons:
- un emploi autonome
- une activité intéressante et variée
- collaboration et soutien d'une équipe engagée
Nous attendons de votre part:
- diplôme en enseignement spécialisé
- sens des responsabilités et compétence

professionnelle
- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
- du plaisir à prendre en charge des enfants

et des jeunes qui sont à l'Institut pour des
raisons pédagogiques et/ou sociales

et des stagiaires
pour une activité en classe ou dans un groupe
éducatif.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre
offre avec documents usuels d'ici au 30.3.2007
à l'Institut Notre-Dame de Lourdes, Daniela
Biner, directrice, rte du Simplon 13, 3960
Sierre. 036-389245

Cuisine Art Espace Bain SA
à Crissier,

cherche pour entrée de suite, un/e

ARCHITECTE D'INTERIEUR/E
avec connaissances ArchiCAD, aimant créer
de beaux intérieurs. Une expérience dans la
projection de cuisines et de salles de bains
est un atout. Poste intéressant et évolutif.

Pour de plus amples renseignements :
079 333 56 00 ou 079 474 38 67.

http://www.remax.ch
mailto:st-bernard@fondation-barry.ch
mailto:monthey@adecco.ch
http://www.adecco.ch
mailto:info@hotel-forum.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:info@dpe.ch
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Représentant systèmes de
tronçonnage au diamant (h/f)

Votre responsabilité
• Acquisition, développement et suivi durable des clients du secteur

systèmes de tronçonnage au diamant dans la région de vente
• Conseil aux clients concernant la gamme de produits Hilti dans

la branche tronçonnage au diamant
• Élaboration et présentation de solutions économiques
• Formation des clients focalisée sur les applications

Votre profil
• Formation de base dans le secteur du bâtiment ainsi qu'une

formation continue dans la technique de tronçonnage et sciage
• Expérience de vente, faculté de conseil ainsi qu'aptitude de

communication et de présentation
• Façon de penser entrepreneuriale, manière de travailler très

indépendante et talent d'organisateur
• Langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l'allemand

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature

Simona Pollak I Ressources humaines
Hilti (Suisse) SA
Soodstrasse 61 I 8134 Adliswil
T +41 44-712 14 41 I E simona.pollak@hilti.com

s

¦E3 SBB CFF FFS

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

Monteur electricien/ne

En votre qualité de monteur électricien, vous êtes chargé de la main-
tenance et de l'entretien technique dans nos installations internes et
externes, selon les normes imposées.

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

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

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

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

BARRAS Joël S.A.
Constructions métalliques

3963 Crans-Montana
Nous cherchons

serruriers constructeurs
CFC

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 97 71.
036-388905

Petite entreprise de construction
du district d'Entremont

cherche, tout de suite ou à convenir

un maçon
capable de diriger une équipe

et maîtrisant la lecture de plans.

Faire offre sous chiffre C 036-389062
à Publicitas S.A., case postale 48,
i' 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-389062

Nous suscitons l'enthousiasme de nos clients et construisons
un avenir meilleur en cultivant les valeurs qui sont les nôtres:
intégrité, courage pour apporter des changements, travail en
équipe et haut degré d'engagement. Nous offrons au profes-
sionnel du bâtiment des solutions novatrices et génératrices
d'une exceptionnelle valeur ajoutée. Et ce dans 120 pays.

Pour notre région de la Suisse Romande ainsi que pour le
Mittelland. nous recherchons un

Bureau d'architecture - Verbier
engage

un(e) dessinateur(trice)
60%-80%

en bâtiment avec expérience
Archicad, engagement tout de suite.

Envoyer dossier et prétention
de salaire sous chiffre C 036-388792

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

036-388792

Bridy F. & Cheseaux P.-A.
Electricité S.à r.l. 1913 Saillon

cherche, pour entrée
tout de suite ou à convenir

monteurs-électriciens
et aides

monteurs-électriciens
Prendre contact

au tél. 027 744 38 00.
036-389219

f >
Leader dans le domaine des
ressources humaines, nous
cherchons, afin de renforcer
notre succursale à Martigny,
un(e) : .

Consultant(e)
à 100%

Secteurs:
Technique et Commercial

Départements :
fixe et temporaire

Vos activités:
• Sélection et recrutement des candidats
• Développement de nos affaires sur

le marché local
• Consolidation de nos relations auprès

de notre clientèle
• Tâches administratives inhérentes

au poste

Votre profil:
• CFC dans les domaines technique et/

ou commercial
• Maîtrise du portugais un atout
• Des qualités de vendeur et des talents

de négociateur
• Le sens de l'écoute et un goût

particulier pour les contacts
• Une bonne connaissance du tissu

économique de Martigny
• A l'aise avec les outils informatiques
• Permis de conduire indispensable

+ véhicule

Vos avantages:
• Un travail autonome au sein d'une

petite équipe dynamique
• Un environnement de qualité
• Des cours de formation adaptés

et continus
• Toutes les prestations sociales d'une

grande entreprise

Merci de bien vouloir adresser un
dossier complet (lettre de motivation
manuscrite.curriculum vitae, copies de
certificats et une photo passeport à
l'attention de Mme Véronique
ALTMEYER - Direction Générale - 16
rue de Fontenailles - Case postale
5049 - 1002 Lausanne, qui se fera un
plaisir de traiter votre dossier en toute
confidentialité.

Tout dossier incomplet se verra retourné.

i better work, better life

Restaurant Grotto
de la Fontaine à Sion
cherche
une serveuse à 100%
dès le 1" mai 2007.
Faire offre avec CV et photo à:
Grand-Pont 21 - 1950 Sion.

036-389252

ist der europaweit grôsste Anbieter von Plastifizierungssystemen (Bimetallzylinder/Schnecken)
mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit den weltweit fùhrenden
Spritzgussmaschinen- und Extrusionsanlagenherstellern.

Fur unser kleines Team im Verkaufsinnendienst suchen wir einen motivierten und
zuverlâssigen

]

Technischen Sachbearbeiter / Verkâufer
(weibliche Bewerberinnen sind naturlich ebenfalls angesprochen)

Aufgaben: In dieser Funktion sind Sie fur die Abwicklung des gesamten Prozesses von der
Offerterstellung, Angebotsverfolgung, Auftragsabwicklung und Terminbetreuung bis hin zur
Rechnungsstellung verantwortlich. Sie gewahrleisten den technischen Support, erarbeiten
eigenstandig Lôsungsvorschlage und ûbernehmen aile weiteren erforderlichèn Abklarungen
fur unsere Kunden.

Anforderungen: Sie benôtigen eine technische Grundausbildung mit einer Weiterbil-
dung zum technischen Kaufmann oder auch zum Maschinen-/ Kunststoffingenieur. Ein
stilsicheres Deutsch und ausreichend Franzôsischkenntnisse, um sich mit unseren
Kunden gut verstandigen zu kônnen, setzen wir voraus. Besitzen Sie ausserdem Verkaufs-
flair, eine strukturierte Arbeitsweise und ist Teamarbeit fur Sie nicht nur eine leere Floskel?
Wenn ja, sind Sie unser Mann, bzw. unsere Frau.

Wir bieten Ihnen neben einem ausserst interessanten und anspruchsvollen Aufgaben-
gebiet ein Umfeld, in das Sie Ihre Fâhigkeiten, Ihre Ideen und Ihre Eigeninitiative voll ein-
bringen kônnen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Alexandra Bûhler, Personalverantwortliche, freut sich auf
Ihre schriftliche Bewerbung und steht Ihnen gerne fur Fragen zur Verfùgung. Tel. direkt
062 287 87 40, a.buehler@ch.bernexgroup.com

Bernex Bimetall AG - Industriestrasse 211 4600 Olten - www.bernexgroup.com

B 

Intégrateur de compétences
depuis 1954

Nous sommes un Groupe d'ingénieurs Conseils présent en Suisse, en France et sur
le pourtour méditerranéen. Nous employons 250 collaborateurs. Nous réalisons en
Europe et dans le monde des projets complexes et multidisciplinaires.
Dans le cadre de l'expansion de nos activités dans les domaines des Infrastructures et
du Bâtiment, nous recherchons un :

Ingénieur géotechnicien
Votre fonction :
Vous dirigez des projets et vous participez au développement de nos activités dans
les domaines de la gèotechnique, des travaux spéciaux et des fondations

Votre profil :
¦ 10 ans d'expérience en gèotechnique, travaux spéciaux et fondations
¦ Maîtrise parfaite du français (l'allemand ou l'anglais serait un atout)
¦ Aptitude pour le travail en équipe pluridisciplinaire

Lieu de travail principal : Lausanne

Si vous êtes intérêssé(e) à relever des défis passionnants au sein d'équipes dynami-
ques, alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature en mentionnant :

Réf. DI-034

BG Bonnard & Gardel Ingénieurs Conseils SA
Monsieur Jean-Claude Brentini
Av. de Cour 61
1007 Lausanne
candidatures@bg-21.com

Vous êtes capitaine de PME
et cherchez un second polyvalent?

Offrez-vous un adjoint
à temps partiel ou temps complet!

Directeur (-adjoint)
Universitaire vaudois de 35 ans, 9 ans

d'expérience dont 5 de direction,
désire mettre ses compétences au service

d'une ou plusieurs PME valaisannes
(région Martigny-Sierre).

Licencié HEC et diplômé ETS, polyglote,
directeur adjoint d'une PME romande

depuis 5 ans.
Très polyvalent, à l'aise aussi bien

en technique qu'en gestion & finance
d'entreprise, passionné par la nouveauté

et les responsabilités.
Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre G 036-388061
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-G âne 1.
036-388061

Bureau d'ingénieur en génie civil
du Valais central cherche
dessinateur(trice)
en génie civil
route et béton armé
Connaissances des programmes
Autocad-Bacad
Temps partiel possible.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre C 036-388834 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-388834

Opticien(ne)
Afflelou Martigny
à temps partiel (50%),
pour compléter une équipe dynami-
que dans un cadre neuf et moderne.
Contact: M. Chabloz,
Tél. 027 722 80 03, tél. 079 637 11 51.

035-388572

Atelier d'architecture
du Valais central cherche un(e)

dessinateur(trice)
Autocad expérimenté(e)

à plein temps.
Travail varié et agréable

dans une équipe dynamique
et motivée.

Confidentialité garantie.
Entrée en fonctions à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-388793

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

036-388793

Entreprise Borgeat à Vernayaz
cherche

un ferblantier qualifié
Tél. 027 764 19 81 ou écrire à:

case postale 27, 1904 Vernayaz.
036-388205

http://www.hilti.ch
mailto:a.buehler@ch.bernexgroup.com
http://www.bernexgroup.com
http://www.cff.ch
mailto:candidatures@bg-21.com
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Jeune homme cherche

travail
à mi-temps
comme installateur
gaz (agréé)
ou dans la livraison,
l'entretien,
comme magasinier.
Ouvert
à toutes propositions.
Région Martigny-Sion.
(Marketing s'abstenir).
Tél. 078 895 28 69.

036-388846

Monthey
MASAGES
RELAXANTS
sportifs, détente
avec mains douces
par masseuse
diplômée,
Shaba Rossmann

Tél. 079 532 83 13.
036-389142

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
Par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-389288

3 1D-BASF
The Chemical Company-

BASF est leader mondial de l'industrie chimique «The
Chemical Company». Plus de 450 collaborateurs

hautement qualifiés contribuent aujourd'hui au succès

international de BASF Orgamol dans le domaine spécifi-

que de l'industrie chimique pharmaceutique.

Dans le cadre de son développement en Suisse,
BASF Orgamol cherche:

Monteur Electricien
ou Electronicien
Votre profil
- Titulaire d'un CFC de Monteur Electricien ou Electronicien

- Expérience minimum de 3 ans dans une entreprise

industrielle
- Flexible, dynamique, appréciant le travail de groupe
- Capacité d'adaptation
- Connaissances en contrôle commande sont un atout

Vos activités
- Assurer le bon fonctionnement des équipements
- Procéder aux contrôles périodiques, aux réparations et

aux dépannages d'installations
- Participer aux modifications des installations
- Tenir à jour des documents relatifs aux tâches effectuées

Mécaniciens
de Maintenance
Votre profil
- Titulaire d'un CFC de Polymécanicien ou de Mécanicien
- Flexible, dynamique, appréciant le travail de groupe
- Capacité d'adaptation
- Connaissances du milieu industriel sont un atout

Vos activités
- Assurer le bon fonctionnement des équipements
- Procéder aux contrôles périodiques, aux réparations et

aux dépannages d'installations
- Participer aux modifications des installations
- Tenir à jour des documents relatifs aux tâches effectuées

BASF Orgamol vous offre une activité variée dans un
environnement agréable, une place de travail stable et
d'excellentes conditions sociales. Si vous êtes intéressé
par l'un de ces postes, nous vous prions d'adresser votre
offre de service, accompagnée des documents usuels
avant le 21 mars 2007 à l'attention de BASF Orgamol
- M. Raymond Jacquemoud, Responsable RH - 1902
Evionnaz (e-mail : job.rh@basf.com).

.3_ B

THE SPA
By VALMONT

ï i B B I ,E J

Vous souhaitez développer votre expérience
auprès d'une clientèle exigeante et raffinée

et vous épanouir professionnellement
au sein d'une équipe élégante et dynamique,

Nous recherchons

UNE ESTHETICIENNE SAISONNIERE
Pour notre SPA à VERBIER

Fonctions
• Soins esthétiques : visage et corps
• Conseil et Vente à la clientèle
• Accueil

Profil
• Diplômée en esthétique
• Expérience significative en institut ou en spa
• Rigueur et dynamisme commercial
• Excellente présentation et parfaite discrétion
• Grande flexibilité
• Notions soins capillaires : un atout
• 20/40 ans

Poste à pourvoir de suite et jusqu'au 30 avril 2007- 100 % de
préférence ou temps partiel

Les personnes répondant au profil sont invitées à nous envoyer leur
dossier complet avec lettre manuscrite, CV, certificats de travail,
photo à l'adresse suivante :

CVL Cosmetics
Réf. LR

1, place du Port
CH-1110 Morges

ou à l'adresse suivante : line.recordon@cvl-cosmetics.ch

DAME CHERCHE
HEURES
DE MÉNAGE,
COUTURE,
REPASSAGE

CONTHEY
ET RÉGION.

Tél. 079 382 23 76.
036-3R86S0

L'entreprise
Dupasquier & Ruga S.A.

à Monthey

engage, pour le 1" juillet 2007

• Deux apprentis ferblantiers
• Deux apprentis sanitaires

Tél. 024 471 22 20.
036-387494

Entreprise de la place de Sion
cherche

magasinier - employé
de dépôt

Profil souhaité:
- Connaissances en informatique
- Connaissances des produits

du bâtiment
- Permis de cariste
- Personne dynamique et motivée,

habile à gérer le contact
avec la clientèle

- Age idéal: 25 à 40 ans

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-388259
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-388259

Luisier-Colombari S.A.
Electricité à Verbier

engage à l'année

monteur-électricien
avec CFC

Faire offre avec CV à:
Luisier-Colombari S.A.,

case postale 228,
1936 Verbier

Tél. 027 771 70 70.
036-387808

PME de sanitaire, chauffage et fer-
blanterie du Valais centrafen pleine
expansion recherche, pour compléter
son équipe

technicien sanitaire
(dessinateur)
ou
monteur sanitaire
avec maîtrise
sachant travailler de manière
indépendante et capable de gérer
une équipe.
Bonne rémunération.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-389216
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-389216

Restaurant
près de station
cherche

un jeune
cuisinier
sérieux et capable
à l'année, logé.
Ecrire sous chiffre
C 036-388876
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-388876

Bex
Masseuse diplômée,
relaxation et
détente totale.
Massages aux
huiles chaudes
sur une table,
décontraction.

Tél. 078 812 98 91.
036-388434

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.

036-389203
Cabinet médical en station
de ski à Villars-sur-Ollon (Vaud)
cherche

ASSISTANTE MEDICALE
diplômée avec expérience, dyna-
misme et disponibilité. Travail varié.
Conditions intéressantes. Entrée
en fonctions 01.05.07 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-388054
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-388054

Entreprise du secteur de la construc-
tion recherche

serruriers-constructeurs
Activités: atelier, fabrication.
Profil souhaité:
• Titulaire d'un CFC ou formation
équivalente
• Expérience aluminium et acier
• Esprit d'équipe
• Responsable et dynamique

Lieu de travail: Lausanne.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées sous chiffre
022-626447 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-626447

Institut de
beauté à Sierre
cherche

esthéti-
cienne CFC
à 80%
Ecrire sous chiffre
C 036-388623
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-388623

Café des Petits
ITains à Aigle
cherche
sommelière
extra
pour le soir 18 h
à 22 h.
Tél. 079 685 76 90.

036-388588

S
messageries

durhône

Christine
fête ses ESV

aujourd'hui... HL»JL

Pour l'occasion MER]
elle a sorti 

^
2

le Coutain
de Savièse...

MDR Devine?
036-389269

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

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène, 38 ans. Directrice MafhotSng
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LA CAISSE UNIQUE

Un débat antidémocratique
Aujourd hui, le facteur nous a apporte le «Magazine
CSS» et j'ai bondi en découvrant deux pages pour le
«Non à la caisse unique». Je trouve choquant et anti-
démocratique de la part de la rédaction du journal de
ma caisse de présenter les arguments unilatérale-
ment en faveur du non. D'autres caisses ont fait la
même chose en joignant une information à leurs cor-
respondances aux assurés. Pour un débat démocrati-
que, la moindre des choses aurait été de donner aussi
la parole également aux initiants et à leurs arguments.

Voilà plus de soixante ans que l'assurée que je suis
paie des cotisations d'assurance maladie à la Chré-
tienne sociale suisse (CSS). En tant que membre du
Mouvement populaire des familles (MPF), j'ai égale-
ment fait partie d'un groupe «santé» durant bien des
années. Avec ce groupe, j'ai étudié les propositions du
rapport Schoch et en ai présentées également, qui
n'ont pas été prises en considération par les députés
fédérauxlors de la mise sous toit de laLAMal. Ces pro-
positions étaient appuyées par une pétition signée
par des citoyens suisses qui demandaient une assu-
rance plus sociale et familiale.

J'ai aussi participé au congrès de Grandson, au
cours duquel les membres du MPF ont décidé le lan-
cement de l'initiative pour la caisse unique et bien
sûr, comme d'autres membres du mouvement et
d'autres militants associatifs et politiques, j'ai récolté
des signatures. Cette initiative reprend des proposi-
tions faites en 1990, dont la plus importante est la co-
tisation en fonction de la charge familiale et de la ca-

pacité financière. C est une initiative qui amené un
plus pour les familles et les personnes aux revenus
modestes.

Tous les acquis des révisions antérieures ne sont
pas mis à la poubelle par les compléments apportés à
la loi. Je suis persuadée qu'un oui dans les urnes ap-
portera des outils supplémentaires pour que l'assu-
rance maladie soit plus sociale et que la loi d'applica-
tion qui suivra tiendra compte des préoccupations
des citoyens.

Les assurés que nous sommes aimeraient savoir à
«quelle sauce ils seront mangés» c'est-à-dire «com-
bien ils paieront». C'est une réflexion que j'ai enten-
due plusieurs fois sur la place du marché. Mais au-
jourd 'hui, sans la caisse unique, nous ne savons pas
non plus à l'avance combien nous payerons l'année
suivante.

La presse a fait écho ces derniers jours du nombre
de personnes qui ne pouvaient plus payer leurs pri-
mes. Avec la caisse unique ces personnes-là seront
gagnantes et la classe moyenne peut se poser la ques-
tion de ces solidarités-là. Peut-on dire que tout va
bien quand un grand nombre de personnes et famil-
les sont subventionnées et que d'autres -qui sortent
des barèmes et du cadre- ne peuvent plus payer?

Je propose aux citoyennes et citoyens de dépasser
leurs peurs et de soutenir le projet en mettant un oui
dans l'enveloppe ou l'urne. Nous aurons ainsi fait un
nouveau pas dans la bonne direction!

RENÉE SCIBOZ REVAZ, Yverdon

Le vol des caisses-maladie
Les profiteurs du système actuel de pseudo-
concurrence dans l'assurance de base obligatoire,
les managers des grandes caisses et leurs lobbyis-
tes réagissent avec nervosité. Tous les scénarios
d'horreur sont bons pour déstabiliser les votants
en faveur du «non».

Dès lors, vous aurez certainement entendu sur
les ondes radio ou lu dans les journaux la gigantes-
que campagne que les opposants à la caisse-mala-
die unique sont en train de faire, pour la votation
du 11 mars. Savez-vous que c'estvous qui la payez!
Et ce, par le biais de vos primes.

Agissez comme la présidente du comité en fa-
veur de la caisse unique Mme Frosch et retenez 6
francs par prime mensuelle afin de ne pas financer
injustement la campagne pour le non, vos primes
mensuelles doivent servir uniquement à vos ris-
ques maladie.

Si le système actuel de concurrence (87 caisses
privées) était vraiment bon et en faveur des assu-
rés, les primes auraient dû baisser au lieu d'aug-
menter de plus de 50% depuis 1999.

Le marché privé (système actuel) de 1 assu-
rance maladie constitue de toute évidence une
partie du problème et n'apporte au contraire pas
de solution. La caisse unique veille par contre à ce
que le système des réductions de primes selon la
capacité financière soit développé et profite aussi
aux classes moyennes. Avec la caisse unique les
enfants ne paient plus de primes.

La Suva, caisse de droit public pour l'assurance
accident obligatoire, qui couvre environ 1,8 mil-

lion de salariés contre les conséquences accidents
professionnels et non-professionnels ainsi que les
maladies professionnelles, fonctionne en grande
partie sur le même principe que la caisse unique.
Personne n'oserait remettre en question les avan-
tages de ce système.

Sur le principe, pourquoi la caisse maladie de-
vrait-elle fonctionner différemment? Pourquoi
dans le domaine de la santé, le marché privé se-
rait-il plus judicieux? La réponse est vite donnée,
une différence ne se justifie pas. En définitive nous
ne choisissons pas la maladie, comme nous ne
choisissons pas l'accident. Le marché privé n'a
pas sa place dans les assurances sociales, pas plus
que dans l'assurance maladie de base! Il occa-
sionne chaque année des frais inutiles. Avec une
caisse-maladie unique on épargnerait chaque an-
née un demi-milliard de francs une somme qui, à
mon avis, pourrait être investie plus judicieuse-
ment dans la prévention en matière de santé.

La loi actuelle n'offrant aucune protection suf-
fisante contre le cartel des grandes caisses, nous
sommes maintenant placés devant un choix im-
portant! Voulons-nous pour l'assurance maladie
obligatoire une assurance sociale analogue à celle
de l'AVS ou de l'AC? Ou voulons-nous une oligar-
chie de groupes d'assureurs privés se partageant le
marché de la santé sur le dos des assurés, ces rapa-
ces de caisses qui n'hésitent pas à utiliser nos pri-
mes pour financer leurs campagnes politiques?

A méditer! Et votez juste, en faveur du OUI!
SERGE AYMON. syndicat Unia
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A vous de jouer!

Le oui des bourgeoisies
L'objet de cette modification
constitutionnelle passe quel-
que peu inaperçu, masqué qu 'il
est par l'intérêt que chacun
porte au problème des caisses-
maladie.

Nous incitons les citoyens
valaisans à se rendre aux urnes
pour accepter cette modifica-
tion qui changera peu de cho-
ses au système actuel des bour-
geoisies. Celles-ci n 'auront plus
à accepter ou refuser les per-
sonnes étrangères désirant ac-
céder à la nationalité suisse. Ce
sont les communes qui pren-
dront le relais et l'étranger ac-
cepté par une commune n'en-
trera pas automatiquement
dans la bourgeoisie. Cette mo-
dification est conforme à la réa-
lité des faits car beaucoup de

naturalisés n'ont aucun lien
avec une bourgeoisie détermi-
née mais veulent surtout deve-
nir Suisse. Beaucoup d'entre
eux, en cas de naturalisation fa-
cilitée, deviennent bourgeois
d'un endroit sans même que la
bourgeoisie n'ait quoi que ce
soit à dire car l'entrée dans une
bourgeoisie est décidée par
Berne, en fonction du droit fé-
déral.

En cas d'acceptation de la
modification constitutionnelle,
la situation sera la suivante:
l.Les bourgeoisies continue-
ront à exister comme actuelle-
ment.
2. Les étrangers naturalisés se-
ront rattachés à une commune
déterminée mais non pas à une
bourgeoisie.

Pour la Fédération
des bourgeoisie valaisannes
JACQUES ALLET
MICHEL FOURNIER

3. Les bourgeoisies continue-
ront à s'administrer comme ac-
tuellement.
4. N'importe quel citoyen
suisse, valaisan ou confédéré,
qu'il soit fraîchement natura-
lisé ou qu 'il le soit depuis des
générations, aura toujours la
possibilité de demander à être
reçu dans une bourgeoisie mais
sans y être obligé comme c'est
le cas actuellement.

Pour toutes ces raisons, la
Fédération des bourgeoisies
valaisannes recommande l'ac-
ceptation de la modification
constitutionnelle proposée.

Qui a peur du RQC?

senti investi d'une mission claire,

Certainement pas la très grande ma-
jorité des habitants des six communes,
qui n'ont rien à y perdre ni à y gagner
personnellement

La preuve: ce sont ces gens-là, de
tous bords, de toutes conditions, qui
— à ma grande surprise — m'ont in-
terpellé de manière récurrente lors de
ma nomination comme conseiller
pour me dire: «Faites quelques chose
pour stopper le massacre! Ce qui se
passe  au niveau des constructions sur
la station est une catastrophe! Nous
sommes en train d'aliéner en quelques
générations les possibilités d'extensions
futures, tout en détruisant ce qui fait
l'attrait de notre station: son cadre mer-
veilleux.»

Ce message m'est revenu comme
un leitmotiv de la part de gens de tous
horizons. Fn tant mi 'élïi. ie me suis

d'une mission qui venait du cceur du
peuple souverain. Je m'y suis attelé en
approuvant et soutenant la démarche
entreprise par les six conseils. Et c'est
pourquoi—au-delà de celle des oppo-
sants —j' aimerais aujourd'hui enten-
dre aussi la voix de cette masse pour
l'instant silencieuse, mais qui a la pos-
sibilité de s'exprimer haut et fort par
loc itmo^ rl'î/ î̂ on 1 1 a-«oi-cILO uiiico u i\*i au I L  lliCUO.

A celles et ceux qui m'ont inter-
pellé une fois, je dis: nous, politiques,
avons fait notre partie du boulot: à
vous de faire la vôtre en vous expri-
mant par un vote clair.

Evidemment, parmi ces person-
nes, peu de professionnels du bâti-
ment, aucun promoteur, ce qui peut
paraître relativement logique... Tout
en comprenant parfaitement que ces

derniers doivent vivre et faire vivre leur
entreprise grâce à ce marché, je ne
peux toutefois m'empêcher de me de-
mander comment ils n'ont pas
conscience que cette fuite en avant ef-
frénée met en péril l'intérêt général de
la station par une surconsommation
nuisible à long terme. Ont-ils—avons-
nous — le droit de nous comporter
sans égards pour nos enfants qui au-
ront à vivre après nous avec ce que
nous daignerons bien leur laisser?

Pour celles et ceux qui connaissent
ma profession (enseignant), il sera ten-
tant de prétendre que c'est facile de
parler ainsi lorsque la paie tombe à la
fin du mois et qu'on n'a pas à se battre
pourl'obteniraujourle jour. Peut-être,
mais je suis persuadé que le règlement
proposé vise à concilier les différents
pôles d'intérêts (consommation mo-
dérée des terrains et viabilité des entre-
prises concernées par le marché im-
mobilier) par des mesures pondérées
et d'une souplesse certaine. Certes, il
faudra peut-être baisser un peu la ca-
dence, mais n'est-ce pas ce qu'on de-
mande à un enfant qui s'empiffre de
nourriture de façon déraisonnable?
Pour lui éviter une indigestion, on va
lui imposer de se rationner.

C'est dans ce sens qu'au nom de
l'intérêt supérieur de la station, nous
nous devons d'imposer un régime
«minceur» à un pan important de no-
tte économie qui souffre d'une cer-
taine tendance à la boulimie depuis
quelques années.

Pour son bien, comme pour celui
de la station tout entière.
PIERRE-PAUL NANCHEN,
vice-président de la commune de Lens
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Indomptables chamois
Texte et photo
G. LAURENT
Au cœur de l'hiver, des
animaux vivent encore
au-dessus de la limite
supérieure des forêts. . »4^
C'est le cas des cha- _J _____m_____________m^mmois qui, à plus de
2000 mètres d'altitude,
affrontent le froid et
les intempéries. Fa-
rouchement libres, ils f  ^^ j
restent le plus haut { ^>>,
possible tant que les l*v- *"S-I
conditions sont accep- J^

Comme personne, ,sî#^i ''£¦
les chamois connais- S^P 
sent l'art de survire là *2Ss&
où aucune vie ne sem- ^V ¦ I \I
ble possible. Dès leur w&t
premier souffle, ils c Stf^ - W
sont formés aux ri- I ^=& !__: .̂ H a^lV - '  ̂ I
gueurs de la monta-
gne.

Pourtant le danger leur résistance, toute payent parfois de leur le franchissement im-
les guette à chaque la ruse instinctive de la vie le passage d'un prudent d'une
instant et malgré toute race, des jeunes couloir à avalanche ou congère.

Le nouveau
règlement des
constructions

Crans-Montana: via un
tous-ménages à sens
unique, où seuls sont
évoqués les points posi-
tifs, les six conseils
communaux du Haut-
Plateau invitent les as-
semblées primaires à
ratifier un nouveau rè-
glement des construc-
tions.

Pour permettre à
chaque citoyen de
prendre sa décision, il
serait intéressant de
connaître la position in-
uivmuene ue ces ueine
élus, suivant qu'Us
soient: architecte, ingé-
nieur, géomètre, entre-
preneur, notaire, hôte-
fier, commerçant, chef
de chantier, promoteur,
agent immobilier, etc.,
suivant qu'ils soient dé-
sireux de commerciali-
ser une parcelle de ter-
rain dont ils sont pro-
priétaires depuis moins
de trente-cinq ans (arti-
cle spécial du règle-
ment)... ou qu'ils soient
dans l'obligation de
réaliser un immeuble
pour éviter une catas-
trophe financière?

BERNARD BÉTRISEY,
Crans-Montana
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Henri Troyat, doyen de l'Académie fran-
çaise, écrivain prolifique et populaire, est

g mort à 95 ans 32
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CHANSON Fex-membre d'Autour de Lucie se lance en solo avec «Caldeira»,
qui va à contre-courant du rythme effréné d'aujourd'hui.

J'ai toujours aimé ça, mais dans le groupe

La nature est vitale pour Valérie Leulliot , qui
premier album solo, SP

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Le groupe, c'était un délire un peu adoles-
cent... Cette expérience m'a permis défaire
mes armes, défaire des erreurs, je les assume
toutes.» Après dix ans d'existence, Autour
de Lucie est désormais mis entre parenthè-
ses. Pour Valérie Leulliot, qui en était la voix
et la plume, cette «dissolution très natu-
relle» marque un retour à la simplicité.

En témoigne «Caldeira», sa première
échappée belle en solo. Un recueil de chan-
sons folk auxquelles elle a imprimé son
rythme, lent, avec la complicité de Christo-
phe Miossec pour un texte et de Sébastien
Lafargue, son «alter ego artistique», pour
les musiques.

Vos chansons sonnent comme des confiden-
ces murmurées au creux de l'oreille...

je ne pouvais pas rester sur la réserve. Sur le
dernier album d'Autour, par exemple, j'ai
essayé de chanter plus fort, mais je ne suis
pas sûre que ce soit exactement là que je
dois me situer. J'ai toujours été touchée par
les voix qui caressent. Il faut tendre
l'oreille, mettre un peu de soi pour les en-
tendre. Cette sensualité dans la douceur, je
n'avais pas pu trop l'exprimer avant, évi-
demment. Il fallait que je fasse tout ce che-
min, que j 'acquière une certaine maturité
pour pouvoir me dire: va vraiment là où tu
veux aller.

L'album a un rythme très lent; vous êtes une
contemplative?
Complètement. J'ai voulu prendre le
contre-pied de la surenchère actuelle, je
me sens totalement décalée avec le rythme

même trouvé le titre de son

actuel. J ai toujours ete un
peu étourdie, dans la lune,
c'est ma nature profonde. Je
vais en profondeur et on ne
peut pas aller en profondeur
rapidement. Je suis dans la
contemplation.

C'est pour cette raison que aux ttats-i
vous parlez beaucoup de la «Caldeira) :
nature? premier ail
Oui, la nature me provoque
des émotions très fortes. Par
exemple, un coucher de soleil, même si ça
a l'air très cliché, c'est un moment qu'on
vous propose, il faut savoir le saisir. Pour
créer des ambiances, des textes, j'ai besoin
de me promener, d'écouter, de lire, d'em-
magasiner des choses pour pouvoir en-
suite rebalancer les émotions que j'ai eues.
Certains me reprochent le tempo du dis-
que. Mais moi, ce que je propose, c'est vrai-
ment un bain moussant, que ça fasse l'effet
de rentrer dans un bain chaud.

Adopter ce tempo est un peu risqué, non?
Oui, parce que ce n'est pas du tout dans
l'air du temps. Mais rien n'a été mentalisé,
c'est mon rythme, je n'arrive pas à faire au-
trement. Je ne sais pas courir, physique-
ment, je n'arrive pas à le faire, déjà à l'école.
Cette particularité m'a peut-être obligée à
plus regarder ce qui était autour de moi
que d'essayer de tracer. J'ai dû prendre un
autre rythme et il m'est resté... J'ai un petit
décalage entre ma tête et mon physique:
dans ma tête, ça va assez vite, mais mon
corps n'avance pas (rires).

Les paysages dont il est beaucoup question

dans «Caldeira» sont-ils des
métaphores de nos paysages
intérieurs?
Tout à fait, j' explore les méan-
dres de l'âme comme j' explore-
rais un endroit, un pays...
J'aime une certaine ambiva-
lence, j'aime suggérer, je
n'aime pas qu'on m'impose ni

t son qu'on me crie à l'oreille. J'aime
Tt solo. arriver de moi-même aux cho-

ses, donc je propose aux gens
de faire un petit pas vers moi. A

l'heure actuelle, c'est très démodé, parce
qu'on mâche le travail, on part du principe
que les gens ne comprennent pas. On les
prend pour des cons, c'est lamentable! J'es-
saie avec ce disque de dire que les choses
ne doivent pas forcément aller vite, pas for-
cément être hurlées...

Vous avez choisi un titre assez mystérieux,
«Caldeira».
La caldeira est une implosion du volcan: le
magma, à l'intérieur, s'affaisse au lieu de
jaillir et forme un chaudron, «caldeira» en
portugais. Ça donne des paysages incroya-
bles, un peu lunaires. J'ai découvert de
phénomène dans un reportage télé et ça
m'a fascinée, comme la force de la nature
en général me fascine. Face à cette puis-
sance, on est vraiment microscopique.
J'aime bien cette sensation, ça me redonne
une nouvelle échelle par rapport à moi. Ça
rend humble, c'est mon moyen de m'équi-
librer.

«Caldeira», Le village vert / Disques Office.
En concert le 23 mars à Genève (Casino), dans le cadre
de Voix de fête.
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Au pays imaginaire
Il y a 54 ans, en février, Walt
Disney présentait l'un de ses
chefs-d'œuvre, l'adaptation
de Peter Pan. L'excellente
réalisation connut un succès
immédiat et est devenue un
classique du genre.
Pour le grand plaisir de tous
les fans vient d'être commer-
cialisée une édition collector
comprenant deux DVD. L'his-
toire du gosse qui ne voulait
pas grandir a été entière-
ment restaurée et remasteri-
sée. Elle est accompagnée

BUENA VISTA HOME ENTER- ment restaurée et remasten-
TAINM ENT- sée. Elle est accompagnée
de nombreux bonus très intéressants comme la genèse
du dessin animé. On y découvre les modèles qui ont
servi aux personnages. Ces Américains expliquent leur
travail à l'époque aux côtés du génie qui a débuté sa
version avant les années 40, peu après avoir acquis les
droits cinématographiques. Mais la Seconde Guerre
mondiale devait repousser sa présentation.
Les explications de la vraie fée clochette captivent les
adultes qui aiment retrouver le paradis perdu de l'en-
fance. Les suppléments précisent aussi qu'une styliste
de la couleur avait été engagée pour reproduire le mer-
veilleux monde imaginaire. Dans ce coffret , on apprend
encore que le Peter Pan original, créé il y a un siècle, est
apparu sous les traits d'une fille. Dans le premier jet, il
était prévu d'expédier le chien saint-bernard Nana au
pays imaginaire. Le toutou finira par rester à la maison.
Des jeux amusants complètent ce nouveau produit qui,
c'est certain, va faire de nombreux heureux. Pensez, les i
mômes peuvent tirer des boulets de canon sur les en-
nemis. CKE

«Peter Pan» de Walt Disney, édition collector 2 disques, 74 minutes.

Pour gagner le DVD Peter Pan, édition collector edvd, écrire sur carte
postale, au magazine, rue de l'industrie 13,1950, concours Peter Pan. ',

Les histoires de Sanshiro
Le Baladin propose encore
un spectacle destiné au
jeune public mercredi. C'est
Sanshiro qui viendra à Sa-
vièse présenter ses «Chan-
sons pour petits et grands».
L'artiste lausannois, auteur-
compositeur et interprète,
proposera notamment des
titres de son deuxième al-
bum, intitulé «Chansons
pour l'univers». Un disque
sur lequel il raconte quatorze
histoires décalées sorties de
son imagination.
«Chansons pour l'univers»
est un voyage à travers tou-
tes sortes d'atmosphères et

Sanshiro raconte des
histoires pour toute la
famille, LDD

de contrées où se côtoient animaux, personnages ima-
ginaires, contes de fées, situations cocasses, tragédies
sociales, etc.
Dans ses textes, Sanshiro aborde tantôt des sujets lé-
gers, tantôt des histoires de société qui concernent les
petits, mais aussi les adultes. Il parle notamment dans
un titre du sujet délicat de la violence familiale. L'artiste
essaie de sortir de l'ornière de la chanson pour petits: il
évite les travers simplistes et bêtifiants.
Son disque s'inscrit dans la suite logique de son pre-
mier album: une continuité dans sa manière décalée et
ludique d'aborder les sujets qui lui sont chers, tout en
gardant un aspect éducatif, sans se montrer didactique
Sur la scène du Baladin, Sanshiro sera accompagné de
son groupe Les cônes de chantier, avec lequel il met en
scène de manière théâtrale et espiègle ses chansons.
JJ/C

Mercredi 7 mars à 16 h 30 (portes à 15 h 30) au Théâtre Le Baladin à
Savièse. Réservations: 027395 45 60. www.lebaladin.ch

http://www.lebaladin.ch
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22.55 Infrarouge
Débat. 1 h 5.
Mort aux 4x4?
Une voiture sur 4 vendues
aujourd'hui en Suisse est une
4x4, ce qui étouffe d'indigna-
tion les jeunes verts qui ont
lancé une initiative.
0.00 Le journal. 0.10 Météo. 0.15
Fragile. Film TV. Drame. Sui. 2006.
RéaL: Laurent Nègre. 1 h 20. 1.35
Le journal (câble et satellite).

23.00 Lyon (Fra) /
AS Roma (Ita)

Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
retour.
Les Lyonnais paraissent en
mesure de décrocher une fois
de plus leur place pour les
quarts de finale de la compéti-
tion.
23.35 Sport dernière. 23.40 Toute
une histoire. 0.35 C mon jeu.

Fr

22.50 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 30.
Voiture: enquête sur les pièges
à éviter et les astuces pour
payer moins cher.
Stationnement, entretien, assu
rance, la voiture coûte en
moyenne quatre-mille euros
par an, un chiffre qui a doublé
en deux décennies.
0.20 Confessions intimes.

22.30 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présenta-
tion: Isabelle Giordano. 1 h 50.
Invités: Jean Dujardin; François
Cluzet; Elodie Bouchez; Michel
Blanc; Sarni Bouajila.
0.20 Journal de la nuit. 0.40 His-
toires courtes. Vous avez dit bizarre?
1.30 Chanter la.vie, entrée d'ar-
tistes. 2.20 Amazonie française.
3.15 Femmes de sciences et
sciences de femmes.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon
appétit, bien sûr. Cappuccino de
champignons, culatello et châ-
taignes. Invité: Michael Bourdillat.
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collector
Patrick Sabatier et Birdy.
13.45 Inspecteur Derrick
Le père de Lisa.
14.45 Keno
14.50 Everwood
2 épisodes.
16.20 Summer Bay
Canicule à Summer Bay.
16.50 Titeuf
17.00 C'est pas sorcier
Grottes, gouffres et abîmes.
17.25 Un livre, un jour
«Ailleurs si j'y suis», d'Antoine Lau-
rain (Le Passage).
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

d.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
1h15.
En donnant rendez-vous tous
les soirs de la semaine, du lundi
au jeudi, aux téléspectateurs,
Frédéric Taddeï a pour ambition
d'offrir un regard différent sur
le monde d'aujourd'hui.
0.40 NYPD Blue. Un flic abattu

6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.40 L'emploi par le Net. 6.45
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30 Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Flash info/Météo. 7.35 Morning Sésame. Les bouteilles. 9.00 Les
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10 maternelles. 10.34 Mon bébé et
M6 boutique. 10.05 Tubissimo. moi. Le quatre pattes peut-il retar-
10.55 Starsix music. 11.50 Mal- der la marche? 10.35 On n'est pas
colm. 2 épisodes. 12.50 Le que des parents. Mes amours, mes
12.50/Météo. 13.10 La Star de la copines. 11.10 Nature extrême. Le
famille. Une soirée d'enfer. triomphe de la nature. 12.00 Midi
13.35 La Musique 'es zouzous. 13.40 Le magazine de

du coeur 'a san,é au quotidien- 14.40 La

Film TV. Sentimental. AH. 2005. F.an -:aij,e
r 

doit v0,er- J
6"10, L,es

RéaL: Heidi Kranz. 1 h 50. Inédit, ?*«*..d Euro Pe ,vue
u
s *" «?¦ J*._ ., . _ Scandinavie au zénith. 16.35 Studio

Ib." *:a iave"r 5. 16.45 La Réunion, au coeur du
du grand amour grand spectacle. 17.50 C dans l'air.

Film TV. Sentimental. EU. 2004.
RéaL: Kevin Connor. 1 h45. us  ̂M &u«ak

17.10 Jour J *% \ W*

17.55 Un, dos, très 19-00A |a conquête du ciel. L'obser-
Joyeuses fêtes. vation du vol du papillon, de l'alba-
18.55 Le grand zapping tros et de certains insectes révèle

d'M6 quelques particularités aussi stupé-
19.50 Six'/Météo fiantes que méconnues: gros plan.
in i n i n _...._,i ,-.. *„:.. ,. 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de20-10 

 ̂

9"
nd 

»PP'n9 la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
a Mb (suite) L'Europe à vol d'oiseau. Royaume-

20.40 Six infos locales / uni / Irlande: îles d'Aran, palais de
Kaamelott Westminster, Oxford.

H

22.50 M6 empêche 23.05 Tout un hiver
tout le monde sans feu
de dormir R' m- Drame. Blg - Sui. 2004.

Talk-show. Présentation: Marc- RéaL: Greg Zglinski. 1 h 25

Olivier Fogiel. 2 h 20. ffc : Aurehen Recoing, Marie

Avec: Michel Drucker; Loana; K?™̂^ !"  ̂H,T, I- ^i_ ¦ u i_ TL - « ¦ i Dans une terme enneiqee du
Julie; Christophe.; Thierry< Amiel; Jura suisse_ Jean et La*re se
Amel Bent; Christophe Willem; meurent dans la douleur après
Miss Dominique; Les L5; Emma- |a disparition de leur fille,
nuel Chain; Christian Blachas... 0.30 Arte info. 0.45 Au coeur de la
1.15 Capital. 3.10 L'alternative live. nuit. 1.40 Tracks.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 8.00 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 8.50 Top Models.
9.10 Fortune et trahisons. 2 épi-
sodes. 10.40 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour.
11.55 Monk
Monk fait son devoir.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Qui a tué Jessica Fletcher?
15.05 Tandem de choc
S.O.S. pizzas.
15.50 La Vie avant tout
Dernier combat.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La SSR a 75 ans: les tunnels.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Produits à bas prix: seriez-vous une
vache à lait?

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.10
Paul et Virginie. 11.40 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30
Maître Da Costa. FilmTV. 15.55 Les
visites d'intérieur. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.05 360°,
Geo. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Le point. 19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Outreau,
autopsie d'un désastre. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
France 2007. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique,
0.45 5 sur 5.

Eurosport
8.30 Eurosport Buzz. 9.00 La
semaine olympique. 9.30 Euro-
goals. 10.15 Championnat du
monde 2007. Sport. Superbike. Les
temps forts. A Phillip Island (Austra-
lie). 12.15 Le Mag des Bleus. 12.45
Eurogoals. 13.30 Match. Sport.
14.30 Watts. 14.45 Match. Sport.
15.45 Gooooall. 16.00 Match.
Sport. 17.00 Le Mag des Bleus.
17.30 Les yeux de l'aventure. 18.00
Champ ionnats d'Europe indoor.
Sport. Athlétisme. 3e jour. A Birmin-
gham (Angleterre). 20.00 Hall of
Famé du snooker. Sport. Snooker.
Les matchs de légende. 21.00 Ricky
Hatton (G-B)/Juan Urango (Col).
Sport. Boxe. Réunion de Las. Vegas
(Nevada). Championnat du monde
IBF. Poids super-légers. 23.00 FIA
WTCC. 23.30 International Rally
Challenge. Sport. Rallye. Présenta-
tion de la saison. 0.00 Open de
Barcelone (Espagne).

t|r2 rra
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.25 Mise au point. 10.15 Sang
d'encre. Invitée: Anne-Lise Grobéty,
pour «La Corde de mi» (Bernard
Campiche). 10.25 Nouvo. 10.55
Singulier. Invité: Yves Simon, com-
positeur et écrivain. 11.30 Zavévu.
12.20 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.50 TSR Dialogue. 14.00 tsrinfo.
14.45 Sang d'encre
14.55 Nouvo
15.25 Singulier
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Smallville
Aucune pitié.
18.05 Malcolm
La maison de l'horreur.
18.30 Everwood
La face cachée.
19.15 Kaamelott
La cassette II.
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 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. Un traitement peu
orthodoxe. 10.10 Beverly Hills,
90210. Fou d'amour. 11.10 Le Des-
tin de Lisa. 2 épisodes. 12.05 Atten-
tion à la marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Amour

et préméditation
FilmTV. Suspense. Can. 2005. RéaL:
George Erschbamer. 1 h 55. Inédit.
Avec : Linda Purl, Sébastian Spence,
Vanessa Angel, Mike Antonakos.
Après s'être assurée de son inno-
cence, une avocate accepte de
défendre un homme accusé d'avoir
tué son ex-femme, qu'elle repré-
sentait lors de leur divorce.
16.35 7 à la maison
Tout arrive à qui sait attendre.
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

TVE

8.45 Orgueil et préjugés. Film.
10.45 Best of «La semaine des Gui-
gnols». 11.15 L'hebdo cinéma.
12.05 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Habana
Blues. Film. 15.40 40 Ans, toujours
puceau. Film. 17.35 Desperate
Housewives. 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). 20.50 La Piste.
Film. 22.25 Kozak. Film. 22.35 La
grande soirée de Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8es de finale.
Matchs retour. En direct. Commen-
taires: Hervé Mathoux, Marcel
Desailly et Bixente Lizarazu. 23.35
L'effet papillon. 0.05 Le journal des
sorties des jeux vidéo. 0.15 Zap-
ping. 0.30 La Trahison. Film.

ment sauvages. 13.30 Planète pub
2. 13.55 Sexe, amour et Internet.
14.55 Transports amoureux. 15.50
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 16.20 Les grandes batailles
de l'Histoire. 17.15 Qui a tué
Alexandre le Grand?. 18.10 Des
trains pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2.20.15 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Les sept
merveilles du monde industriel.
22.35 Chasseur de pieuvres. 23.25
Ils ont filmé la guerre en couleurs.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 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 Taxi nach
Tobruk. Film. 1.45 Tagesschau.
1.50 Flucht in Ketten. Film.

Unser Bauernhof, Familien auf dem
Land. 17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Ailes was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. 21.15 Dr House. 22.15
Monk. 23.10 Law & Order. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Dr House. 1.25
Monk.

15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.40 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
PNC. 0.30 Hora cero. 1.30 La man-
dragora.

TiVIC

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Big. Film. 15.35
Coroner Da Vinci. 16.25 Viper.
17.15 Nash Bridges. 18.10 Top
Models. 18.35 Les Têtes Brûlées.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 La main qui tue. Film.
22.25 Ciné 9. 22.35 Menace
toxique.. Film.

10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 16.40
Cold Squad, brigade spéciale. 2 épi-
sodes. 18.35 Alerte Cobra. 19.35
Rosemary & Thyme. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Les incontournables
de Christophe Dechavanne. 22.25
Vice Squad. 2 épisodes. 0.50 TMC
Météo. 0.55 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.25 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.00 Extrême-

TCM
10.35 Goodbye, Mr. Chips. Film.
13.00 James Cagney : Le dur à
cuire. 13.55 Une étoile est née.
Film. 16.30 Le Cavalier électrique.
Film. 18.30 Le Mirage de la vie.
Film. 20.45 Bienvenue, Mister
Chance. Film. 22.55 Le Voile des
illusions. Film.

TSS
14.00 The Practice. 14.45 II cama-
leonte. 15.30 George & Mildred.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Grey's
Anatomy. 2 épisodes. 22.25 Jordan.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 El Crimen del Padre
Amaro. Film.

SF1
14.50 Aeschbacher. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Der Alte. Es ist
ailes vorbei. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Club. 23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo. 23.55 Edel & Starck.
Amor lebt.

france g
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux
Au nom de l'amour.
Accusé d'avoir assassiné sa cliente
dans un palace, un jeune homme
travaillant comme gigolo dans une
agence spécialisée demande l'aide
du docteur Lessing.
16.10 Rex
Roses de sang.
Deux biochimistes, monsieur et
madame Kern, sont assassinés dans
leur appartement par deux indivi-
dus venus livrer des roses...
17.05 La cible
17.40 Sudokooo
17.50 Urgences
Aussi longtemps que tu resteras.
18.45 On a tout essayé
19.45 Samantha oups !
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Hitlers
nûtzliche Idole. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal. 22.15 Fur
immer Dschungelkind ?. 22.45 Mes-
sias, Die ersten Morde. Film TV.
0.00 Heute nacht. 0.10 Irak, das
verlorene Jahr. 0.55 Neu im Kino.
1.00 Das Madchen und der Body-
guard. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
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 Die Brûc-
kenbauerin. 23.30 Schatze der
Welt , Erbe der Menschheit. 0.00
Das Privatleben des Sherlock
Holmes. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00

RTP
15.00 Os ricos também choram
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo..18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Canada contacta
19.00 Portugal em directo. 20.00
Tudo por amor. 21.00 Telejornal.
22.00 Cuidado com a llngua. 22.15
A Aima e a gente. 23.00 Canada
contacta 23.30 Trio d'ataque. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi,
21.10 Pompei. FilmTV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 TG1 Musica. 1.10 Che
tempo fa. 1.15 Appuntamento al
cinéma. 1.20 Sottovoce. 1.50 Rai
Educational.

RAI 2
15.50 Donne. 17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG,
Avvocati in divisa. 20.05 Pucca.
20.10 Tom & Jerry. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 20.55 10
minuti. 21.05 Lost. 22.35 Superna-

LA PREMIERE
tural. 23.20 Les rencontres de la 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
soirée de mardi. Sport. Football. lan}e ?;°° °f^iîïi6 .̂ "1 vient dîner 3.00
,. . i . o . r. , Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00Ligue des champions. 8es de finale. ,ournal du matin 8 30 0n en |e 930
Matchs retour. 0.40 TG2. 1.00 TG Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12JM)
Parlamento. 1.10 Bilie e Birilli. 1.40 Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres -
Almanacco. 1.45 Estrazioni del Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
lotto. 1.50 Meteo. 1.55 Appunta- ^

lr
n
e
n
su[,.l'épaule U'°? J -.ïï! 

in
a
fime

. .  ̂ 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
mento al cinéma. concert 17-00 Recto Verso 18.00 Fo-

M&zzo rums 1900 Radi0 Parad's° 20 u0 De_
.. .. c,~,.„„ „* V,IM, r,„A,, vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-15.50 Samson et Dahla. Opéra. toires

H
22-00 La Hgne de cœur 22 30

18.05 La «Capricciosa Corretta». journal de nuit 22.42 La ligne de cceur.
19.00 Mariza. Concert. 20.00 ESPACES
Séquences classic. 20.45 America fc.»rAv.fc l
Musica Diferencia. Concert. 21.40 0-00 Musique en mémoire 1.00 Les
Ambronay 2002. Concert. 22.45 Au nuit? d'EsPace 2 6-°" r̂ ,inales 830
„ J..':' ¦,, u,c CA „,„, ;,,,. Les temps qui courent 9.00 Musique ennom du jazz. 23.45 Séquences jazr mémoir£ ?0M L1|e aux t,̂^ .,,,,
mix. 1.45 Ahmad Jamal. Concert. Entre les lignes 11.30 Méridienne

SAT 1. 12-00 Dare-dare 13.00 Le journal
.. . „n n- ¦_ **• n ù r i i. 13M Concert de l'après-midi 15.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
16.00 Richter Alexander Hold. 17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am Les temps qui courent 20.00 Concert
Abend. 18.00 Lenssen & Partner, g J™* ™ 22 30 Le iournal de nult

18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. DUAMC CM
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K KHUNt HYI
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 6.00 On va pas rester couché 6.00,
Eine Prinzessin zum Verlieben. Film 7-00. 8.00 Infos & sports 6.20 Net &
-n/ cnn»;m™i,i AU innc DA=I • sans bavure 6.30 Journal 6.45 Pile poiTV. Sentimental Ail. 2005. Real 7 20 Droit & vous „„ Jouma| 8^5
Franziska Meyer Pnce. 2 h 5. 22.20 Rhone FM contact 8-20 Pi|e poil plus
Akte 07/10.23.20 GSG 9 : Die Série. 8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
0.20 Sat.1 News, die Nacht. 0.50 rêt 9.00 Chaque jour a son histoire
Bewegte Manner. "•<» ™r

£ ".«, J
0"™1 "-00'3 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

CANAL 9 FM Coun"y 22 °°Cni|1 <>"•¦
nnn . iann wn„.,«llo niH.itinn H., KAUIU LHABLAIb12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
, . . . , .. . ,„ „„ . . 5.30 Starting-block 6.30 Flash et matinémissions du lund! soir 18.00 Le jour- sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
nal et la météo 18.20 L'agenda Les 8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
meilleurs rendez-vous culturels et spor- A.9enda ?-°° ,La tête ailleurs 9 30 Jar-

v dm fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
tifs de la semaine 18.30 Passé, pré- griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
sent 18.35 L'entretien présenté par 11-30 Multimédia 11.45 Magazine
„. .. _ , , 12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Didier Decrausaz avec Maxime Léonard, Jeu de ra|bum 12 30 Jouma| 1600
programmateur du Caprices Festival de Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
r™, »«„„.,.,, m nn mni.n. , i„r artiste, une rencontre 17.15 AgendaCrans-Montana 19.00 - 8.00 Toutes les .„„ Soj r |nfos „„, So|r ^heures, nouvelle diffusion des émissions 18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
du soir. Plus de détails sur câblotexte, J8-30JNouveautés 18.45 Jeu de l'al-

,_ , bum 19.00 Et pop et rock.
teletexte ou www.canal9.ch I 

http://www.canal9.ch
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Bang
& Olufsen,
valeur sûre

Le constructeur danois Bang
& Olufsen, connu pour son ma-
tériel haut de gamme, vient de
présenter son dernier écran
Plasma, le BeoVision 9 ainsi
que de nouvelles enceintes
coniques au design original, les
BeoLab 9.

Des enceintes bénéficiant
de la fameuse Acoustic Lens
Technology de B&O, qui offre
une dispersion horizontale des
aigus à 180°. Les puristes ne
pourront qu'apprécier. Comp-
ter toutefois investir 5360
francs par pièce pour posséder
ces bêtes de guerres.

Claude Byrde présenta en-
suite l'attendu Plasma BeoVi-
sion 9 de 50 pouces pour 123 kg,
vendu presque 29 000 francs. Il
possède plusieurs atouts
convaincants, comme son dis-
que dur de 250 Go, ou la possi-
bilité de gérer tous vos appa-
reils via une unique télécom-
mande. Son enceinte centrale à
la même technologie que le
BeoLab 9 est redoutable d'effi-
cacité, et son design sobre et
propre à la marque lui confère
un charme certain. Côté image
(1366 x 768 pixels), le Plasma
n'est pas en Full HD (1920x1080
pixels), mais cela n'empêche en
rien la qualité d'être au rendez-
vous. CLAUDE TALABER

Pour commencer, il faut savoir
que le 660 FM possède un avan-
tage de «taille» sur ses compéti-
teurs: son écran mesure près de
11 centimètres de large, et res-
semble à un véritable écran
plasma de poche. Les cartes de
quasiment tous les territoires
européens sont présentes, avec
en outre la présence de points
d'intérêt tels que restaurants et
stations essence de chaque ré-
gion. La compatibilité Bluetooth
est très développée, permettant
de télécharger les numéros des
contacts sur son système pour
ne pas avoir à consulter son ré-

pertoire lors de chaque appel.
Mais le réel plus de ce modèle
«FM» réside dans la possibilité
de télécharger ses MP3 et autres
fichiers audio sur une carte mé-
moire SD pour ensuite pouvoir
les écouter en live via la fré-
quence radio 88.1 de sa radio.

CONSOMMATION W
AVEC ^̂ ^WWr Ê̂ÊÊBK ^̂ ntT î̂ ^̂ F r̂^̂ ÊIÊIt K̂  ̂"''''"' '

Une idée très ingénieuse. Archi- :
complet et facile à utiliser , le 660 : 

> Dimensions/poids: sans batterieFM est un petit bijou. De plus,
son système de compatibilité
MP3-Radio tout simplement ré-
volutionnaire fera des ravages
auprès des amateurs de musi-
que.

L
2'̂ X.I'4^

3cm ¦ ? Cartographie:
? Poids: 190 g Garmin / Navteq
? Taille écran: 10,9 cm
? Autonomie: entre 5 et ? P»x conseillé: 999
7 heures selon utilisation francs.

Récupération
de données

Combien de CD et de DVD
avez-vous déjà jeté faute de
pouvoir accéder au contenu? La
société genevoise DVD Repair
propose dans de nombreux
lieux de vente des kit pour en-
voyer vos disques abîmés, qui
seront restaurés et retournés.
Egalement disponible pour les
cartes mémoire et les disques
durs, www.dvdrepair.ch. LXL

«Nos archives
secrètes» à gagner

Présentées par
Jean-Charles
Simon comme
authentiques,
ces archives af-
firment que le
rock, la télévision

et le hamburger seraient origi-
naires d'Helvétie. Des révéla- .
tions amusantes et très bien
tournées, qui risquent de faire
sourire les amateurs d'histoire,
et les autres.
Trois exemplaires de ce DVD
sont à offrir aux lecteurs.
Même procédure que ci-joint,
avec les mots «NF ARCHIVES»
par SMS et courrier.

GPS GARMIN
NUVI 660 FM
Après l'excel-
lent modèle
GarminNuvi
360, voici que
nous arrive le
660 FM, plus
grand, plus fort,
Cl |J1U  ̂UJL lguUlCU

Les concur-
rents peuvent
désormais
trembler.

»+ avilie, r̂ irrittol

MATTHIAS MAZUR

BOSE COMPANION 5

Amis
au top
Rien ne vaut une excellente am-
biance sonore pour s'immerger
dans un jeu ou profiter pleinement
d'une vidéo; voici de quoi satisfaire
les plus difficiles.

Se composant simplement de 2
enceintes sur pied, d'un caisson de
basses et un module de com-
mande, le Companion 5 de Bose est
avant tout élégant, ce qui n'est pas
un détail sans importance. La do-
cumentation claire, complète et
précise permet une installation ra-
pide, ace comme première consta-
tation le branchement de l'ensem-
ble sur une prise USB. Il suffit en-
suite de suivre chaque étape pour
conclure l'installation, avant d'aller
modifier quelques paramètres de
Windows.

Jouez en surround. Comme
l'indique le manuel, c'est bien sur
«Haut-parleurs à effet surround
5.1» qu'il faut cliquer, l'électroni-
que remplaçant les 3 enceintes
manquantes. Un simple effleure-
ment sur le module de commande
suffit pour activer ou éteindre le
son, la mise en veille, voire l'arrêt
total, s'effectuent de manière auto-

matique. Sur le petit pod circulaire
on retrouve deux prises mini-jack
servant logiquement à connecter
un casque, mais aussi un lecteur
externe, comme un lecteur MP3.
Enfin, une molette située à l'arrière
du caisson de basse permet de ré-
gler la puissance de ce dernier, ceci
s'effectuant normalement une
bonne fois pour toute, en fonction
du placement de l'appareil.

Grande qualité sonore. Reste
bien sûr à évoquer la qualité sonore
du Companion 5, qui, comme on
peut s'en douter, atteint des som-
mets. Avec seulement 3 sources, la
reproduction du son est impecca-
ble et particulièrement efficace
pour les jeux vidéo qui intègrent les
dernières technologies sonores (et
la carte-son qui va avec).

Les effets surround sont bien
présents, ce qui oblige à placer les

0,0 Kg

? Prix indicatif: 795 francs.

deux enceintes sur socle avec une
bonne précision pour en profiter
de manière optimale. Leur look
particulièrement agréable oblige à
conserver un certain ordre autour
de l'ordinateur, ce qui ne peut que
plaire à nos compagnes, qui ne voit
pas toujours l'utilité d'investir au-
tant pour faire joujou.
LAURENT -XAVIER LAMORY

Might in the Park
iohn Kelley
\ Night in the Park
Stereo - Track 1
0:00:34 / 00:04:42

5 / 8
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BitDefender 10
T-irlîtïrvr» QT-»Q/-«IO1û

Pour tous ceux qui sont déjà ' mgmmBMFMl *m
passés à Windows Vista, voici de
quoi leur assurer une protec-
tion maximale, avec cette édi-
tion spéciale de BitDefender 10,
qui inclut deux ans de mises à
jour, ainsi que toutes les fonc- Ewltions annexes contre les spams
et les malwares.Un produit sûr
pour un PC sûr. LXL I ' ^^^^

Gagnez BitDefender 10
Par SMS:
1. Sur votre mobile, rubri-
que Message choisissez
Rédiger Message.
2. Tapez NF BITDEFEN-
DER.
3. Envoyez le message au
numéro 900 (Fr. 1.- par
SMS).
4. Vous recevrez une
confirmation de participa
tion.

Par COURRIER:
Inscrivez NF BitDefender
sur une carte postale et
renvoyez-la à l'adresse

suivante:
«Le Nouvelliste»,
Marketing, Industrie 13,
1950 Sion.

Conditions
de participation:
Les collaborateurs du
Groupe Rhône Média, de
Publicitas ainsi que les
membres de leurs familles
ne sont pas autorisés à
participer. Les gagnants
seront avisés personnelle-
ment. Tout recours juridi-
que est exclu.

http://www.dvdrepair.ch


Les lettres en aeuii
DÉCÈS Henri Troyat, doyen de l'Académie française, écrivain prolifique
et populaire, est mort à 95 ans.

L'annonce du décès d'Henri
Troyat a été publiée hier par le
quotidien «Le Figaro». Ecrivain
français d'origine russe avait 95
ans. Il laisse plus de cent ouvrages.
Il était le doyen de l'Académie
française , où il siégeait depuis
1959.

Pendant des décennies, il a
écrit avec succès un roman et une
biographie chaque année. En
1994, un sondage de la Sofres en
faisait l'écrivain préféré des Fran-
çais. Né le ler novembre 1911 à
Moscou, Henri Troyat accompa-
gne sa famille lorsqu'elle s'expa-
trie au lendemain de la révolution
de 1917. Un long voyage les em-
mène en Turquie, en Italie et fina-
lement en France.

Lauréat du Goncourt
Licencié en droit, naturalisé

français , il publie son premier ro-
man en 1935: «Faux jour». Trois
ans plus tard, le Goncourt lui est
attribué pour «L'Araigne». Choisis-
sant de né plus retourner dans sa
patrie, il disait préférer sa «Russie
intérieure». Il expliquait que «la
neige est plus propre dans mes rê-
ves».

Henri Troyat n'a écrit qu'en
français. Mais sa terre natale lui a
fourni une inépuisable source
d'inspiration, notamment pour
des biographies de tsars ou d'écri-
vains, dont Dostoïevski et Tchék-
hov. Son œuvre de fiction mêle
nouvelles, récits psychologiques
et des cycles romanesques. Y figu-
rent «Tant que la terre durera»
(1947), «Les Semailles et les mois-
sons» (1953), «La Lumière des Jus-
tes» (1959), «Les Eygletière» (1965)
ou «Le Moscovite» (1974).

Parmi ses romans, «La Neige
en deuil» (1952) a été porté à

l'écran et «Le Front dans les nua-
ges» (1976) adapté à la télévision.
Veuf depuis 1997, Grand Croix de
la Légion d'honneur, lauréat de
plusieurs prix, il avait publié ses
souvenirs en 1976: «Un si long
chemin».

L'écrivain assurait n'avoir «ja-
mais cédé aux modes commercia-
les: celles de l'érotisme, du nouveau
roman ou de Vautofiction. Si elles
amusent mes confrères, tant
mieux. Mais moi, je m'en tiens éloi-
gné. Le romancier doit s'effacer
derrière ses personnages. Il doit
leur donner naissance et disparaî-
tre immédiatement après.»

Les hommages ont afflué
après le décès d'Henri Troyat.
«Sous la plume de ce géant des let-
tres f rançaises battait le cceur d'un
petit enfant russe qui avait fait de
la France son pays d'adoption»,
écrit notamment Jacques Chirac.
Pour Renaud Donnedieu de Va-
bres, ministre français de la Cul-
ture et de la Communication,
Henri Troyat était «un écrivain im-
mensément populaire». Il «s'inscrit
dans une grande tradition litté-
raire au carrefour de la France et de
la Russie. Grâce à lui, le roman
russe est devenu un peu f rançais»,
a-t-il dit.

Debout
«Ce n'était pas un de mes écri-

vains préférés mais j 'admire la
qualité de son travail», a dit Jac-
ques Chessex. «C'est un grand au-
teur de biographies, dont celle de
Tolstoï», souligne l'écrivain vau-
dois. «Cet homme a énormément
travaillé. C'était aussi un homme
très grand et il s'était fait construire
un pup itre adapté à sa taille, de fa-
çon à pouvoir écrire debout. Car
Henri Troyat écrivait debout.» ATS biographie chaque année, KEYSTONE

Pendant des décennies, Henri Troyat a écrit avec succès un roman et une
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JEU N0 685
Horizontalement: 1. Gourmand de cuisine électorale. 2. Madame du pont.
Dramatique pour les Asiatiques. 3. Plantes grimpantes. 4. Baie asiatique.
Font les singes en Amérique. 5. Retenue entre les griffes. Donnait congé le
dimanche. 6. Marque de qualité. S'attaquât au moral. 7. Permettent de sai-
sir bien des choses. Mousseux de qualité. 8. Un jour sans vendre. Défend le
roi ou... le château. C'est-à-dire. 9. Est de ce monde. Orchestre de la Suisse
romande. 10. Distancés à la course. Fortes chez Giono, mortes chez Gogol.

Verticalement: 1. Protectrices plus ou moins bien élevées. 2. Privée de
mention. Nymphe des eaux dans la mytho germanique. 3. Bordent nos ef-
fets. Premier tiers des impôts. 4. Pousse au rouge. Sa piqûre fait mouche.
5. Pesai le contenant. Des émules de bobet. 6. Esclaves à Sparte. Au bout
de la rue. 7. Repas de première communion. Elle est de passage dans la ca-
pitale. 8. Tombent des nues. Onze marseillais. 9. Parfois pronom. Sous le
contrôle du gouvernement. 10. On utilise leurs baguettes pour faire de la
recherche.

SOLUTIONS DU.N0 684
Horizontalement: 1. Diminutifs. 2. Examinerai. 3. Ci. Maigri. 4. Aare. Teint. 5. Enten-
tes. 6. Elise.'ÂE. 7. Inné. Cirer. 8. Aster. XI. 9. Etc. Utérin. 10. Sahib. Sale.
Verticalement: 1. Décaféinés. 2. Ixia. LN.Ta. 3. Ma. Reinach.4. Immenses. 5. Nia.Té
Tub. 6. Unité. Cet. 7. Tégénaires. 8. Irriter. Ra. 9. Faine. Exil. 10. Si. Tsarine.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS,022ou 031140. MembresTCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

iJimwiii»]*T««
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin, Gé-
néral-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027 324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
0277222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud,
Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

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 Vuistiner,Saint-Léonard,
027 203 25 31,079 628 53 53. Martigny:

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833; 24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 3Q-12 h, 13 h 30-17 h. 027
327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h

Le Nouvelliste
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La classe 1960 de Vex

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
AngèleVUISSOZ-

MICHELLOD
maman de Jean-Jo, leur
contemporain et ami.

La direction
et le personnel

de Routes
et Revêtements S.A.

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Alfonso GARCIA

ancien collaborateur et col-
lègue et frère de M. Amador
Garcia, chef d'équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille. '

En souvenir de
Charles WALTHER

"''•ï l ¦"3Êà*tÊdÊÈ
¦ ¦¦ ¦ ¦ !:>"' ̂ VH

2006-1er mars-2007

Le temps passe, mais ton
souvenir demeure bien
vivant.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, aujourd'hui
mardi 6 mars 2007, à
19 heures.

RAPPEL numéro de fax
pour les avis mortuaires

027329 7524

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun, la famille de

Monsieur

Un nouvel impôt pour la classe moyenne
Notre système d'assurance
maladie actuel a ses avantages et
ses inconvénients. Il a pourtant
fait globalement ses preuves.
L'un de ses principaux atouts est
qu'il garantit sur l'ensemble de la
population un approvisionne-
ment sanitaire de haute qualité.

Mais si rinitiative passait, les
primes individuelles seraient
abolies et les assurés seraient
désormais taxés en fonction de
leur «capacité économique».

Le calcul en fonction du re-
venu frapperait surtout la classe
moyenne déjà lourdement ponc-

tionnée aujourd nui. De simples
comparaisons faites sur la base
d'échantillons montrent qui se-
rait le plus touché par ces injusti-
ces: prenons le cas d'une famille
valaisanne avec un enfant et un
revenu annuel brut de 70 000
francs (sans fortune); elle paie
aujourd'hui , avec des franchises
à option de 1500 francs pour le
père et 1000 francs pour la mère,
enfant 0 franc 2164 francs de pri-
mes d'assurance maladie. Selon
le nouveau système, avec l'aban-
don des réductions de primes,
elledevraitpayer4185 francs, soit

une augmentation de 93%. Lors-
que l'on sait qu' en Valais, la classe
moyenne (revenu inférieur à 80
000 francs) représente 90% des
contribuables, il est aisé de com-
prendre qui passera à la caisse.

Actuellement, dans notre sys-
tème fiscal, la fortune n'est pas
définie au niveau fédéral. Pour fi-
nancer l'assurance maladie selon
le modèle de la caisse unique, il
faudrait introduire un nouvel im-
pôt sur la fortune.

Les artisans et les patrons de
PME ont souvent investi tout leur
capital dans leur entreprise. Si

l'initiative passait, ils paieraient à
double: une fois par des impôts
plus élevés sur la santé comme
cotisants à leur assurance mala-
die et une seconde fois par un
nouvel impôt sur la fortune.

La caisse unique est donc
tout sauf sociale, comme le pré-
conise les auteurs de l'initiative
en parlant d'une «caisse maladie
unique et sociale».

La réponse est claire: non à
un nouvel impôt le 11 mars pro-
chain.
JACQUES-ROLAND COUDRAY,
président de la CVCI

Ennio
PELAGATTI

remercie de tout cœur les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages d'ami-
tié, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel hospitalier des hôpitaux Chablais Monthey

et Saint-Amé, Saint-Maurice;
- au curé de la paroisse de Monthey;
- à tous et à toutes les collègues qui l'ont entourée;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, mars 2007.

Dictature d'Etat et usurpation sociale
Que penser d'un ministre,
conseiller fédéral , qui refuse le
débat télévisé où s'échangent
des idées contradictoires et qui
préfère soliloquer et parader
par-devant un auditoire dont la
qualité première est une
grande tendance à l'à-plat-ven-
trisme devant les lobbies des
assureurs (...)?

Que penser des représen-
tants du peuple et des cantons

qui, complètement métastasés,
construisent des affabulations,
ce sont les bons petits esclaves
du lobbi des assureurs.

Que penser du système ac-
tuel de caisse-maladie: c'est
onze ans d'échec, jamais l'ob-
jectif pour lequel il a été ins-
tauré n'a atteint ses buts, il est
totalement inique et unique au
monde, il est grand temps de
mettre un terme à cette fumis-
terie.

Que penser de la caisse uni-
que, un exemple existe pour-
tant depuis des années, il per-
met d'avoir un coût beaucoup
plus bas que le nôtre, un meil-
leur équipement en appareil de
pointe, une grande qualité de
soins, davantage de préven-
tions et des primes beaucoup
moins élevées, il fonctionne à
notre porte avec une caisse uni-
que d'Etat , le pays qui l'appli-
que est l'Autriche.

Le peuple, libre, apte à ana-
lyser et à faire une synthèse, ja-
mais ne devrait accepter
qu'une assurance sociale de
base soit administrée par les
sociétés privées dont le but
unique est de faire le maximum
de bénéfice pour le minimum
de prestations ceci au détri-
ment de la qualité des soins,
des finances de l'Etat et des ci-
toyens.
JEAN GLASSEY. Nendaz

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise COTTET
maman de M™ Catherine Perraudin, collaboratrice auprès
de la succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Faisons ce premier pas
De tous côtés, j 'entends les mêmes plain- • Beaucoup de maladies que nous soi-
tes, les primes des caisses-maladie ont subi gnons actuellement étaient mortelles, cer-
des hausses vertigineuses ces dernières an- taines n'étaient pas encore répertoriées,
nées. mais où on mourrait quand même.

Mais n'oublions pas que ces hausses • Combien de personnes mourraient avant
sont dues en partie à l'augmentation des l'âge de la retraite sans avoir été à l'hôpital
coûts de la santé, coûts qui sont actuelle- alors qu'actuellement des séjours de plu-
ment faramineux. ' sieurs semaines, voire plusieurs années à

Mais qui d'entre nous se contenterait l'hôpital ou à l'EMS ne sont pas rares,
des soins médicaux prodigués, 0 y a à peine Voudrions-nous revenir à ce «bon vieux
quarante ans, quand les primes étaient temps» où l'espérance de vie était si
bon marché et pas encore obligatoires. courte? Alors arrêtons de récriminer contre

les coûts de la santé, mais par contre in-
• La médecine d'alors, la chirurgie, les mé- quiétons-nous et contestons les frais admi-
dicaments, les appareils étaient encore ru- nistratifs, les frais de publicité sur notre
dimentaires, les hôpitaux avaient des dos, les bénéfices des caisses-maladie ac-
chambres à 6 ou 8 lits. tuelle.

La santé n'est pas un marché comme
les autres. Il ne devrait pas y avoir un «la-
bel» pour une médecine de riches. Tout le
monde est égal devant la maladie, il devrait
en être de même devant les soins.

Les coûts de la santé, nous ne pourrons
plus les faire baisser, nous exigeons tou-
jours plus de la médecine.

Par contre, ne plus admettre que certai-
nes personnes, que certains groupes s'en-
richissent en nous faisant payer des primes
surfaites , cela nous pouvons le faire chan-
ger.

La caisse-maladie unique et sociale en
est le premier pas, alors faisons ce premier
pas le 11 mars.
RAYMOND PUIPPE. Saint-Maurice

REMERCIEMENTS

A vous qui avez assisté à la messe de septième,
A vous qui, par vos messages, vos dons, votre soutien,
A vous tous, parents, amis et connaissances qui partagez
notre peine, la famille de

Monsieur

Edouard

DOLT-DOLTI

vous dit tout simplement
Merci du fond du cceur.

Champlan, mars 2007.

La classe moyenne... à la caisse!
L'augmentation année après année de nos
primes et le manque de transparence des
caisses-maladie nous ont tous déjà pous-
sés à exprimer notre ras-le-bol!.

Il serait cependant faux d'attribuer la
hausse de nos primes aux soi-disant «ma-
gouilleurs» qui gèrent les assurances mala-
die. Les coûts de la médecine augmentent
de manière exponentielle mais c'est le prix
à payer pour une qualité de soins optimale.

Ceci dit, les assurances maladie doivent
faire preuve de plus de transparence envers
nous, assurés, qui payons chaque mois des
montants très importants. Mais nous de-
vons également nous responsabiliser dans

notre manière de consommer des presta-
tions et des produits médicaux. Pas besoin
d'aller chez le médecin à chaque rhume ou
d'empiler les boîtes de médicaments dans
sa pharmacie!

Dans ce contexte, la caisse unique
n'apportera aucune amélioration. Rien ne
permet de dire que la gestion de ce masto-
donte administratif assurerait une plus
grande transparence. Quant à la responsa-
bilisation de l'individu, nous savons tous
que ce n 'est jamais le fort d'assurances so-
ciales étatisées.

La caisse unique va encore une fois
faire passer la classe moyenne... à la caisse!

Les initiants refusent d'ailleurs de donner
les montants de nos futures primes. Nous
ne pouvons accepter ce saut dans l'in-
connu avec la menace que la situation s'ag-
graverait du côté des primes ou du côté des
soins. Le système actuel permet déjà d'ai-
der un tiers des ménages suisses et il serait
impossible avec une caisse unique de faire
mieux

Pour toutes ces raisons, les JDCVr vote-
ront non le 11 mars prochain.

Pour les JDCVr,
YANNICK BUTTET, président
Valérie Musaro, secrétaire

DépôtLe chantage des opposants
La LAMal est gravement
malade! Santésuisse, son
organe saturé de «gros
bonnets», accouru à son
chevet, n'a fait qu'aggra-
ver son état. Malgré les 7
millions d'assurés-don-
neurs, les ponctions et
prélèvements abusifs
prescrits par ces «guéris-
seurs» augmentent le
rythme des transfusions
annuelles, destinées aux
fonds de réserve déjà su-
ralimentés. Le surplus de
cet engrangement exor-
bitant et anticonstitu-
tionnel reste bien caché.

Alors que les réserves
autorisées par la LAMal

sont fixées entre 10 et
15%, selon l'importance
des 87 caisses, celles-ci
atteignent la cote record
de 30% pour le peuple
vaudois!

Qu'en est-il des au-
tres cantons? En au-
tomne 2005, notre infati-
gable conseiller d'Etat E-
Y. Maillard a mis à ge-
noux l'inquiétant P. Cou-
chepin. Mais rien n'y fit:
ce dernier, ayant re-
connu tardivement, par
écrit, la véracité des abus
dénoncés, persiste et si-
gne en s'entourant de té-
nors politico-économi-
quement haut placés!

Ces personnages me
donnent la nausée,
quant à la crédibilité de
leurs propos. Quelle bas-
sesse que de pratiquer le
chantage et d'installer la
peur pour convaincre les
indécis ou encourager
leurs adeptes. Les argu-
ments fallacieux dont se
gargarisent ces meneurs
irrespectueux porteront
atteinte, une fois de plus,
à la classe moyenne en
voie de disparition, cette
majorité restée silen-
cieuse depuis trop long-
temps.

Réveillons-nous!
Comme se sont réveillés

nos parents et grands-
parents il y a quelques
soixante ans. L'AVS était
instaurée, malgré des
opposants peu solidaires
(!) semblables à ceux
d'aujourd'hui.

En acceptant rinitia-
tive le 11 mars prochain,
vous contraindrez les
maîtres chanteurs en
puissance à ne plus
chanter en duo, mais à
compléter l'harmonie,
par votre voix, devenue
enfin représentative,
sous une direction tri-
partite et non étatique.

JEAN-PIERRE RAPAZ. Bex

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.cli

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le recteur, les professeurs et les élèves

du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfonso GARCIA
père de Maria Garcia, élève de la classe 3 H italien-espagnol.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel de Tamoil S.A.
Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfonso GARCIA
leur apprécié collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Athleticum BBC Trqistorrents

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Alfonso GARCIA
père de Maria Garcia, joueuse de notre lrc équipe.

Le service du feu de la Ville de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfonso GARCIA
membre actif, machiniste et section 2.

Rendez-vous des membres du service du feu à 9 h 30, en
civil, à la caserne. '

t
Le Club d'échecs de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter ZEMP
membre et ami.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

L'Association valaisannne de lutte suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vital PERROUD
membre honoraire cantonal et ancien banneret cantonal,
membre du groupement vétérans lutteurs.

Pour les obsèques, les membres se retrouvent devant l'église
à 16 h 30.

La direction et le personnel
de la maison Roch Stores s. à r.l. Sion-Monthey

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vital PERROUD
papa de Samuel, leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Echo

de la Dent-Blanche,
Les Haudères

a le regret de faire part du
décès de

Vital PERROUD
papa de Pierre-Samuel,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Ensemble de cuivres

valaisan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital PERROUD

papa de notre cornet solo,
Pierre-Samuel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Josiane SERIO-
JOST

?;¦ Vr*¥'i -

2005 - 6 mars - 2007

Deux ans aujourd'hui ,
Deux ans que tu es partie.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos coeurs-
pour toujours.
Tu nous manques!

Tpn époux, tes enfants
et tes petits-enfants chéris.

La fanfare
Echo du Prabé

de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital PERROUD

papa de Pierre-Samuel,
membre de la société.

Le club de lutte
Savièse-Edelweiss

a le regret de faire part du
décès de

Vital PERROUD
membre honoraire.

Les membres du club se
retrouvent à 16 h 30 devant
la salle paroissiale.

t
Le PDC Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette GIROUD

GIROUD
maman de Mmc Roseline Sar-
rasin, conseillère bourgeoi-
siale et ancien membre du
comité.

t
La Coopérative laitière
Vollèges-Sembrancher-

Le Levron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste SAUTHIER

. papa de Fabien, président de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Caisse d'assurance
du bétail et le Syndicat
d'élevage de Vollèges

ont la douleur de faire part
du décès de

MonsieurLe Conseil bourgeoisial
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Auguste SAUTHIER
ancien secrétaire du syndi-
cat, papa et grand-papa de
Fabien et Sébastien, mem-
bres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Odette GIROUD
maman de Roseline Sarra-
sin, collègue du conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

¦ T

t
Au matin du 5 mars, dans la paix et la sérénité, entourée de
ses enfants, est entrée dans la paix éternelle

RIBORDY W 9
dans sa 99e année. ¦

Font part de leur chagrin: ^__j|^JB
Ses enfants:
Eliane et Yvon Cappellin-Ribordy, à Vernayaz;
René et Maria Ribordy-Paccolat, à Sembrancher;
Adolphe et Noëlle Ribordy-Sarrasin, à Sembrancher;
Claudine et Jean-Louis Schenkel-Ribordy, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Jean-Pierre Kaelin et Xavier, à Uvrier;
Pierre-Yves et Anick Cappellin et Steve, Loïc, Erwan, à Mar-
tigny;
Annick Cappellin, à Vernayaz;
Raphaël et Mélanie Ribordy et Wilson, à Sembrancher;
Delphine et Cédric Maret et Loris et Doriane, à Versegères;
Joséphine Ribordy et son ami Patrick Bérard, aux
Valettes / Bovernier ;
Alexandre et Fumiyo Ribordy, à Nyon;
Eléonore Ribordy, à Verbier;
Rodolphe Ribordy, à Sembrancher;
Sandra et Georges Gessler Schenkel et Virginie, Cédric,
Kelian, Ludovik, à Ardon;
Swen et Claire Schenkel Gilliéron et Manon, Ewan, à Cras-
sier;
Sa belle-sœur:
Adrienne Troillet et famille, à Orsières;
Les familles de feu:
Francis Troillet, à Bourg-Saint-Pierre, La Cure, VD, Marbella
(Esp);
Charly Troillet, à Saillon, Sembrancher, Issert, Conthey;
Eliane Brulhardt-Troillet, à Saint Martin (FR etVS);
Ernest Dallèves-Ribordy, à Charrat et Sembrancher;
Les familles parentes et alliées Troillet, Besse, Pellaud, Pillet,
Crettex.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 7 mars, à
14 h 30, en l'église de Sembrancher.
La défunte repose en la crypte de Sembrancher. Les visites
sont libres.
Ni fleurs ni couronnes. Les personnes qui désirent honorer
sa mémoire peuvent faire un don à:
Fondation Janyce, CCP 19-81-6, Cpte L 831 09 32
Terre des Hommes, Valais, 1870 Monthey, CCP 19-9340-7.

t
La fanfare L'Avenir de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche RIBORDY
membre passif, maman d'Adolphe, membre actif et prési-
dent d'organisation du Festival des fanfares radicales-socia-
listes d'Entremont.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Claudy

5 ans

Toujours tu chemineras avec
nous
Même si tu n'es plus près de
nous.

Ta famille.

En souvenir de

Jean MORET

2006 - 6 mars - 2007
Merci.

Ta famille.



-4r Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
*̂ p ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement.

A l'aube du lundi 5 mars 2007

Monsieur

Auguste
SAUTHIER

1925

s'est endormi paisiblement à
la Maison de la Providence,
entouré de l'affection des
siens et des bons soins du
personnel soignant.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa très chère épouse:
Valentine Sauthier-Bruchez, àVollèges;
Ses enfants et petits-enfants:
tPierre-Jo et Suzanne Sauthier-Burger, leurs enfants Sébas-
tien et Virginie, Damien, àVollèges;
Monique et Manuel De Castro-Sauthier, leurs enfants David
et son amie Saskia, Sarah et Lionel, Fabienne, Mathieu et
Jonathan, à Martigny;
Anne-Marie et Armand Alter-Sauthier, leurs enfants Chris-
tophe et son amie Sylvie, Frédéric et Aurélie, àVollèges;
Fabien et Christine Sauthier-Terrettaz, leurs enfants Valen-
tin et son amie Déborah, Ludovic, Laura, àVollèges;
Marie-Claire Sauthier, àVollèges;
Ses beaux-frères et beUes'Sceurs:
Famille de feu Marcel et Lili Bruchez-Puippe;
Famille Clément et t .Annette Métroz-Bruchez;
Famille Georges et Cécile Terrettaz-Bruchez;
Famille t Jean-Marie et Lucette Moulin-Bruchez;
Ses cousins, cousines et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le mercredi 7 mars 2007, à 14 h 30.
Auguste repose a la crypte de la Providence à Montagnier où
les visites sont libres. La famille y sera présente aujourd'hui
mardi 6 mars 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de Berard Transports S.A

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Auguste SAUTHIER
beau-père de leur fidèle employé Armand Alter
Ils s'associent à la peine de la famille.

Electro Service Christian Muhlheim

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SCHWERY
maman de notre fidèle secrétaire Mme Lucy Sanz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
du Centre Rhodanien d'Impression S.A.

à Martigny et Saint-Maurice
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SCHWERY
maman de M. Freddy Schwéry, conseiller clientèle auprès de
notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a- 
Le lundi 5 mars 2007 nous a
quittés à son domicile à Sion .y/<<*""V. \

Madame f c *  «*v.%â
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Font part de leur tristesse: ¦ i/'-- ' :'I '.C' :U ¦
Son fils et sa belle-fille:
Vasif et Safeta Foric;
Ses petits-enfants:
Adis, Elvis, Edisa;
Ses frères et sœurs en Autriche et en Suède.

La cérémonie aura lieu aujourd'hui mardi 6 mars 2007, à
19 heures, au centre funéraire de Platta.

Sa femme Elisabeth Rey, à Stockholm;
Ses enfants Marie-Christine Rey, Françoise Veuthey, Jean-
Michel Rey et leurs familles, à Genève;
Ses frères Louis et Gilbert, en Valais;
Ses petits-enfants ainsi que les familles parentes, alliées et
amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François REY
survenu le lor mars à Stockholm, dans sa 78° année.
Un recueillement familial aura lieu dans l'intimité.
Domicile: Marie-Christine Rey

78a rue Ancienne
1227 Carouge

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Angèle VUISSOZ
belle-mère de M. Roger Seppey, collaborateur auprès du
service des paiements.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale,

les collaboratrices et collaborateurs
de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle VUISSOZ-
MICHELLOD

maman de M. Jean-Michel Vuissoz, collaborateur auprès de
notre enseigne Distrigros à Roche.

t
L'Association Foire du Valais - Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blanche SCHWÉRY
maman de M. Freddy Schwéry, membre de la commission
des conférences d'Agrovina International.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur i ~

2007, après avoir lutté coma- WB£ î lgeusement contre la maladie,
son âme s'est envolée paisi-

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Cécile Gilloz-Masson, à Fully;
Ses chers enfants et petits-enfants:
Claude et Laurence Gilloz-Cheillon et leurs filles Magali et
Noémie, à Fully;
Dominique GiÛoz, à Martigny;
Erica Granges-Gilloz et ses enfants Julien et Annabelle, à
Martigny;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Jeannette Theytaz-Gilloz, à Mission, et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Marguerite Seydoux-Gilloz, à Genève, et ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Famille de feu Félicien Gilloz;
Clément et Monique Masson-Granges, à Collonges, et leurs
enfants et petite-fille;
Annie et Paul-Claude Besse-Masson, à Martigny, et leurs
enfants;
Ses filleuls: Gaby et Philippe;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose à la crypte de
Fully où la famille sera présente aujourd'hui mardi 6 mars
2007, de 19 à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 7 mars 2007, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt
penser à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Cécile Gilloz-Masson

Rue du Tilleul 12
1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Nous a quittés ^̂ S^̂ KÊIBÊŒÊÊ

Monsieur

1925 II

Font part de leur peine:
Son épouse:
Renée Maret-Luisier; ' '
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Henri Maret;
Angèle Maret;
Agnès Besse-Maret;
André et Hélène Maret;
Paul et Huguette Maret;
Monique et Jean Favre;
Claude et Marie-Jeanne Luisier;
Nelly Moret-Luisier;
Ses neveux et nièces:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse parois-
siale du Châble, le mercredi 7 mars 2007, à 15 heures.
Marcel repose à l'ossuaire du Châble où les visites sont
libres.
Adresse de famille: M™ Renée Maret

Rue d'Oche 7 - CP 683
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les amis de la Romaine Oche 7 à Martigny

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MARET
leur estimé copropriétaire.



Le déni
VINCENT PELLEGRINI

Le procès de 1 ultranationaliste turc
Dogu Perincek s'ouvre aujourd'hui à
Lausanne. Comme son pays, il continue
en effet à nier grossièrement l'élimina-
tion systématique de 1,5 million d'Ar-
méniens. Ce génocide n'est pourtant
plus contesté aujourd'hui par les histo-
riens sérieux et non idéologisés. Et le
fait que notre Conseil fédéral -contrai-
rement au Conseil national, au Parle-
ment européen et à nombre d'Etats- re-
fuse toujours de reconnaître le génocide
arménien pour des raisons de realpoli-
tik est une honte. Les cris de ces innom-
brables femmes, enfants et vieillards
qui s'éteignirent dans la nuit du monde
n'auront-ils servi à rien? Le Parlement
européen, qui a pourtant fait de la re-
connaissance du génocide arménien un
préalable à l'adhésion de la Turquie à
l'UE, n'arrive pas à amener ce pays à ré-
sipiscence. Rongée par le déni, Ankara
refuse toujours obstinément de faire
son élémentaire devoir de mémoire.
Comment expliquer pourtant sans une
élimination planifiée le fait que les
chrétiens représentaient plus de 30% de
la population turque avant la Première
Guerre mondiale et qu'ils ne forment
plus que 0,1 à 0,3% de cette population
aujourd'hui? Il est certes vrai que la
norme antiraciste ne permet plus dans
notre pays la liberté de débat sur les
sectes ou certains problèmes de société,
mais elle nous oblige fort justement à
mettre tous les génocides sur le même
plan. Car il n'y a pas de gradation dans
l'absolue horreur génocidaire.
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I AnfAKnAC m^àfvSflUAO de Xi'an, capitale de la province de Shanxi, sort pour une promenade à la nuittombée
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 ̂ ' fête font état de la colère d'un dieu menaçant d'incendier la capitale le 15e jour du pre-
Le 4 mars, 15e jour du premier mois lunaire selon la tradition chinoise, la fête des Ian- mier mois lunaire. Une personne astucieuse aurait alors eu l'idée de faire sortir tous
ternes - où la lumière est reine - clôt le cycle des festivités du Nouvel-An. Fête noc- les habitants dans la rue ce soir-là avec des lanternes rouges, et d'en accrocher à
turne, on la nomme d'ailleurs parfois «petit Nouvel-An». La population, ici dans la ville toutes les portes, afin que le dieu, croyant la ville déjà en proie aux flammes, se retire.
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Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187
BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence

http://www.banquemigros.ch
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