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HOCKEY SUR GLACE

A une minute de la fin, Viège était mené
par Grasshopper. Ruefenacht permit aux
Haut-Valaisans d'arracher les prolonga-
tions et Yake, après trois minutes supplé-
mentaires, a offert la finale des play-offs
de LNB à ses couleurs. Ouf!...13
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FESTIVAL

Jamel Comedy Club, Iggy Pop, Joss Stone
Erykah Badu, pour la 4e année d'affilée, le
Caprices Festival va faire vibrer Crans-
Montana. Du 7 au 11 mars 2007, program-
mation musicale éclectique, shows humo
ristiques, performances et animations di-
verses se propageront au cœur de la sta-
tion valaisanne...33
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COMMERCES DE MONTAGNE ? Certaines communes valaisannes acceptent de soutenir financièremc
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«Mobilisation
citoyenne indispensable»
Le Groupement de la population
de montagne du Valais romand
(GPMVR) est préoccupé par l'ap-
provisionnement des magasins
de nos villages de montagne.
Dans un courrier daté du 24 jan-
vier 2007 et adressé au conseil-
ler d'Etat Jean-Michel Cina, chef
du Département de l'économie i* '~_\
et du territoire, "e Président jean-DanielAiTtm?
Jean-Daniel Antille (photo) se
fait l'écho de la vive inquiétude
manifestée par certaines communes. Le GPMVR sou-
haite dans la foulée obtenir des informations du canton
sur les mesures d'aide susceptibles d'être fournies
s'agissant de la distribution dans les vallées et du sou-
tien aux communes. La position de La Valaisanne Hol-
ding (LVH) apparaît en filigrane dans cette démarche
du GPMVR. Il est en effet de notoriété publique que le
groupe de distribution qui englobe Pam-Valrhône solli-
cite de certaines communes des participations finan-
cières pour assurer la survie des petits commerces. Sur
ce point précis, Jean-Daniel Antille est catégorique. Pas
question, selon lui, de confondre soutien à un groupe de
distribution et aide à l'approvisionnement des maga-
sins de montagne: «Il n 'est pas possible de tenir un
groupe à bout de bras. C'est mettre le doigt dans une
sorte d'engrenage. Si l'on entre dans ce jeu, il faudra
aussi soutenir le plombier, l'électricien ou je ne sais
quel corps de métier. Plusieurs communes nous ont
d'ailleurs fait part de leur satisfaction quant à cette ma-
nière de voir les choses.»
Le GPMVR a sa petite idée sur la question de l'approvi-
sionnement en régions de montagne. Jean-Daniel An-
tille songe en effet à la fameuse Redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP), dont la répartition à l'inté-
rieur du canton entre les différents bénéficiaires inter-
viendra courant 2008. «Une partie de cette manne fi-
nancière pourrait être utilisée au profit d'une améliora-
tion du système de distribution dans les vallées», expli-
que le président, tout en étant parfaitement conscient
que la survie des commerces locaux ne doit pas incom-
ber aux pouvoirs publics et à eux seuls. «Une réflexion
s 'impose. A mon sens, au niveau communal, il appar-
tient aux consommateurs de décider. Le problème,
c 'est que de la prise de conscience au porte-monnaie, il
y a un pas important à franchir. La création d'une coo-
pérative est une éventualité. De toute façon, une mobi-
lisation citoyenne est indispensable. Ce serait là un si-
gnal fort adressé aux autorités cantonales dans la pers-
pective de l'obtention du soutien escompté», argu-
mente Jean-Daniel Antille. CHARLES MéROZ

Réuni lundi soir, le Conseil
communal de Salvan a décidé à
l'unanimité de ne pas accéder,
pour l'heure, à la demande de
LVH de soutenir le magasin du
village par un versement en li-
quide. «On nous a présenté des
comptes un peu farfelus»,
s'étonne Roland Voeffray. «On
nous donne un chiffre d'affaires
annuel de 1,2 million et une
p erte d'exercice de 60 000 francs.
On y trouve encore 100000

Et après? Les cafés?
OLIVIER HUGON plaine. Les autorités locales ont

demandé à LVH un délai de ré-
flexion, jusqu'en septembre
prochain, après l'assemblée gé-
nérale du Groupement de la
population de montagne du
Valais romand qui est à la re-
cherche de solutions alternati-
ves. Par ailleurs, le magasin
«Proxi» de Salvan n'est pas le
seul petit commerce de la com-
mune. Plusieurs épiceries, une
boulangerie, une boucherie...
«Et les cafés-restaurants qui pei-

Cela fait plus de six ans que la
commune de Mollens a décidé
de «subventionner» son petit
commerce. Le montant de
15 000 francs n'a pas été choisi
au hasard. «Cela représente
14000 francs pour les loyers et
1000 francs pour certaines taxes
que nous prenons à notre
charge», développe le président
Stéphane Pont. Si l'enseigne a
changé à plusieurs reprises -
passant d'Usego à Vis-à-Vis

Pas sans condition
LAURENT SAVARY solution de dépannage.» Le

montant - conséquent pour
une commune comme Mol-
lens - qui est versé à la chaîne
de distribution fait l'objet d'une
attention particulière. «Nous ne
voulons pas que notre investis-
sement soit utilisé par exemple
pour le marketing. On nous a
toujours dit que le magasin vi-
votait grâce à cet apport et que
c'était uniquement pour limiter
les pertes. Mais nous n'avons ja-
mais vu les comptes.»

«Nous ne voulons pas que
notre investissement soit
utilisé pour le marketing»
STÉPHANE PONT
PRÉSIDENT DE MOLLENS

pour devenir un Proxi - les rai-
sons de l'investissement de la
commune sont toujours les
mêmes. «On est d'accord d'in-
vestir pour conserver ce type de
commerce, qui est important
pour un village comme le nôtre.
On a déjà perdu la poste, la ban-
que. On ne peut pas se permettre
de perdre encore le magasin.»

Car contrairement à l'idée
qu'on s'en fait , il n'y a pas que
les personnes âgées qui utili-
sent ce petit magasin. «Des fa-
milles et des touristes en loca-
tion l'emploient aussi comme

Pourtant, la participation
communale n'est pas assortie
d'un contrat de longue durée,
puisqu'il peut être dénoncé
tous les six mois.

Si le président encourage
ses citoyens à ne pas oublier
leur commerce de proximité,
les habitués ne manquent pas
de lui faire certaines remar-
ques. «Je veux bien qu'il y ait la
stratégie commerciale, mais les
clients n'ont pas le temps de
s'habituer à un produit qu 'il
n'est déjà p lus proposé à l'éta-
lage.»

«Accepter, ce serait
mettre le doigt dans un
engrenage dangereux»
ROLAND VOEFFRAY
PRÉSIDENT DE SALVAN

francs pour la publicité ou p lu-
sieurs dizaines de milliers de
francs pour amortir des étagè-
res. Une aide symbolique de
10000 francs ne solutionne pas
une perte de 60000 francs. Quel
entrepreneur sérieux peut ac-
cepter de perdre 50000 francs
chaque année et de se satisfaire
de cette situation?» Selon le dis-
tributeur, les Salvanins font
60% de leurs achats en plaine.
Un «exode commercial» expli-
cable par la proximité de Marti-
gny (6 km) et par le nombre de
Salvanins qui travaillent en

nent a tourner pourraient aussi
solliciter notre appui. On met-
trait le doigt dans un engrenage
dangereux.»

Pour autant, Roland Voef-
fray ne nie pas l'importance
d'un magasin pour la vie locale.
«Nous avons expliqué à la gé-
rante, qui fait au demeurant un
travail remarquable, que nous
ne pouvions pas accéder à la de-
mande de PAM. On ne peut pas,
légalement, l'exonérer f iscale-
ment. On ne peut pas baisser le
loyer, puisque nous ne sommes
pas propriétaires des locaux.»

STÉPHANE GILLIOZ philosophe

Le bébé gypaète
Bébé gypaète deviendra-t-il
grand? Cela fait quelques se-
maines que la question me tur-
lupine, depuis que les journaux
et même la TV ont annoncé à
grands coups de becs la nais-
sance, quelque part sur nos
blanches et sublimes cimes,
d'un petit de gypaète que la na-
ture, dans son immense sa-
gesse, devrait rendre barbu
avec l'âge.

L'information comportait
pourtant tous les ingrédients
pour faire de cette nouvelle une
bonne nouvelle. Autrement dit
de ces nouvelles qui réchauf-
fent le cœur, élèvent l'esprit;
font vibrer au tréfonds de nous-
mêmes la fibre du grand air, de
la liberté et des espaces infinis
dans lesquels nous baignons,
nous autres peuples des mon-
tagnes, depuis notre plus ten-

dre enfance. La chose me turlu-
pine non pas que le doute se
soit installé en moi suite à la
lecture d'une quelconque lettre
de menace émanant d'un mys-
térieux groupe de protecteurs
des nains de jardin - dont les
gypaètes adultes sont friands ,
ne l'oublions pas - mais à
cause d'un rêve stupide qui m'a
laissé glauque et tout tourne-
boulé. Je passe sur les détails et
en viens à la scène qui trotte
encore dans ma tête: le matin
était, comme il se doit , petit et
blafard, un membre de notre
exécutif-ou était-ce le chef du
service de la chasse, je ne sais
plus- se tenait debout près du
nid, jambes écartées, pieds so-
lidement posés sur le granit
avec lequel ils semblaient faire
corps, un fusil à l'épaule, l'œil
dans la lunette de visée, le sou-

rire carnassier ridant toute la
partie gauche du visage - c'est
normal, le sourire carnassier
ride toujours le côté gauche du
visage lorsque le tireur est
droitier; pour un gaucher,
c'est le contraire - l'extrémité
du canon à quelques centimè-
tres de l'œuf, prêt à faire feu
aux premiers craquements de
la coquille, au moindre signe
dé vie.

Je me réveillais fort heureu-
sement avant que le coup ne
parte et pestais contre ces rêves
absurdes et irrévérencieux que
l'on devrait interdire à la pre-
mière occasion, tant 0s susci-
tent le doute quant à l'attitude
que pourraient avoir ceux-là
même qui sont censés se pen-
cher avec amour et sollicitude
sur le berceau de notre faune
bien-aimée, bien que sauvage

... célébrités
JQËL JENZER

Andy Warhol l'avait prédit: tout le monde
connaîtrait son quart d'heure de gloire.
L'avancée de la technologie - avec la possi-
bilité de s'afficher en tout temps sur l'Inter-
net-, soutenue par la connerie humaine
(qui n'a pas eu besoin d'avancée depuis des
siècles) , a fait qu'il est maintenant possible
de devenir célèbre pour tout et pour rien.
Surtout pour rien.

Mais les temps ont bien changé. Avant,
il fallait produire un effort pour être au
sommet de l'affiche: dresser des champs
de boucheries dans toute l'Europe (Napo-
léon) , organiser des voyages sordides sans
retour (Hitler), ou lancer sa voiture contre
une autre dans un carrefour (James Dean).
Maintenant, il suffit de ne plus rien faire.
Britney Spears se coupe les cheveux (très donné à tout le monde, croyez-le.
court, il est vrai), et elle se retrouve en Une . Demain, c'est la journée de la femme
des journaux. Mister Gros de Vaud se rase le (pour certains, c'est tous les jours la jour-
torse, et il a droit à une interview dans le née de la femme... des autres. Mais c'est un
magazine du collège d'Echallens. Pour ac- autre sujet). A quand la journée du jet-set-
céder à la célébrité, il suffit donc de ne rien ter?

faire. Mais il faut le faire bien quand même.
Et c'est là que le statut de célébrité se mé-
rite. On peut même en faire un véritable
métier: jet-setter. Vous croyez qu'il suffit de
se dresser dans un costard Armani et se vi-
der un pot de brillantine sur la tête pour
faire bonne figure dans une soirée mon-
daine? Vous vous fourrez le doigt dans le
pot de caviar. Rien ne doit être laissé au ha-
sard. Pour être un vrai jet-setter, il faut tra-
vailler. Si vous en doutez encore, lisez le li-
vre «Le guide du millionnaire» de Massimo
Gargia, maître en la matière. Le «roi de la
jet-set », «complice des stars», «intime des
puissants», «gigolo» -ah non, ce n'est pas
écrit sur le quatrième de couverture-, bref,
l'ami Massimo vous dira comment
conquérir gloire et fortune. Et ce n'est pas
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nia philosophie de Pam-Valrhône S.A. a toujours été
de livrer les petits magasins de proximité», résume le
directeur opérationnel du groupe Philippe Vautier. Mais
toute médaille a son revers: «Nous devons malheureu-
sement constater que ces derniers sont de moins en
moins fréquentés par les consommateurs. D'année en
année, certains d'entre eux en arrivent même à perdre
de l'argent.) Et de développer son argumentation:
«Dans le but de préserver ces commerces de proximité,
nous tentons, entre autres, d'améliorer avec eux la ges-
tion de leurs frais de fonctionnement. Nous étudions
comment réduire les coûts, négocions les loyers aussi
souvent que possible, analysons les pertes et profits
pour mieux cerner les problèmes et trouver des solu-
tions. Si, malgré ces nombreux efforts , nous consta-
tons que la situation ne s 'améliore pas, nous deman-
dons effectivement à la commune concernée de nous
aider afin de permettre la survie du magasin.))
Philippe Vautier souligne que «certaines nous aident fi-
nancièrement à les maintenir ouverts. D'autres n 'en-
trent malheureusement pas en matière. Et c 'est avec le
plus grand regret que nous sommes alors contraints de
fermer le commerce.)) Il précise que «seul un tout petit
nombre de communes sont concernées par ces de-
mandes)) .

A Vollèges par exemple, la commune a refusé de donner
suite à la requête du groupe LVH. Un nouveau magasin
«Proxi» a pourtant ouvert ses portes début février. Phi-
lippe Vautier encore: «Dans ce cas précis, il s 'agit d'un
projet antérieur aux discussions menées avec la com-
mune. Un comité villageois avait été créé afin de discu-
ter de l'avenir d'une surface commerciale à Vollèges.
L'essentiel étant de maintenir un commerce qui pour-
rait vivre, il a alors été décidé de favoriser ce nouveau
projet qui n 'aurait certainement pas pu voir le jour sans
le soutien et la collaboration de la Banque Raiffeisen,
propriétaire des locaux.)) CM
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Renoncer aux risques
CHARLES MÉROZ

Le Conseil communal d'Héré-
mence a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande de partici-
pation financière de La Valai-
sanne Holding (LVH). «Il est
hors de question de soutenir
LVH alors que le groupe de dis-
tribution n'écarte pas l 'éventua-
lité de fermer le magasin d'Eu-
seigne d'ici à la f in de l'année»,
martèle le président de la com-
mune Joseph Dayer. A Eusei-

mune d'Hérémence «si elle était
d'accord de participer f inanciè-
rement, de manière substan-
tielle, à la couverture des frais.
Nous n'avons pas souhaité
prendre de risques et avons donc
refusé. Dire oui aurait été le dé-
but d'un engrenage dangereux.
Il aurait été difficile , dans ces
conditions, de dire non aux re-
présentants d'autres secteurs
d'activité.» La Municipalité
d'Hérémence entend plutôt

«La Municipalité
entend plutôt privilégier
l'initiative privée»
JOSEPH DAYER
PRÉSIDENT D'HÉRÉMENCE

gne, la seule surface commer-
ciale en activité est exploitée
par Pam, sous l'enseigne
«Proxi». «La direction du groupe
nous a fait savoir que le chiffre
d'affaires de ce commerce est en
diminution constante, ce qui ne
permet p lus de couvrir les frais.
Si une amélioration sensible
n'est pas constatée dans les mois
qui viennent, Pam envisage la
fermeture du magasin d'ici au
31 décembre de cette année», in-
dique le président Dayer qui
poursuit: «C'est dans ce contexte
que LVH a demandé à la com-
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privilégier 1 initiative privée
sous forme de coopérative pri-
vée par exemple. «La mobilisa-
tion citoyenne est vitale pour as-
surer la survie d'un commerce
de village», argumente-t-il.

Et de conclure en observant
que les régions concernées par
les menaces de fermeture sont
aussi «celles qui souffren t d'un
grave déficit en matière de
transport public. Le p hénomène
est de nature à accentuer les dif-
f icultés de ravitaillement des
personnes âgées et à mobilité ré-
duite.»

On paie ou ils ferment
LAURENT SAVARY

Il y a quelques mois, la com- déjà pour maintenir leur com-
mune de Miège a reçu une mis- merce.»
sive qui ressemblait plus à un Les discussions suite à ce
ultimatum de la part du groupe
PAM. «Le responsable qui a dis-
cuté avec nous a été clair»,
confie Eric Vocat, le président
de la commune. Et il n'y avait
pas vraiment le choix. «Soit on
trouvait un arrangement en
versant une contribution, soit ils
fermaient purement et simple-

les villages voisins qui payaient

soutien se sont d'ailleurs pro-
longées lors de l'assemblée pri-
maire de décembre. Certains
citoyens ont clairement émis
des doutes, estimant qu'il fau-
drait aussi le faire pour les au-
tres commerçants comme le
boucher. Une discussion sans
effet sur le vote final.

«Nous estimons
qu'il s'agit d'un service
social aux citoyens»
ERIC VOCAT
PRÉSIDENT

ment le magasin. Après une dis-
cussion au sein du conseil, nous
avons accepté. Nous estimons
qu'il s'agit d'un service social
qu'une commune doit rendre à
ses citoyens.

Nous sommes peut-être pro-
che de Sierre, mais tout le
monde n'arrive pas à s'y dép la-
cer pour autant.»

Le Conseil communal, una-
nime sur la question, a choisi
de payer la somme de 10000
francs, après négociation avec
le distributeur. «Pour définir ce
montant, on s'est renseigné dans

La commune a assorti le
versement de ces 10000 francs
à certaines conditions. «Le
groupe PAM doit conserver ce
magasin durant cinq ans. Passé
ce délai, la commune pourra re-
voir sa contribution en fonction
de la moyenne du chiffre d'affai-
res réalisé durant cette même
période.»

Le président espère que les
habitants de Miège y feront
leurs achats. Histoire de voir la
contribution communale dimi-
nuer dans cinq ans plutôt
qu'elle ne prenne l'ascenseur.

UCOVA (UNION COMMERCIALE VALAISANNE)

Pas du tout choquée
Directeur de l'UCOVA, Gaby Juillard ne se montre pas
du tout choqué par les communes qui acceptent la pro-
position de la LVH. «Comme je ne serai pas choqué non
plus par une commune de plaine à proximité de grands
centres qui décide de ne pas venir en aide au magasin
du village.» Pour ce dernier, il y a un vrai enjeu politique
derrière cette démarche, celui de l'approvisionnement
de la population valaisanne. «Il doit être assuré partout
sans l'obligation pour un client de faire 30 kilomètres
en voiture. Certaines communes ont utilisé l'argent du
contribuable pour financer l'aménagement de zones
destinées à accueillir des grandes surfaces, pourquoi
n 'aideraient-elles pas aussi les petites surfaces ?» Gaby
Juillard ne croit pas que cette démarche de partenariat
avec la LVH - «la dernière entreprise à vraiment s 'occu-
per des magasins de village»- soit la porte ouverte à
toutes les demandes. «Il faut savoir différencier les pro-
duits de première nécessité qui doivent être accessi-
bles à tous du magasin de souliers ou du coiffeur...» VF
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.14 2.14 2.24 2.34
EUR Euro 3.73 3.76 3.81 3.89 3.98
USD Dollar US 5.24 5.27 5.28 5.18 5.12
GBP Livre Sterling 5.28 5.32 5.36 5.44 5.59
JPY Yen 0.63 0.63 0.63 0.63 0.70

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.14 2.19 2.21 2.30 2.43
EUR Euro 3.80 3.84 3.86 3.95 4.04
USD Dollar US 5.32 5.33 5.34 5.29 5.18
GBP Livre Sterling 5.42 5.48 5.53 5.62 5.73
JPY Yen 0.69 0.69 0.70 0.71 0.77
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Nouvelle salvatrice
NADIA TRAVELLETTI stabilisent. En Europe, en revanche, le mouvement

de repli des taux se poursuit, le Bund à 10 ans attei-
www.bcvs.cn gnan'- un nouveau p|us Das depuis fin décembre , à

3,91%.
Les marchés boursiers mondiaux ont rebondi
mardi après de nombreuses séances consécutives Sur le marché des changes, le yen s'est replié
dans le rouge et une baisse sans précédent depuis mardi après le fort mouvement d'appréciation
quatre ans. Les investisseurs profitent de la chute enregistré ces derniers jours, alors que le rebond
des cours pour acheter des actions à des prix des marchés actions japonais semble avoir mis un
attractifs. Les places asiatiques ont également ter- terme au débouclage massif des carry trades.
miné en nette hausse, dans le sillage de Tokyo, la Ainsi, le yen se traite à 116,25 USD/JPY (après un
deuxième place financière du monde, où le Nikkei a p|us haut contre le dollar à 115,16 la veille en
regagné 1,22%. La chasse aux bonnes affaires était séance). Pour sa part, l'euro recule légèrement
prévisible après les récentes pertes, alors que le contre dollar, revenant autour de 1,31 EUR/USD.
Nikkei s'approche de la barre psychologique des
16.500 points. Hong Kong a gagné 2,11%, Séoul En Suisse, du côté des sociétés
l,95%,Taipei 1,45% et Sydney 2,09%. Shanghai, Novartis a reçu de la FDA le feu vert pour son médi-
qui avait initié le coup de tabac mondial le cament contre l'hypertension Tekturna. Ce
27 février en plongeant de près de 9%, a regagné traitement peut être administré soit en monothéra-
1,97%. En Europe et en Suisse aussi, après une pie, soit en combinaison avec un autre médicament
semaine noire qui a vu les marchés actions subir visant à baisser la tension artérielle. Le titre
leur plus forte chute depuis mars 2003 et le début s'adjuge une hausse de 4,86% représentant 66,9
de la guerre en Irak , les ordres d'achats recommen- points de l'indice SMI sur 98,74 points engrangé
cent à affluer. mardi en séance.
Après le mouvement de forte baisse de la semaine Afin de renforcer encore la position sur le marché
précédente, les taux longs américains se et d'accroître la productivité, le groupe Von Rollet d'accroître la productivité, le groupe Von Roll

entend réaliser, ces trois prochaines années,
_ un programme d'investissements de 100 mil-

lions de francs environ. Ces mesures et la
poursuite de la croissance seront autofinan-
cées. La reprise d'un versement d'un
dividende est espérée à partir de 2008. Le
groupe estime être sur la voie pour atteindre,
cette année déjà, les objectifs initialement
fixés pour 2008. Dans sa prévision à moyen
terme, le groupe table sur une croissance
annuelle de 8% du chiffre d'affaires avec

I
une marge de bénéfice opérationnel
de 12%.

SWISS
PERFORMANCE DOWJONES
INDEX INDUSTRIAL
+1.16% +1.30%

<& <P
6957.55 12207.59

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+1.13% +1.16%

<P <P
8775.6 6957,55

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.12% +0.18%

1.2238 1,6024

Speedel Hold N 26.01 BT&T Timelife -4.71
Raetia Energie P 8.66 Perrot Duval BP -4.34
Galenica N 7.16 Sulzer N -3.51
Perrot Duval P 6.55 Schweiter P -3.48
Card Guard N 6.48 E-Centives N -3.33

EES_________!
REUTERS #

swîll Q
S W I S S  i.cii.NCf V l r t - X

jWare Cours sans garantie

ffinnvn.. UDUUHIHI .--.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.64
Royaume-Uni 10 ans . 4.75
Suisse 10 ans 2.55
Japon 10 ans 1' 1.63
EURO 10 ans 3.92

Indices

SMS 5.3 6.3
4370 SMI 8676.86 8775.6
4371 SPI 6877.09 6957.55
4060 DAX 6534.57 6595
4040 CAC40 5385.03 5437.13
4100 FTSE 100 6058.6 6138.5
4375 AEX 475.59 478.16
4160 I8EX 35 13749.1 13825.9
4420 Stoxx 50 3580.52 3617.44
4426 Euro Stoxx 50 3980.06 4010.39
4061 DJones 12050.41 12207.59
4272 S&P 500 1374.12 1395.41
4260 Nasdaq Comp 2340.68 2385.14
4261 Nikkei 225 16642.25 16844.5

Hong-Kong HS 18664.88 19058.56
4360 Singapour ST 2982.29 3036.52

Blue Chips

SMS 5.3 6.3
5063 ABB Ltd n 19.75 19.65
5014 Adecco n 76.05 76.8
5052 Bâloise n 120.1 121.6
5094 Ciba SC n 76.65 77.75
5103 Clariant n 19 19.6
5102 CS Group n 83.8 84.35
5220 Givaudan n 1078 1078
5286 Holcimn 117.7 119.2
5059 Julius Bar n 150.3 152.1
5125 Lonza Group n 106.9 110.1
5520 Nestlé n 459.5 459.75
5966 Nobel Biocare p 405 413.25
5528 Novartis n 66.85 70.1
5681 Richemont p 64.85 64.65
5688 Roche BJ 214.1 216
5741 Surveillance n 1375 1393
5753 Swatch Group n 58.2 59.5
5754 Swatch Group p 288.5 294
5970 Swiss Life n 303.25 303.25
5739 Swiss Re n 105.7 107.2
5760 Swisscom n 450.5 447.75
5784 Syngenta n 214 216
6294 Synthesn _ 149.9 151.7
5802 UBSAG n 70.7 70.4
5948 Zurich ES. n 336.75 339.5

Small and mid caps

SMS 5.3
5140 Actelion n 263.5
5018 Affichage n 229
5026 Ascom n 19.85
5040 Bachem n -B- 92
5041 Barry Callebaut n 808
5061 BB Biotech p 88.1
5068 BBMedtech p 74.5
5851 BCVs p 489
5082 Belimo Hold. n 1199
5136 Bellevue Group p 86.5
6291 BioMarin Pharma 19.35
5072 Bobst Group n 63
5073 Bossard Hold. p 84.4
5077 Bûcher Indust. n 143
5076 BVZ Holding n 306
6292 Card Guard n 10.8
5956 Converium n 20.1
5150 Crealogix n 99
5958 Crelnvest USD 341.75
5142 Day Software n 29.65
5160 e-centives n 0.3
5170 Edipresse p 575
5171 EFG Intl n 45.3
5173 Elma Electro. n 479.5
5176 EMS Chemie n 148.7
5211 Fischern 779.5
5213 Fortran 494
5123 Galenica n 335
5124 Geberit n 1866
5300 Huber&Suhnern 217.2
5356 IsoTis n 1.2
5409 Kaba Holding n 330
5411 Kudelski p 43.2
5403 Kûhne_ Nagel n 91.05
5407 Kuoni n 680
5445 Lindt n 30630
5447 Logitech n 31.9
5127 4MTech. n 3.05
5024 Merck Serono p 1100
5495 Micronas n 24.85
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 602
5143 Oridion Systems n 10
5565 Valartis p 91.5
5599 Panalpina n 188
5600 Pargesa Holding p 121.5
5613 Petroplus n " 83.3
5612 Phonak Hold n 88
5121 Pragmatica p 7.25
5144 PSPCH Prop n 69.5
5608 PubliGroupe n 432
5683 redIT n 16.75
5682 Rietern 609
5687 Roche p 235.9
5725 Saura: n 128
5733 Schindler n 75.9
5776 SEZ Holding n 37.15
5743 SHLTelemed n 5.1
5748 SIC Holding n 405
5751 Sika SA p 2000
5793 Straumann n 325
5765 Sulzer n 1478
5756 Swissquote n 451.5
5787 Tecan Hold n 73.8
5138 Vôgele Charles p 115
5825 Von Roll p 8.09
5854 WMHN-A- 185.2
5979 Ypsomed n 100.5

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1132.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1485.3
Swisscanto (CH) PFValca 345.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 301.45
Swisscanto (LU) PFIncome A 115.1
Swisscanto (LU) PF Income B ' 124.58
Swisscanto (LU) Pf Yield A 145.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.61
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.49
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.13
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 185.49
Swisscanto (LU) PF Growth B 242.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 107.13
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.37
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.49
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.64
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.57
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.16
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.73
Swisscanto (CH)BF CHF . 92.5
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 103.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.35
Swisscanto (CH) BF International 94.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF E 106.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.76

44775 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.44
216 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.05

151.7 ' Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.19
70.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.27

339.5 • ' Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.7
,«__, Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.9

\ Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.13
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.72

6.3 Swisscanto (LU) Bond inv USD A 110.68
267.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.74

223 Swisscanto (LU) Bond Inv Infl A 100.72
20 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.34

91 7
«m Swisscanto Continent EFAsia 89.4

Swisscanto Continent EF Europe 157.35
',r Swisscanto Continent EF N.America 235.95

439 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 196.7
1220 Swisscanto (CH) EF Euroland 141.75

87.45 Swisscanto (CH) EF Gold 839.75
19.5 Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.55

63.65 Swisscanto (CH) EF Green Invest 144.3
84 85 Swisscanto (CH) EF Japan 8765

J* Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 420.45
3" Swisscanto (CH) EF Switzerland '352.85

]g
'j Swisscanto (CH) EF Tiger 80.3

IQ] Swisscanto (LU) EF Energy 626.33
341.75 Swisscanto (LU) EF Health 428.23

29.9 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 168.22
0.29 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21163
594 Swisscanto (LU) EF Technology 153
*'•' Swisscanto (LU) EF télécommunication 199.54

509_ 'i Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 308.25

4sg Crédit Suisse
359 CS PF (Lux) Balanced CHF 186

1963 CS PF (Lux) Growth CHF 191.5
219.2 CSBF (lux) Euro A EUR 115.87

1.25 G BF (Lux) CHFA CHF 283.66
337 CSBF (Lux) USDA USD 1132.93
43-5 CS EF (Lux) USA B USD 693.95

93
fi
" CS EF Swiss Blue Chips CHF 241.05

31280 " REF Interswiss CHF 197

% LODH
1101 LODH Multifonds-Optimix CHF P 121.13
24.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 15363

398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 411.04
618-5 LODH Swiss Leaders CHE 128.38
'°'3 

. LODHI Europe Fund A EUR 7.36

'S UBS
84 UBS (CH) BF-High Yield CHF 83.16

89.15 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1731.51
7.49 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2123.32

69.75 UBS {Lux) SF-Yield CHF B 1819.44
434 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1101.07

17 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 123.22
J?? UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.94

12j d UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 178.52

764 UBS (Lux) EF-USA USD B 10038
qg UB5 100 lndex-Fund CHF 5729.04

409 EFG Bank
2050 EFG Equity Fds N. America USD 124.72

334-75 EFG Equity Fds Europe EUR 155.75
14

j
' EFG Equity Fds Switzerland CHF 166.2

,"! Raiffeisen
B
'
4 Global Invest 45 B 146.6S

187 Swiss Obli B 152.52
104.6 SwissAc B 366.38

SMS 5.3

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 65.68
8304 AGF 125.99
8302 Alcatel-Lucent 9.2
8305 Altran Tedin. 5.95
8306 Axa 30.82
8470 BNP-Paribas 77.44
8334 Carrefour 52
8312 Danone 116.6
8307 Eads 23.02

EDF 54.03
8308 Euronext 80.4
8390 FranceTeiecom '19.71
8309 Havas 4.17
8310 Hermès Int'l SA 95.96
8431 Lafarge SA 109.52
8460 L'Oréal 77.67
8430 LVMH 82.36
8473 Pinault Print. Red. 112.09
8510 Saint-Gobain 68.25
8361 Sanofi-Aventis 63.87
8514 Stmicroelectronic 14.23
8433 Suez SA 35.58
8315 Téléverbier SA 43.5

8531 Total SA 49.29
B339 Vivendi Universal 29.44

LONDRES £STG]
7306 AstraZeneca 2797
7307 Aviva 758
7319 BPPIc 511
7322 British Telecom 290
7334 Cable .Wireless 161
7303 Diageo PIc 979.5
7383 Glaxosmithkline 1403
7391 Hsbc Holding Pic 896
7400 Impérial Chemical 446.75
7309 Invensys PIc 272
7433 LloydsTSB 562.5
7318 Rexam PIc 498.5
7496 RioTinto PIc 2658
7494 Rolls Royce 480.5
7305 Royal BkScotland 2081
7312 Sage Group Pic 252.5
7511 Sainsbury U) 525
7550 Vodafone Group 136.75

Xstrata Pic 2330

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 27
8951 Aegon NV 14.35
8952 Akzo Nobel NV 44.91
8953 AhoId NV 7.37
8954 Bolswessanen NV 9.97
8955 Fortis Bank 31.3
8956 ING Groep NV 31.25
8957 KPN NV 11.12
8958 Philips Eledr.NV 27.28
8959 Reed Elsevier 12.93
8960 Royal Dutch Sh.A 24.18

TPG NV 31.54
8962 Unilever NV 19.18
8963 Vedior NV 16.17

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 35.46
7010 AllianzAG 154.9
7022 BASFAG 76
7023 Bay. HypoSVerbk 37.64
7020 Bayer AG 41.75
7220 Bayer Schering 102.35
7024 BMWAG 41.68
7040 CommerzbankAG 30.61
7066 DaimlerchryslerAG 50.6
7063 Deutsche Bank AG 97.14
7013 Deutsche Bôrse 154.04
7014 Deutsche Post 23.51
7065 Deutsche Telekom 12.68
7270 E.onAG 95.93
7015 EpcosAG 11.89
7140 UndeAG 74.86
7150 ManAG 78.95
7016 Métro AG 51.89
7017 MLP 17.4
7153 MiinchnerRûckver. 116.25

Qiagen NV 11.84
7223 SAPAG 35.05
7221 Siemens AG 77.2
7240 Thyssen-KruppAG 35.7
7272 VW 90.15

2843
769
512

293.75
162
996

1421
902.5
451.5

272.25
563.5
505.5
2691
489

2159
260
539
137

2400

26.78
14.35
44.99
7.45

"10.25
31.81
31.48
11.08
27.67

13
24.46
31.5

19.35
16.19

35.46
158

77.46
38.25
42.78

102.82
42.33

31
52.25
97.95
159.1
23.55
12.71
96.95
12.37
76.89
79.75
53.07
17.55

117.12
11.98
35.18

78.4
36.49
94.38

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentedi
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz Hl
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
_lly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter-Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2430

Daiichi Sankyo 3680
8651 Daiwa Sec. ' 1398
8672 Fujitsu Ltd 776
8690 Hitachi 797
8691 Honda 4240
8606 Kamigumi 985
8607 Marui 1397
8601 Mitsub. UFJ 1380000
8750 Nec 597
8760 Olympus 3780
8608 Sanyo 173
8824 Sharp 2090
8820 Sony 5660
8832 TDK 9430
8830 Toshiba 707

2455
3620
1435
787
809

4250
1021
1410

1390000
599

3890
180

2135
5890
9360
724

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) \ waTG

le Nouvelliste REUTERS #

67.5
126.25

9.14
6.18
31.4

78.17
53.9

118.71
23.2

54.59
80.2

19.76
4.16
95.4

111.43
77.7

82.72
112.98

69.3
64.41
14.24
36.15

59.9

49.42
29.22

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

73.17 73.47
52.75 52.87
43.45 44.45

50.1 51.04
31.73 32.41
82.21 84.42
69.28 69.74

54.9 56.37
62.11 623
32.87 33.61
47.97 49.46
86.27 88.19
13.03 13.3
35.72 36
36.62 36.86
49.64 50.94
39.19 39.77
27.87 28.35
48.5 48.52

82.58 84.38
87.02 87.82
26.35 27.01
76.87 76.99
63.17 63.62
66.43 67.67
25.44 25.96
49.25 50.64
46.29 46.93
66.6 66.59
51.4 51.58

64.49 65.82
20.14 20.63
35.48 36.31
65.8 68.61

41.76 42.42
34.98 35.39
49.86 50.82

23.4 23.42
13.39 13.4
95.58 96.49
69.98 71

111.17 112.57
86.2 89.41

22.42 22.45
7.58 7.64

81.66 82.28
75.13 76.49
34.55 34.72
55.84 55.93
30.44 31.12

190 197.37
27.27 28.19
30.28 30.97
45.28 45.28
38.75 39.43
38.67 38.8
45.87 4634
57.86 59.43
91.81 93.8

19.1 19.4
34.63 34.98
57.09 58.06
61.83 61.7
47.54 48.52
49.26 4938
31.62 32.23
67.59 68.02
1834 18.52
51.63 52.23
63.58 6437
49.1 49.5

44.25 44.67
79.97 82.1
84.99 87.18
27.54 27.83

18.5 18.84
71.64 73.55
62.77 63.26

24.7 25.19
62.79 62.94
16.42 16.58
61.67 63.28

177.96 180.02
67.97 68.58
30.9 31.35

19.73 19.98
8.1 833

63.54 64.18
36.13 36.48
39.01 39.25
47.47 48.04
33.72 34.37
33.41 33.81
84.75 86.25
16.76 16.89

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm
8951 Nokia OYJ
3952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWindSyst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

24.6 24.2
16.18 16.23

187 187.75
259 262
475 475

2.175 2.1525
23.12 23.39
23.33 23.36

14.282 14.28
15.55 15.6

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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e roie social
ETHIQUE ? La responsabilité sociale pèse de plus en plus sur les PME.
Mais les dirigeants manquent d'outils pour y faire face. Un travail universitaire
recense quelques solutions.

LINDA BOURGET

enrorce
es PME

«Pas de responsabilité
sociale sans les PME
qui emploient les deux tiers
des travailleurs suisses»
DELPHINE AEGERTER

Assurer la stabilité des contrats de ses
employés. Construire un système de
récupération des eaux respectueux
de l'environnement. Former des ap-
prentis, ou sponsoriser les manifesta-
tions culturelles de la région. Autant
d'actions qui relèvent de la responsa-
bilité sociale des entreprises. Une res-
ponsabilité qui influence , très
concrètement, le quotidien des diri-
geants.

Honegger Nettoyage se bat par
exemple pour le respect de ses tra-
vailleurs. «Femme de ménage n'est pas
un job valorisant, je veille donc à ce
qu'on ne dénigre pas mes employées»,
insiste Josiane Schanarrenberger, di-
rectrice de la succursale fribour-
geoise.

Manque de moyens
«La qualité de notre tissu écono-

mique dépend de celle de nos PME»,
commente Delphine Aegerter, docto-
rante en gestion de l'Université de
Fribourg. «Quand on parle de respon-
sabilité sociale, on ne peut donc p lus
ignorer les PME: elles emploient les
deux tiers des travailleurs suisses!»
Seul hic, contrairement aux grandes
entreprises, les PME ont peu de
moyens pour faire face à leurs res-
ponsabilités sociales. «Dans une pe-
tite boîte, le directeur doit avant tout M B̂sBrse concentrer sur le développement de HJI|_______L___H B_L_ _____ _JLL—li ¦ K_____H_____l,__-_i !!_.
ses affaires», explique Djill Hadjadj, Dans tous les types de métiers (ici l'entreprise de nettoyage Honegger) , le développement du capital humain reste le meilleur
président de l'Association PME ro- moyen de créer de la valeur, ALAIN WICHT
mande. Faute de moyens, mais sur-
tout de savoir-faire, les petits patrons
peinent donc parfois à assumer l'en- trepreneurs. «Les années nonante ont
semble de ces responsabilités. Long- consacré le prof it immédiat», se sou-
temps boudés par la recherche, ils ne vient Djill Hadjadj. «Mais depuis cinq

DOCTORANTE EN GESTION DE L'UNIVERSITE DE FRIBOURG

disposent que des solutions dévelop-
pées pour de grandes entités. Or, «si
les instruments ne sont pas pertinents,
l'engagement des dirigeants sera plus
difficile» , avertit Delphine Aegerter.
Ou alors ceux-ci feront semblant. Au
revoir l'efficacité! Une situation re-
grettable, vu la bonne volonté des en-

ou six ans, les mœurs évoluent et le dé-
veloppement du capital humain, seul
moyen de créer de la valeur, est devenu
prioritaire pour les dirigeants.»

Solutions sur mesure
Ne manque dès lors plus que les

outils qui permettront aux patrons de

concrétiser leurs bonnes intentions.
Parmi ceux-ci, le manuel «travail et
famille» que vient de publier le Dé-
partement fédéral de l'économie. Vu
la particularité de chaque PME, il
convient cependant d'envisager les
solutions au cas par cas.

«Nous devons miser sur la créati-
vité de ces entrepreneurs», préconise
Delphine Aegerter. «On ne peut pas
imposer de critères rigides», renchérit
Florence Cauhépé, déléguée du ré-
seau économique de Fribourg et ré-
gion. Mais quid des entreprises chez
qui le déclic social se fait attendre?
«C'est le rôle d'organisations comme
la nôtre, de favoriser leur prise de
conscience», répond le président
d'Association PME. Une sensibilisa-
tion qui passe aussi par le secteur pu-
blic.

Des outils sont indispensables,
selon la chercheuse. Car à l'heure où
l'Etat se désengage progressivement
de son rôle social, «les attentes ci-
toyennes p èsent de p lus en p lus lourd
sur le secteur privé». l_BT/«LA LIBERTÉ»

CROISSANCE ÉCONOMIQUE 2006

La plus forte depuis six ans
L'économie suisse a connu
une croissance de 2,7% l'an
dernier, soit le meilleur résul-
tat depuis six ans.

Le secteur financier et la
consommation privée ont été
les principaux moteurs de la
croissance du produit inté-
rieur brut (PIB), a annoncé
mardi le Secrétariat d'Etat à
l'économie (seco).

En 2005, le PIB avait aug-
menté de 1,9%. Les 2,7% enre-
gistrés en 2006 représentent le
meilleur résiliât depuis 2000,
lorsque la croissance du PIB

avait atteint 3,6%. En 2006,
l'économie suisse a crû dans
une proportion identique à
celle de la zone euro et un peu
moins que dans l'UE des 25
(+2,9%).

Pour Aymo Brunetti , chef
économiste au seco, 2006 a été
une très bonne année, avec
une croissance disposant
d'une large assise, a-t-il précisé
mardi à l'AP. C'est ainsi que la
consommation des ménages,
qui contribue au PIB à plus de
60%, a augmenté de 1,9%
contre 1,3% en 2005. Les dé-

penses en biens d équipement
se sont accrues de 6,9%. Mais
la palme revient aux exporta-
tions qui ont affiché une crois-
sance de 9,9%. En revanche, la
construction a nettement ra-
lenti (+0,1%) contre +3,5% en
2005.

La composition de la crois- poursuivre, mais à un rythme
sance du PIB des derniers moins soutenu.
laisse clairement apparaître
que la bonne conjoncture de
l'économie suisse est forte-
ment tributaire de la contribu-
tion apportée par le secteur fi-
nancier, observe le seco.

Au 4e trimestre 2006, le pro-
duit intérieur brut a augmenté
de 0,5% en termes réels. La
progression est de 2,2% par
rapport au même trimestre de
l'année précédente.

En 2007, la croissance de
l'économie suisse devrait se

Selon les experts fédéraux,
le PIB devrait progresser de
1,7% en 2007, chiffre qui est
dans le bas de la fourchette des
prévisions, AP

DES LAURIERS
POUR LATHÈSE
«La perception des dirigeants de
PME face à la responsabilité sociale
de leur entreprise: une approche par
la cartographie cognitive.»

C'est le titre de la thèse de Delphine
Aegerter, assistante au sein de la
chaire de ressources humaines et or-
ganisations de l'Université de Fri-
bourg. Un travail qui privilégie une
approche novatrice: la doctorante y
dessine des cartes qui lui permettent
de représenter, sur papier, la
conscience qu'ont les dirigeants de
leur responsabilité sociale.

L'originalité et l'intérêt de sa démar-
che ont été récompensés par le prix
d'excellence du consortium doctoral
du CIFEPME (Congrès international
francophone en entrepreneuriat et
PME) en octobre dernier, LBT
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SÉMINAIRES GRATUITS

La succession
en entreprise
Résoudre sa succession à la
tête d'une entreprise constitue
l'une des tâches stratégiques
les plus importantes et les plus
difficiles auxquelles une direc-
tion puisse se trouver confron-
tée. Nombre d'entrepreneurs
ont créé et consolidé le tissu
économique valaisan de la fin
des années 60 aux années 90.
Mais ils se découvrent au-
jourd'hui l'âge de passer la
main.

Le Département cantonal
de l'économie leur propose
donc des séminaires spéciaux
sur le thème de la succession.

Un premier cycle de forma-
tion, destiné aux raisons indivi-
duelles et sociétés de person-
nes, a été organisé en automne
2006 déjà. Près de 300 person-
nes y ont pris part. Le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina a
donné mission à l'Antenne ré-
gionale du développement
économique du Valais romand
de relancer un deuxième Cycle
de deux séminaires gratuits,
destiné cette fois plus particu-
lièrement aux sociétés de capi-
taux (S.A., S.à.rl).

Les orateurs conviés, tous des
professionnels, aborderont lors
de deux sessions, qui auront
lieu pour l'une le 22 mars à la
HEVs de Sion et pour l'autre le 2
avril à Monthey, avec les thè-
mes suivants: le choix de la
forme juridique; l'évaluation de
l'entreprise par le biais d'un
exemple concret; les incidences
fiscales et financières; les solu-
tions. C/VP

Programme et renseignements sur le
site www.guichetpmevalais.ch

FRANCE

Sports
d'hiver
en baisse
A partir de chiffres arrêtés au
1er mars, le cabinet indépen-
dant Comète, qui englobe dans
son «Tableau de bord économi-
que» les résultats de 45 stations
françaises, dresse un premier
bilan de la saison de sports d'hi-
ver 2006-2007 en cours.

La fréquentation des sites al-
pins devrait se maintenir à un
niveau acceptable malgré les
difficultés d'enneigement dans
certaines régions.

Le recul prévisionnel de la fré-
quentation s'établit en effet à
-3,4% pour les stations d'alti-
tude et à -6,6% pour les sta-
tions villages, soit en moyenne
pondérée -3,8% pour les Alpes
françaises, C/VP

http://www.guichetpmevalais.ch
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KerinceK persiste et signe
GÉNOCIDE ARMÉNIEN ? A l'ouverture de son procès à Lausanne pour négation du génocide
arménien, le politicien turc Dogu Perincek a campé sur ses positions.

Le procès de Dogu Perincek, qui s'est ouvert hier, a
montré que les positions sur le génocide arménien
restent fondamentalement opposées. Le nationa-
liste turc nie toujours le génocide, alors que du côté
arménien, on le considère comme un fait incontes-

té.
Très attendu, le procès a semblé tourner en pre-

er à l'avantage de la position défendue parle pré-
sent du Parti des travailleurs turcs. Dogu Perincek,
ans, a été renvoyé devant le Tribunal de police de

Lausanne pour discrimination raciale après avoir
qualifié le génocide arménien de «mensonge inter-
national».

Devant la Cour, le nationaliste a répété ses thè-
ses: il y a eu des «massacres réciproques» en 1915,
mais pas de volonté de la part des Turcs d'éradiquer
la population arménienne. Toutes les atrocités
commises trouvent leur origine dans la Première
Guerre mondiale.

Pas comme Hitler
Pour confirmer ces dires, l'historien américain Jus-
tin McCarthy a été cité comme témoin. A ses yeux, il
n'y a pas eu de génocide arménien, surtout si l'on se
réfère à Hitler dès que l'on emploie le mot génocide.
«Tout est très compliqué dans cette période», selon

l'historien, qui juge imprécise la définition du géno-
cide donnée par l'ONU. A la reprise de l'audience,
l'historien et écrivain français Jean-Michel Thibaux
a encore enfoncé ce clou. Il ne faut pas utiliser le
concept de génocide. «Le mot est beaucoup trop
fort», il soulève la passion et exacerbe les tensions.

Pour lui, les massacres sont clairement établis,
mais il n'y a pas eu de planification de l'extermina-
tion des Arméniens comme les nazis l'ont fait vis-à-
vis des juifs. «C'était techniquement impossible», a
affirmé Jean-Michel Thibaux.

A son avis, c'est le critère essentiel qui exclut le
terme de génocide. En quelques mois durant la
guerre, les Turcs n'ont pas pu organiser un massacre
systématique. Les arguments de cet homme ont ce-
pendant pris un coup dans l'aile lorsqu'il a admis
avoir été invité par le Ministère turc des affaires
étrangères à témoigner au probes de Lausanne.

Vérité établie
La réplique à ces assertions est venue d'une sociolo-
gue allemande. Le génocide arménien est incontes-
table, a affirmé avec détermination Tessa Hofmann.
Chercheuse à l'Université libre de Berlin, elle a ex-
pliqué qu'elle se basait avant tout sur la correspon-
dance diplomatique allemande.

, PUBLICITÉ 

La femme a cité notamment un ancien ambas-
sadeur allemand qui explique les agissements des
lUrcs à l'époque comme une volonté claire d'élimi-
ner la population arménienne. Il s'agissait «d'exter-
miner la race arménienne dans l'empire ottoman», a
déclaré la chercheuse en reprenant les mots du
fonctionnaire prononcés en juillet 1915.

Ennemis de l'intérieur
Des consuls et d'autres diplomates ont affirmé la
même chose, alors qu'ils n'étaient pas considérés
comme des ennemis de la Turquie à ce moment-là,
a-t-elle souligné. Pour elle, le génocide est confirmé
par les déportations massives d'Arméniens présen-
tés comme des «ennemis de l'intérieur» ou des «me-
naces pour l'Empire».

En fin d'après-midi, l'historien français Yves Ter-
non a renchéri. A ses yeux, le génocide arménien ne
fait aucun doute. Il a démonté une à une toutes les
thèses des négationnistes qui cherchent soit à tout
nier en bloc soit à relativiser de manière insidieuse
et progressive.

Environ 200 sympathisants de M. Perincek ont
manifesté durant la journée à Lausanne. Dans la
soirée, d'autres témoins devaient encore être enten-
dus. Le procès reprend jeudi. ATS

«Je n'ai pas nié le génocide, car il n'y a pas
eu de génocide», a affirmé Dogu Perincek
devant le Tribunal de police de Lausanne.
KEYSTONE

Sur le roc de la vérité
PAR ANTOINE GESSLER

Les pitoyables dénégations du négationiste turc
Dogu Perinçèk n'auront pas suffi à faire vaciller
le roc d'une vérité historique solidement an-
crée. A partir d'avril 1915, le gouvernement des
Jeunes Turcs alors au pouvoir à Istanbul or-
donna et exécuta la liquidation des Arméniens.
Un programme de mort destiné à éradiquer des
populations chrétiennes potentiellement séces-
sionnistes. Car avec une histoire longue de près
de 3000 ans, l'Arménie avait su même au plus
fort du sultanat préserver une identité fière de
ses origines et forte de sa foi.
L'arrogant représentant d'un parti croupion qui
émarge à peine de la vie politique de la Turquie
contemporaine s'est offert une tribune à peu de
frais. Il flatte les aspirations nationalistes de ses
concitoyens tout en ayant l'impression d'en re-
montrer à la communauté internationale. Mais
que M. Dogu Perincek arrête un instant de s'en-
gluer dans des arguties fallacieuses. Et qu il re-
ponde simplement à la question de savoir où
ont passé le million et demi d'Arméniens dispa-
rus.
«Faits de guerre» prétend le prévenu jugé hier à
Lausanne. Lorsque l'on ordonne à l'ensemble
d'une population d'abandonner tous ses biens
en quelques heures; lorsque que l'on abat som-
mairement les hommes avant de pousser les
femmes, les gosses, les vieillards sur des routes
sans retour; lorsque l'on achève les malades,
que l'on fusille les traînards, que l'on enlève les
gamines, que l'on viole, pille et massacre, ce
sont des «faits de guerre» dont, la paix revenue,
on pend les auteurs! Il n'y aurait qu'un menteur
ou un fanatique pour prétendre qu'infliger un
sort pareil à toute une nation ne relève pas du
génocide caractérisé!
En 1915, fi n'y eut que très peu de combats avec
les Arméniens. Même si dans quelques villes
certains refusèrent d'aller à l'abattoir sans résis-
ter. Pour l'essentiel, l'armée turque se borna
aux basses offices d'une chiourme chargée
d'encadrer les colonnes de la mort. Les soldats
souvent se joignirent aux charognards qui fon-
daient sur ces victimes sans défense.
Un programme visant à la destruction des Ar-
méniens a bel et bien fonctionné, prélude et ré-
pétition d'une des pires tragédies de l'histoire.
Des militaires du Reich allemand alors allié d'Is
tanbul apportèrent aide et conseils aux Turcs.
L'expérience ainsi acquise au cours de la Pre-
mière Guerre allait servir pour réaliser une au-
tre tuerie organisée à grande échelle. Celle que
subiront les juifs", les tziganes, les homosexuels
et touç ceux à qui les nazis déniaient la qualité
d'être humain.
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MM. Leuenberger et Deiss blanchis
SAIRGROUP ? Après avoir entendu le conseiller fédéral Moritz Leuenberger et l'ex-conseîller fédéral
Joseph Deiss, la commission de gestion du Conseil des Etats conclut qu'ils n'ont aucunement influencé
la décision du conseil d'administration de SAirGroup.

Le NOUVelliSte Mercredi ? mars 200?

La commission de gestion du
Conseil national se range der-
rière Moritz Leuenberger et
Joseph Deiss. Selon elle, les
deux conseillers fédéraux
n'ont pas influencé l'ancien
conseil d'administration de
Swissair pour qu'il verse 150
millions d'euros à Sabena.

MM. Leuenberger et Deiss
n'ont pas non plus outrepassé
leurs compétences, estime la
commission. En consé-
quence, elle a décidé de ne pas
intervenir dans cette affaire ,
ont indiqué mardi les services
du Parlement.

Une sous-commission
avait convoqué en février Mo-
ritz Leuenberger et Joseph
Deiss après les propos tenus
par l'ex-président du conseil
d'administration de Swissair
Eric Honegger lors du procès
sur la faillite de la compagnie.

Selon ce dernier, la Belgique
avait menacé en 2001 de com-
promettre les accords bilaté-
raux si Swissair n'investissait
pas dans la compagnie belge
en difficulté.

Pour cette raison, Eric Ho-
negger aurait alors informé
les deux conseillers fédéraux
qui lui auraient conseillé de
payer les 150 millions d'euros
(environ 240 millions de
francs). Lors de leur audition
par la sous-commission, Mo-
ritz Leuenberger et Joseph
Deiss ont réfuté ces accusa-
tions.

Dans une déclaration
commune aux médias, les
deux hommes ont expliqué
qu'ils avaient bien rencontré
M. Honegger le 2 février 2001.
Celui-ci les avait alors rensei-
gnés sur les déboires de Swis-
sair dans ses participations

Fondue valaisanne
Valdor
du Valais
500 g

Société coopérative Migros Valais

étrangères, notamment dans
Sabena.

«Aucune pression»
M. Leuenberger a indiqué

qu'ils avaient partagé l'ana-
lyse d'Eric Honegger concer-
nant les difficultés liées à la
ratification des accords bila-
téraux. «Mais nous n'avons
d'aucune façon donné une re-
commandation ou exercé une
pression» en faveur d'un ver-
sement, a-t-il assuré. Un avis
désormais partagé par la
commission.

M. Deiss, ministre des Af-
faires étrangères au moment
des faits, a enfoncé le clou,
soulignant qu'«i7 est faux  de
conclure qu'ils seraient inter-
venus directement dans les af-
faires de Swissair». Et de préci- L I ; ; ________ 
ser qu'il avait pris des notes Selon la commission, les deux conseillers fédéraux n'ont pas influencé l'ancien conseil d'administration de
qui en attestent, ATS Swissair pour qu'il verse 150 millions d'euros à Sabena. BITTEL

PrlIGROS
ÉVIDEMMENT

médecins civils, a précisé mardi le Département fédé-

BIÈRE

Remie hnsnitalkée An raknn
d'une méningite
Une recrue des troupes d'artillerie de Bière a été hos-
pitalisée le week-end dernier en raison d'une ménin-
gite à méningocoque. Son état général de santé est
satisfaisant. Toutes les mesures nécessaires ont été
prises afin d'empêcher la propagation de la maladie.
Le service médical de l'armée a informé le jour même
l'environnement militaire de la recrue malade et or-
donné une prophylaxie médicamenteuse auprès de

rai de la défense, de la protection de la population et
des SDorts . DDPS Y A son retour de coneé. l'ensemble
du personnel de l'Ecole de recrues d'artillerie 31 de
Diei ...n uuu e suu i ui i t_A.il i ICI i il lt_ uii__ M t-i |JI lb ui i
traitement à base d'antibiotiques.
A noter qu'au cours du même week-end, trois autres
militaires de l'école de recrues en question ont égale-
ment dû être hospitalisés. Ils ne sont heureusement
pas atteints de méningite, a souligné le DDPS.

VIOLS ENTRE MINEURS

Les autorités de Schmitten
sont catastrophées
Les autorités de Schmitten (FR) ont sévèrement
condamné hier les viols et les abus sexuels dont ont
été victimes trois mineures. Certains des faits sur les-
quels la Chambre pénale des mineurs enquête se sont
déroulés dans un appartement de cette commune sin-
einoise. Les autorités communales de Schmitten sont
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voie ouverte oour
¦es centrales a gaz
TAXE SUR LE CO2 ?Le National ne veut pas bloquer à 30% la part
des émissions de CO2 pouvant être compensée à l'étranger. Pour ne pas
empêcher la construction de futures centrales à gaz en Suisse.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil national s'est attaqué
hier à la dernière divergence
avec le Conseil des Etats concer-
nant l'introduction de la taxe sur
le CO_ provenant des combusti-
bles. Elle n'a pas été éliminée. Les
Etats devront en effet se pronon-
cer sur la solution trouvée hier,
qui laisse au Conseil fédéral le
soin de fixer la part des émis-
sions pouvant être compensée à
l'étranger.

Objectifs
contradictoires

Il s'agit de combiner deux ob-
jectifs contradictoires: d'une
part, réduire les émissions de gaz
à effet de serre (en particulier le
CO2) et, d'autre part, anticiper la
pénurie d'énergie annoncée
pour 2018-2020. Il faut donc
trouver une taxation du CO2 qui
ne mette pas en danger la renta-
bilité des centrales à gaz qui se-
raient temporairement nécessai-
res contre la pénurie.

Les deux conseils étaient
d'accord sur une taxe progres-
sive (de 12 à 36 francs par tonne
de CO2) entre 2008 et 2010. En
décembre, le Conseil des Etats a
ajouté que, pour échapper à la
taxe, les centrales à gaz devaient
compenser intégralement leurs
émissions, par l'achat de certifi-
cats (droits de polluer) ou en
s'associant à des projets de ré-
duction de CO2.

Deux problèmes
à résoudre

Mais la part de compensa-
tion à l'étranger était plafonnée à
30%. Hier, le Conseil national a
refusé de rallier à cette formule.
D'abord, il faut une base légale
plus solide pour ainsi déroger à
la liberté économique garantie
par la Constitution. Ensuite, la
compensation est beaucoup
plus chère en Suisse qu'à l'étran-
ger: le maximum de 30%
condamnait d'avance ces cen-
trales.

C'est finalement le proposi
tion présentée par Oskar Frey
singer (UDC/VS) quil'a emporté
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Le vote du National redonne une chance au projet de centrale de Chavalon d'être
compétitif par rapport à l'étranger, KEYSTONE

par 95 voix contre 81, parce
qu'elle répondait aux deux diffi-
cultés. Elle stipule que «le Conseil
fédéral f ixe la part des certificats
d'émissions étrangers». Le
Conseil des Etats, qui reprend la
question le 21 mars, devrait pou-
voir se rallier et mettre en terme
au débat.

Combat gaz-nucléaire
Le député valaisan a rappelé

que la compensation en Suisse
renchérirait le prix de l'électricité
produite de 3 centimes par kilo-
wattheure, alors que la taxe CO2
ne revient qu'à 1,3 centime.
Ainsi, un exploitant de centrale à
gaz pourrait préférer la taxe (et
polluer sans compensation) ou
construire à l'étranger, ce qui ne
répondait pas à la question po-
sée par la pénurie.

Le Conseil fédéral s est donc
rallié à la proposition Freysinger,
l'UDC étant suivie par la gauche.
Radicaux et démocrates-chré-
tiens s'y sont opposés, les pre-
miers préférant relancer le nu-
cléaire, les seconds ayant claire-
ment rejeté l'option gaz le week-
end dernier. Les Verts étaient pris
dans un combat entre gaz et nu-
cléaire, alors qu'ils refusent l'un
et l'autre.

L'OBJECTIF
EST CLIMATIQUE
Le caractère très politique du débat d'hier
ferait presque oublier que son contexte ori-
ginel est purement climatique. Il s'agit en
effet de tenir, par une taxation du COz, les
engagements pris dans le cadre du proto-
cole de Kyoto, qui vise à corriger les chan-
gements climatiques en cours.

La Suisse s'est engagée à réduire de 8%,
entre 2008 et 2012, ses émissions de six
gaz à effet de serre - en particulier le
dioxyde de carbone (CO2) - par rapport à la
situation de 1990. Dans ce but, une loi sur le
CO2 a été votée et mise en vigueur en mai
2000.

Cette loi ouvre la possibilité - les mesures
volontaires ne suffisant pas - d'introduire
des taxes incitatives sur le CO2. Pour les
émissions provenant des carburants, on a
commencé par un «centime climatique»
prélevé depuis deux ans (1,5 centime par li-
tre d'essence et de diesel).

Le débat d'hier concerne l'autre volet: le
CO2 provenant des combustibles. La taxe
devrait être de 6 à 9 centimes par litre de
mazout. Puis il faut préparer des mesures
beaucoup plus fortes pour Kyoto-ll , après
2012. On parle déjà de réductions de CO2 de
80%... FNU

LA REACTION D'EOS

MIREI LEHMANN

Le secrétaire général d'EOS
Benoît Revaz a réagi ainsi à
l'acceptation par une majo-
rité du Conseil national - for-
mée de l'UDC et du PS - de
la proposition défendue par
le conseiller national Oskar
Freysinger concernant les
centrales à cycle combiné au
gaz naturel (loi sur le CO2):
«Le dossier doit encore re-
tourner au Conseil des Etats
mais ces votes redonnent
une chance au projet de cen-
trale de Chavalon d'être
compétitif par rapport à
l'étranger. Surtout si le
Conseil fédéral a la compé-
tence de fixer la part de
compensation en Suisse et à
l'étranger. Il pourra ainsi réa-
dapter dans le temps cette
part selon l'évolution du
contexte international. Il faut
le dire, une compensation à
100% en Suisse aurait
condamné le proje t de Cha-
valon. Je suis surpris par
l'attitude de rejet de ce type
de centrales du PDC et du
PRD car il s 'agit de la seule
solution technique réalisable
suffisamment rapidement
pour faire face à la pénurie
annoncée. Sur le plan envi-
ronnemental, la future cen-
trale de Chavalon disposera
par ailleurs d'un catalyseur,
ce qui constitue une pre-
mière européenne.»
VINCENT PELLEGRINI

Le Nouvelliste

Le Conseil des Etats
fait marche arrière
et opte pour 70%
Le bras de fer concernant l'ampleur des al-
légements fiscaux à accorder aux déten-
teurs de dividendes se poursuit. Craignant
un référendum, le Conseil des Etats a fina-
lement fait marche arrière hier et opté
pour une taxation plus élevée. Par 24 voix
contre 17, la Chambre des cantons a dé-
cidé d'imposer les dividendes et autres
parts de bénéfices à raison de 70% dans
la fortune personnelle. Seuls les person-
nes qui détiennent au moins 10% d'une
société auraient droit à cette fleur, les pe-
tits actionnaires en étant exclus. Lors de la
première lecture, le Conseil des Etats avait
fixé le taux à 60%, tandis que le Conseil
national a choisi 50%. Les deux Chambres
se sont déjà mises d'accord sur une taxa-
tion à hauteur de 50% dans le cadre de la
fortune commerciale.Par 28 voix contre
12, la majorité a aussi refusé d'obliger les
cantons à s'aligner sur ces taux de taxa-
tion dans la réforme de l'imposition des
entreprises.

PRODUITS UTILISÉS
SUR LES PISTES DE SKI
CriMiiÀt/- Î NAAALIIUUCIC mill/CC

les pistes ae SKI en suisse, uette mesure
fait suite aux critiques émises après l'utili-

fOFF\/ . I pc moci imc \/nnt H'inçtn rrtinnc

auprès des stations
de sports d'hiver
LUI nue it.ut.idi ut. i fc.iivnuiint.iMt.iii va (e-
censer les proauns cnimiques uiiuses sur

sation par les organisateurs de la descente
du Lauberhorn (BE) d'engrais artificiels.
Les résultats devraient être publiés avant
la prochaine saison de ski. a annoncé
mardi l'Office fédéral de l'environnement

aux stations de sports d'hiver à l'adapta-
tion d'ordonnances en passant par l'élabo-
ration d'une aide pratique sur l'utilisation
de produits sur les pistes.

CHIENS DANGEREUX
DANS LE CANTON DE SOLEURE

Autorisés
¦¦ ¦ ¦sous conamon

La possession d'un chien potentiellement
dangereux est désormais soumise à auto-
risation dans le canton de Soleure. Les
propriétaires doivent prouver qu'ils ont
suivi avec succès des cours de dressage.
Le vétérinaire cantonal délivre les autori-
sations, a indiqué hier le Gouvernement
soleurois. La liste des chiens concernés
comète sent races et leurs croisements
fV \ ,  11 t . r \ m r . .  . . ..f. n r̂tr. t . ,  »•., l̂ i ,11 . f . . r \  r.. ¦-.>..._yuuiii.i i ici , .LûI IU I  u.i nie L.UH ici i ICI , a i l le
rican staffordsfiire pit bull terrier, rottwei-
ler, doberman, dogo argentine et fila brasi-
leiro).

http://www.bcvs.ch


FEMMES IRANIENNES

Faim de liberté
Un groupe de féministes ira-
niennes, arrêtées dimanche de-
vant un tribunal de Téhéran,
ont entamé une grève de la
faim. Elles protestent contre
leur détention, a déclaré hier
un de leurs avocats.

«Dans des conversations té-
léphoniques avec leur famille,
elles ont déclaré qu'elles enta-
maient à partir de ce midi une
grève de la faim pour protester
contre la poursuite de leur dé-
tention», a déclaré Me Nasrine
Sotoudeh.

Trente-trois militantes fé-
ministes ont été interpellées di-
manche devant le Tribunal ré-
volutionnaire de Téhéran où el-
les s'étaient rassemblées pour
soutenir d'autres militantes ju-
gées pour avoir participé le 12
juin 2006 à une manifestation,
«non autorisée», de soutien, aux
droits des femmes.

Au total, 70 personnes, dont
42 femmes, avaient alors été in-
terpellées lors de cette manifes-
tation brutalement dispersée
par la police.

Noushine Ahmadi Khora-
sani, Parvin Ardalan, Shahla
Entessari, Sussan Tahmassebi
et Fariba Davoudi Mohajer, in-
terpellées en juin 2006 et
convoquées dimanche matin
devant le tribunal révolution-
naire, avaient lancé en novem-
bre une campagne pour réunir
un million de signatures afin de
demander le changement des
lois «injustes» à l'égard des fem-
mes. ATS
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Sumatra a tremblé
INDONÉSIE ? Un grave séisme fait au moins 70 morts. Des centaines
de constructions détruites. Les hôpitaux débordés.

Un puissant séisme d'une
magnitude préliminaire de
6,3 sur l'échelle de Richter a
détruit mardi des centaines
de construction sur l'île in-
donésienne de Sumatra ,
dans l'ouest de l'archipel, fai-
sant au moins 70 morts et
laissant les hôpitaux sub-
mergés par l'afflux de bles-
sés, selon les autorités.

Selon un dernier bilan of-
ficiel et provisoire, cette vio-
lente secousse a fait 70 morts
mais les autorités s'attendent
à ce que ce bilan s'alourdisse.

Selon le centre d'alerte au
tsunami de la zone pacifique,
à Hawaii, le séisme s'est pro-
duit à l'intérieur des terres,
ce qui supprime tout risque
de tsunami. Selon le Service
géologique américain, l'épi-
centre du tremblement de
terre a été localisé à quelque
50 km de Padang, sur la côte
ouest de Sumatra, et à une
profondeur de 33 km.

Ce séisme a été ressenti
jusqu'à Singapour et la Ma-
laisie voisine, selon le Service
d'études géologiques des
Etats-Unis. A Singapour, à
430 km de l'épicentre, plu-

sieurs immeubles ont ete*
évacués.

Panique
dans la population

A Johor, une ville côtière
du sud de la Malaisie, la pani-
que s'est emparée de la po-
pulation qui a fui les bureaux
et les centres commerciaux,
selon des témoins.

Sur l'île de Sumatra, la se-
cousse a tué au moins deux
enfants et un enseignant
après l'effondrement d'un
bâtiment d'un étage sur une
cour d'école de la ville de So-
lok. Une femme est égale-
ment morte sur un marché
de la ville.

Au moins deux hôpitaux
luttaient pour tenter de soi-
gner les blessés qui arrivent
en masse, la plupart souf-
frant de fractures et de cou-
pures, a précisé le porte-pa-
role de la police Supriadi, qui
comme de nombreux Indo-
nésiens n'a qu'un seul nom.
Un hôpital a été évacué près
de Padang, envoyant méde-
cins, infirmières et patients
dans les rues, selon la chaîne
MetroTV AP Les hôpitaux de l'île n'arrivent pas à faire face à I arrivée de cemtaines de blesses, KEYSTONE

AFGHANISTAN

Vaste offensive de l'OTAN
L'OTAN a lancé hier sa plus
grande offensive en Afghanis-
tan depuis le renversement des
talibans en 2001. L'alliance a
envoyé plus de 5000 hommes
dans la province de Helmand,
haut lieu de l'insurrection et du
trafic d'opium, qui échappe au
contrôle des autorités.

L'opération a été baptisée
«Achille». Elle impliquera à
terme 4500 soldats de l'OTAN et
1000 soldats afghans. L'offen-
sive a débuté à l'aube dans la
province méridionale, où se
concentre la culture de l'opium
dont l'Afghanistan est le pre-
mier pays producteur.

Aucun bilan n'était disponi-
ble en fin de journée. Un soldat
étranger a été mé dans des
combats dans le sud du pays, a
indiqué la Force internationale
d'assistance à la sécurité (ISAF)
de l'OTAN. Elle n'a pas précisé
si la victime participait à l'of-
fensive.

Les talibans ont revendiqué
de leur côté la capture d'un Bri-
tannique dans la province de
Helmand. «Il prétend être jour-
naliste, mais en fouillant, on a
découvert qu'il travaillait pour
les forces britanniques», a af-
firmé un porte-parole taliban.

Construction d'un barrage.
L'un des objectifs d'«Achille»

Les troupes étrangères suscitent la colère de la population, KEYSTONE

est de réparer et d'agrandir le
barrage hydroélectrique de Ka-
jaki. L'opération doit en outre
permettre «d'améliorer la sécu-
rité dans les zones où les extré-
mistes talibans, les narco-trafi-
quants ainsi que d'autres élé-
ments tentent de déstabiliser le
gouvernement», a précisé un
général.

Dans l'est du pays, à Jalala-
bad, plusieurs centaines de
personnes ont manifesté pour
dénoncer la mort de plusieurs
civils mes par les forces améri-

caines. 2000 personnes ont blo-
qué aux cris de «mort aux Amé-
ricains» la route principale re-
liant cette ville proche de la
frontière pakistanaise à Kaboul.
Ils ont réclamé des mesures fer-
mes du Gouvernement afghan
à rencontre des soldats améri-
cains impliqués.

Selon des responsables, des
GI's ont mé au moins dix per-
sonnes lors d'une fusillade qui
s'est produite près de Jalalabad
après un attentat- suicide, ATS

PRÉSIDENTELLE FRANÇAISE

Après Sarkozy au tour de Royal
Ségolène Royal est à son
tour épinglée sur son patri-
moine. Selon «Le Canard
enchaîné», le couple Royal-
Hollande aurait dû verser
en 2006 «sept fois plus que
ce qu'ils ont effectivement
payé» au titre de l'impôt sur
la fortune.

«Il n'y a pas de fraude», a
rétorqué Ségolène Royal,
hier soir sur France 3. «Je
voudrais dire que l 'évalua-
tion de notre patrimoine a
été faite par un expert-
comptable», a-t-elle ajouté.

L'hebdomadaire estime
que leur déclaration patri-
moniale «pulvérise les re-
cords de sous-évaluation
immobilière» en ce qui
concerne une maison dans
les quartiers huppés de
Mougins, près de Cannes,
en mentionnant le mon-
tant de 270 000 euros. Selon
l'hebdomadaire, la maison
de vacances en vaudrait au-
tour de 700 000 sur la foi des
agents immobiliers locaux.

Quant à l'appartement
de Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine) acheté
par Mme Royal, M. Hol-
lande et les parents de ce
dernier, il a été déclaré par
le couple pour une valeur

de «750000 euros». C'est,
soutient Le Canard, «nette-
ment moins que sa valeur
d'achat en 1990 (5 750000
FF, soit 876000 euros)!» , et
bien moins que la valeur es-
timée par des agences, «au-
tour de 1,2 million» d'euros.

L'hebdomadaire enfonce
également le clou, une se-
maine après avoir publié
son enquête sur le patri-
moine de Nicolas Sarkozy. Il I . 
maintient , factures à l'ap- Ségollène Royal.
pui, que le candidat a béné- Transparente, KEYSTONE
ficié , avec son épouse Céci-
lia, d'un rabais équivalent à
au moins 300 000 euros sur
l'achat et le chantier en
1997 d'un appartement re-
vendu depuis, à Neuilly,
ville huppée dont M. Sar-
kozy était le maire.

M. Sarkozy dément en
bloc dans une lettre publiée
par le «Canard». Le direc-
teur général des impôts en
France a écarté toute «ano-
malie» hier dans la déclara-
tion fiscale de M. Sarkozy
après que le journal «Libé-
ration» eut fait état d'inter-
rogations de fiscalistes s'in-
terrogeaient sur le fait qu'il
n'ait commencé à payer
l'ISF qu'en 2006.

Mme Royal et son com-
pagnon avaient rendu pu-
blic l'état de leur patri-
moine en janvier, à la suite
de la circulation via l'inter-
net de rumeurs les accu-
sant d'avoir monté une so-
ciété civile immobilière
pour échapper à l'ISF. Dans
la foulée, la plupart des
candidats avaient eux aussi
rendu public l'état de leur
patrimoine.- M. Sarkozy
avait annoncé être assujetti
à l'ISF, annonçant la publi-
cation de son patrimoine,
mais y a finalement re-
noncé, arguant des raisons
privées, ATS

COUP DE POUCE DE SARKOZY À LE PEN
Nicolas Sarkozy a donné un coup de pouce
à Jean-Marie Le Pen pour qu'il puisse parti-
ciper au scrutin. Le candidat de l'UMP et ac
tuel ministre de l'Intérieur a appelé des mai
res à accorder leur parrainage au leader de
l'extrême droite.

«Moi, je combats les idées de M. Le Pen,
mais je me battrai pour que M. Besancenot
comme M. Le Pen puissent défendre» les
leurs, a déclaré le ministre lundi soir, esti-
mant que «la démocratie ne doit pas être
confisquée par un petit nombre de gens».

Jean-Marie Le Pen, qui avait provoqué un
séisme en 2002 en se hissant au deuxième
tour au détriment du socialiste Lionel Jos-
pin, tout comme le candidat de la Ligue
communiste révolutionnaire (LCR) Olivier
Besancenot (plus de 4% des voix en 2002)

peinent à réunir les 500 parrainages d élus
nécessaires pour se présenter au scrutin.

Le parti UMP au pouvoir présidé par Nicolas
Sarkozy a appelé lundi les élus sans éti-
quette à apporter leur parrainage aux can-
didats n'ayant pas encore réussi à obtenir
les 500 paraphes.

Des élus UMP et des commentateurs esti-
ment que l'UMP est le parti qui a le plus à
perdre d'une absence de Le Pen, ses élec-
teurs risquant de se retourner par vindicte
contre «le système», que l'UMP au pouvoir
incarne le mieux.

Selon deux sondages publiés lundi, Jean-
Marie Le Pen est crédité de 12 à 14% des
intentions de vote. Il avait obtenu 16,86%
des voix au premier tour en 2002. ATS

IRAK

Près de 120 pèlerins chiites tués
Près de 120 pèlerins chiites se
rendant dans la ville sainte de
Kerbala ont été tués hier en
Irak. L'attaque la plus meur-
trière a eu lieu près de Hilla où
90 pèlerins, dont des femmes et
des enfants, ont perdu la vie
dans un double attentat-sui-
cide. L'attaque à Hilla, une loca-
lité située au sud de Bagdad, a
eu lieu en fin de journée. Deux
hommes portant des vestes
bourrées d'explosifs ont ac-
tionné leurs bombes au milieu
d'une foule de personnes se

rendant a Kerbala. «Nous avons
reçu les corps de 90 personnes
qui sont mortes dans l'attentat
et nous soignons 160 blessés», a
indiqué un médecin de l'hôpi-
tal de Hilla.

«Une cinquantaine de pa-
tients sont dans un état critique.
Près de 80% des victimes sont de
jeunes hommes, mais ily a aussi
des femmes et des enfants», a-t-
il ajouté. Les pèlerins se ren-
daient à pied à Kerbala, à une
vingtaine de kilomètres à
l'ouest de Hilla. Ils devaient fê-

ter la fin de 1 Achoura, une pé-
riode de quarante jours de
deuil commémorant la mort ,
en 680, de l'imam Hussein, pe-
tit-fils du prophète Mahomet.

L'armée américaine a égale-
ment enregistré la perte de neuf
soldats mes dans l'explosion de
bombes au passage de leurs vé-
hicules. Dans ce contexte d'ex-
trême violence, le ministère ira-
kien de l'Intérieur a annoncé
mardi l'arrestation de 29 mem-
bres d'Al-Qaïda, dont plusieurs
chefs locaux, ATS
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¦ ALe piège neige
JOHNNY ? Les députés du Plat Pays ont décidé
hier de reporter de six mois leur décision sur la
demande de naturalisation de Jean-Philippe Smet.
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BRUXELLES
Doutant des véritables
motivations - senti-
mentales, vraiment,
ou plutôt fiscales? -
qui l'incitent à prendre
la nationalité de son
père, les députés bel-
ges ont reporté hier de
six mois leur décision
sur la demande de na-
turalisation de Johnny
Hallyday. A ce mo-
ment-là, le chanteur
ne perdra plus auto-
matiquement sa na-
tionalité française s'il
devient Belge, ce qui
réduira le pouvoir
d'attraction que Mo-
naco est soupçonné
d'exercer sur lui...

C'est cuit
pourJohnny

Hier, les 17 mem-
bres de la commission
des naturalisations de
la Chambre des re-
présentants belges
(chambre basse du

Parlement fédéral) ont
décidé de reporter de
six mois leur décision
sur la demande de na-
turalisation que le
chanteur français a in-
troduite il y a plus d'un
an au Plat Pays, sous
prétexte qu'il y a ses
«racines» - son père,
Léon Smet, était effec-
tivement Bruxellois,
mais il l'a à peine
connu. «Il y a des élé-
ments, notamment f is-
caux, qui ont été rap-
portés par la presse et
que nous voulons véri-
f ier. Nous voulons être
sûrs de sa sincérité», a
expliqué le président
de la commission par-
lementaire, le député
libéral flamand Guy
Hove.

Les Belges sont
d'autant plus dubita-
tifs que Jean-Philippe
Smet n'a pas caché que
son exil à temps partiel
à Gstaad, aussi agréa-
ble soit-il, a été dicté

par des raisons fisca-
les. Son installation en
Suisse ne joue pas en
sa faveur à Bruxelles, a
reconnu hier le député
francophone Olivier
Maingain, un libéral.
«Les p istes sont un peu
brouillées», a confirmé
la socialiste franco-
phone Karine Lalieux.

Monaco
via Bruxelles

D'aucuns suspec-
tent Johnny Hallyday
de vouloir prendre la
nationalité belge afin
de pouvoir bénéficier à
Monaco, où il s'instal-
lerait aussitôt, de privi-
lèges fiscaux que les
ressortissants français
ne peuvent pas obte-

Le chanteur a tou-
jours nié qu'il caressait
ce projet. Mais les dé-
putés belges ont mal-
gré tout décidé de lui
tendre un piège, assez
sournoisement il est

¦ I

vrai. Quand ils réexa-
mineront le dossier de
Johnny, en octobre au
plus tôt, le Plat Pays
aura en effet dénoncé
une Convention du
Conseil de l'Europe de
1963 qui prévoit que
l'acquisition volon-
taire d'une nationalité
par une personne la
prive automatique-
ment de celle qu'elle
portait jusqu'alors.

Bref, Jean-Philippe
Smet pourrait éven-
tuellement devenir
Belge à la fin de 2007,
pour peu que soient
reconnues d'ici là ses
«véritables attaches»
avec le Plat Pays. Mais
il ne perdrait pas pour
autant sa nationalité
française (il pourrait
en être déchu, mais
uniquement sur déci-
sion de l'Etat français) ,
ce qui rendrait un exil
à Monaco financière -
ment inintéressant ,
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MÉDIAS
Lourd tribut

Que le chemin vers une exonération fiscale semble difficile, KEYSTONE
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nus ae IUUU journalistes ou
leurs collaborateurs sont
morts ces dix dernières an-
nées dans l'exercice de leur

AIRBUS

Grève et manifestations
: Des milliers de salariés
' français d'Airbus ont en-
: tamé mardi à une jour-
: née d'actions dans plu-
: sieurs villes du pays pour
: dénoncer le plan de re-
: structuration de l'avion-
: neur européen. Celui-ci
: prévoit la suppression
\ de 10 000 emplois, dont
: 4300 dans ses usines
; françaises.

Les salariés d'Airbus
: au siège de Toulouse ont
\ entamé mardi à 9 h 30
: von mouvement de grève
: d'une demi-journée
j pour protester contre le
: plan «PowerS» annoncé
: la semaine dernière. Les
: gens sont très mobilisés.
: (...) «Ça va être un très
' grand succès», a déclaré
: à l'AFP Jean-François
: Knepper, délégué syndi-
: cal central FO, syndicat
: majoritaire à Airbus.

Les syndicats au cré-
neau. L'intersyndicale
d'Airbus (FO, CGC,
CFTC, CFDT, CGT) avait
appelé vendredi les sala-
riés d'Airbus France à
des actions sur les qua-
tre sites français , à Tou-
louse, Méaulte, Nantes
et Saint-Nazaire.

Des manifestations
étaient prévues dans ces

On se mobilise pour sauver Airbus, KEYSTONE

quatre villes durant la
journée. Sept mille ma-
nifestants, selon une
première estimation de
la police, des salariés
d'Airbus, des élus et des
syndicalistes, ont com-
mencé à manifester
dans le centre-ville de
Toulouse en fin de mati-
née. Un bon millier de
personnes, dont de
nombreux salariés d'Air-
bus, avaient également
commencé à manifester
mardi matin devant
l'usine de Méaulte.

Grève massivement
soutenue. Environ 90%

des employés des deux
sites Airbus de Saint-Na-
zaire étaient en grève
hier matin, selon FO et la
direction. Les sites de
Saint-Nazaire emploient
2400 salariés. Les sala-
riés avaient déjà débrayé
quelques heures le 28 fé-
vrier, jour de l'annonce
du plan PowerS.

M. Knepper, coprési-
dent du comité d'entre-
prise européen de
l'avionneur, a indiqué
qu'une manifestation
européenne des salariés
d'Airbus et de l'aéronau-
tique devrait avoir lieu à
Bruxelles le 16 mars, ATS

Enjeu de campagne
Le brûlant dossier d'Airbus se trans-
forme en enjeu de la campagne pré-
sidentielle en France. Il mobilise les
candidats qui se divisent sur le rôle
de l'Etat mais affichent leur souci de
défendre l'emploi, préoccupation
majeure des Français.

Le favori de la droite pour la prési-
dentielle Nicolas Sarkozy et le cen-
triste en pleine ascension dans les
sondages François Bayrou ont ren-
contré les syndicats lundi.

Mme Royal a été la plus prompte à
se saisir de l'annonce, mercredi, du
plan de restructuration «PowerS»
qui coûtera 10 000 emplois en qua-
tre ans à l'avionneur européen, dont
4300 en France. Exprimant aussitôt
sa solidarité aux salariés d'Airbus
face à ce «séisme industriel», elle a
accusé le gouvernement d'«inertie»
et plaidé pour un Etat fort capable
de secourir des entreprises en diffi-
culté. Vendredi, elle a rencontré les
syndicats d Airbus et a dit vouloir
trouver des solutions de rechange
au plan «PowerS».

Mme Royal veut une remise à plat de
la gestion d'Airbus et un moratoire.
Elle juge indispensable une recapita-
lisation du groupe, avec consolida-
tion de son actionnariat public et re-
cherche d'un partenaire «privé fia-
ble». Son idée: faire entrer huit ré-
gions françaises dans Airbus.

Sans critiquer le plan «PowerS» sur
le fond, Nicolas Sarkozy et François
Bayrou prônent tous deux un nou-
veau pacte d'actionnaires.

PUBLICITÉ ' 

Le candidat UMP refuse l'idée d'un
arrêt du plan PowerS. Il souhaite
néanmoins que, dans ce nouveau
pacte, l'Etat pèse plus lourd et s'est
dit prêt, s'il est élu président, à une
éventuelle augmentation de capital.
Car selon lui, «l'échec d'Airbus, ce
serait l'échec de l'Europe».

M. Sarkozy s'est toutefois dit opposé
à une participation des régions fran-
çaises pour aider Airbus.

Le premier ministre Dominique de
Villepin a affirmé que l'Etat français
était prêt à participer avec les autres
actionnaires à une éventuelle aug-
mentation de capital d'EADS, mai-
son-mère d'Airbus. Il a aussi sou-
haité que la question de la gouver-
nance franco-allemande soit posée.

Le centriste François Bayrou a lui
appelé les actionnaires privés
d'EADS à assumer leurs responsabi-
lités. Soulignant les besoins de fi-
nancement, d'investissement et de
trésorerie d'Airbus et les «fautes de
management» passées, il a jugé
«qu 'il ne serait pas juste que ce soit
l 'Etat tout seul qui en porte la res-
ponsabilité». Selon lui, les pays eu-
ropéens doivent soutenir Airbus
comme l'a fait le Gouvernement
américain pour Boeing. Mais Fran-
çois Bayrou estime qu'une entrée
des régions françaises dans EADS
serait «totalement irréaliste» car il
n'est «pas imaginable qu 'on aille
prendre l'argent du contribuable (...)
pour aller faire un travail industriel à
Airbus», ATS

Destituée

SOMALIE
Bienvenue!

La mairesse de Varsovie, un
des chefs de file de l'opposi-
tion libérale, a été destituée
hier de son poste par le préfet
de région. Elle est sanctionnée
pour avoir dépassé de deux
jours le délai de déposition
d'une déclaration sur les reve-
nus de son mari.

Les premiers bataillons d'une
force africaine de maintien de
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TURQUIE

un men uner
monsieur
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profession, I Irak et la Russie
étant les pays les plus dange-
reux, selon un rapport rendu
public mardi par une organisa-
tion non gouvernementale. La
plupart des victimes sont des
hommes morts dans leur pays.
Près de la moitié ont été tués
par balles. D'autres ont été
battus à mort , poignardés, tor-
turés, décapités ou sont morts
dans des explosions.

¦ a

Un tribunal turc a condamné
hier un homme politique kurde
pour avoir donné du «mon-
sieur» au dirigeant rebelle
kurde emprisonné Abdullah
Ûçalan. Le responsable écope
de six mois de prison, a-t-on
appris mardi de source judi-
ciaire. Le tribunal a jugé qu'uti-
liser le mot «monsieur» consti-
tuait un signe de respect en-
vers un homme officiellement
considéré en Turquie comme
un terroriste pour avoir dirigé
pendant une décennie une ré-
bellion séparatiste dans le
sud-est du pays, à dominante
kurde.

RUSSIE

Victimes
du thallium
Deux Américaines ont été em-
poisonnées au thallium et hos-

santé. Le thallium est un élé-
ment radioactif utilisé notam-
ment dans la mort-aux-rats.

POLOGNE

la paix ont été accueillis mardi
à l'aéroport de Mogadiscio par
des obus de mortier: arrivés la
semaine dernière en Somalie,
ils y participaient à une céré-
monie de bienvenue. Les as-
saillants ont tiré huit obus de
mortier mais seuls deux d'en-
tre eux ont touché l'aéroport,
faisant un blessé. Des affron-
tements ont par la suite
éclaté, et trois personnes ont
été tuées.

i'
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FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ^—'
gagnez votre r__ .V^
indépendance, devenez V_M)

esthéticienne £->
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
« 026 912 08 10

e% 
Education
First _< _̂_____

Nr 1 DES SEJOURS Jl
LINGUISTIQUES IV

Appelez nègre nwiéro gratuit B |0
0800 822 811
Découvrez rtoa offres incroyables*

• Dites S-_-f.e_. _»_lfcîTS.i_ tn|_-; au 31 nA . _(X^i_____J___
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DESTOCKAGE
DE 4 MILLIONS DE MEUBLES,
MATELAS à It  - W*ET SALONS I H ll/J
J55Q-- «uuiP DEnoo.- Mgd Wm f ï m(¦«ÊBMlP l Vif aai l X .MUJ
Illlif 11 MM*»
CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

k_. Lu-ve; 9h-18H30 » Samedi: 9h-17h _*

M
messageries

durhône

f \J\ Profitez
v/aivef Mois de mars
^èlcmont-travail & IOI .I._ 

Déstockage massif
des articles de loisirs

Vestes, pantalons loisirs et confections, chemises,
polaires, chapeaux, thermo, articles de chasse, optiques,
chaussures Trezeta et Lizard, sacs à dos et couchages,

tentes, couteaux et de nombreux articles 

Tout à Vz prix
(tout sauf article, de travail)

Place du Midi 50 19S0 Sion

A saisir
tôle neuve

de toiture isolée
«panneaux
sandwich»

169 m*
Tél. 078 801 31 32.

036-389192

Véranda
Fermeture de balcon

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-388598

Réparations
TIBA-
SARINA
Potager combine,
chauffage à bois.
Rép. avec garantie,
devis gratuit.
Tél. 079 206 44 80.

017-814708

ms épargnez 10% ¦ vous recevez un DC
;ur votre carte de fidélité équivalent à 10%
tilisable dès le lendemain à deduire du m?ntant de

Jans tous vos magasins. vos courses effectuées du 9 nr
M ,\ au 24 mars 2007.

uw
www.casino-magro.ch

http://www.casino-magro.ch
http://www.ef.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@roccabois.ch
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VIEGE - GRASSHOPPER 4-3 AP ? Viège a dû avoir recours à la prolongation
pour obtenir le droit d'affronter Bienne. Enjeu: le titre national. Il débutera à l'extérieur

CHRISTOPHE SPAHR

La scène est confuse. Reste que
Beechey, on ne sait trop com-
ment, parvient quand même à
pousser le puck dans le but.
Qu'importe la manière! Il est 22
heures passés de quinze minu-
tes, la prolongation est presque
vieille de trois minutes lorsque le
Canadien propulse son équipe
en finale. Pour la deuxième fois
en cinq ans.

L'ambiance, pourtant, ne se
prêtait pas trop à la fête. Hier,
plus encore que lors des derniè-
res rencontres, il régnait dans
cette patinoire trop imparfaite-
ment garnie un silence de cathé-
drale. En prêtant l'oreille, on
pouvait même entendre sans
trop de peine tout ce qui se disait
sur la glace. Et dire que Viège
jouait tout simplement sa place
en finale. Quelle curieuse atmos-
phère!

Toujours est-il que si Viège
n'a pas été porté par son public -
quel doux euphémisme! -, il ne
lui a pas donné non plus trop
d'occasions de manifester. Hor-
mis quelques sifflets, bien sûr,
qui n'ont pas manqué de surgir
des gradins à mesure que la par-
tie paraissait échapper aux Valai-
sans. Pour autant, Viège n'est pas
passé à côté de son sujet. Non, il
a simplement buté sur un mur -
comprenez le gardien Genoni -
sans connaître, non plus, une
grosse dose de réussite. Grass-
hopper, lui, a été autrement
mieux inspiré devant le but ad-
verse. Il n'a pas eu besoin de
beaucoup d'occasions pour «en-
filer» trois buts à Walter et
contraindre, ainsi, son adver-
saire à disputer une prolonga-
tion de tous les dangers.

Et de cinq pour le Valais!
Reste que les Valaisans ont eu

assez d'occasions pour prendre
leurs distances avant la prolon-
gation. Mais ils ont perdu de leur
superbe à mesure que l'horloge
égrenait ses minutes. Ils ont sur-
tout buté sur le jeu ultra-défensif
des Zurichois qui n'ont pas ac-
cordé le moindre espace. Grass-
hopper s'est bien gardé de se je-
ter dans la gueule du loup. Il s'est

contenté de défendre, d'attendre
et de lancer des contre-attaques.

Viège est tout de même quali-
fié pour disputer la finale. Pour
mémoire, les quatre premières
participations d'une équipe va-
laisanne à ce stade de la compé-
tition ont laissé un petit goût
d'inachevé. En 2003, Viège
n'avait pas eu l'ombre d'une
chance face à l'ambitieux Bâle.
En 2004, Sierre avait été sorti lors
de la prolongation du cinquième
et dernier match à Bienne. En
2005, il avait été logiquement, et
sèchement, éliminé par Bâle. En
2006, enfin , il avait pris la porte
en concédant dix buts à Bienne,
encore. Cette fois, Viège a les
moyens de soulever le trophée.
Du côté des joueurs suisses, il n'a
pas le moindre complexe à nour-
rir. Par contre, Bienne devrait
compter, incontestablement, sur
de meilleurs étrangers.

Le dossier des mercenaires,
justement, n'a pas avancé hier. Il
pourrait toutefois s'accélérer ce
matin même. Cormier, de son
côté, attend d'être fixé dans les
heures qui viennent puisque ses
billets d'avion doivent être annu-
lés, le cas échéant, encore au-
jourd'hui. En outre, il se mur-
mure que Viège se serait déjà en-
gagé avec un défenseur finlan-
dais.

Litternahalle, 2511 spectateurs. Arbitres:
MM. Kunz, Abegglen et Dumoulin.
Buts: 9'18 Ruefenacht-Beechey 1-0; 1077
Stoop-C. Moggi (Grasshopper à 5 contre 4)
1-1; 31'10 Gerber-Gruber 1-2; 31'42
Lôtscher-Brunold 2-2; 47'06 Schelling-Lemm
2-3; 62'50 Beechey-Yake 4-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Viège, 7 x 2 '  contre
Grasshopper.
Viège: Walter; Lardi, Schupbach; Heldstab,
Portner; Heynen, Abplanalp; Triulzi, Brunold,
Lôtscher; Ruefenacht, Yake, Beechey; Lùssy,
Wùst, Bodemann; Bruderer, Bûhlmann,
Gàhler. Entraîneur: Kevin Ryan.
Grasshopper: L. Genoni; S. Schoop, Sidler;
Wollgast, Jakob; Cadonau, Pienitz; Lemm,
Schellling, S. Moggi; Ullmer, Gloor, C. Moggi;
Tiegermann, Geiger, Gruber; Gerber, Stoop,
Ullmann. Entraîneur: Beat Lautenschlager.

63e minute: c'est l'explosion de joie dans le
camp viégeois. La finale est décrochée, MAMIN

HC SIERRE

D'Urso s'en va à Ajoie
Lionel D'Urso évoluera la sai-
son prochaine à Ajoie. Il a signé
hier après-midi un engage-
ment pour une année. «J 'avais
besoin de quitter Sierre et de voir
autre chose après neuf ans dans
ce club», explique-t-il. «Mais ce
n'est pas un adieu, juste au re-
voir. D'ailleurs, je remercie leHC
Sierre pour ce qu 'il m'a ap-
porté.»

Le défenseur, l'une des va-
leurs sûres ces dernières an-
nées, avait plusieurs offres de
LNB. «Je n'aurais pas voulu res-
ter en Valais. Il me fallait pren-
dre du recul par rapport à Sierre.
A Porrentruy, avec mon amie, on
va pouvoir entamer notre petite
vie. J 'ai également apprécié le

contact avec l'entraîneur Dany
Gelinas. Sa façon de voir le
hockey et de le vivre m'a
convaincu. Ajoie s'est également
montré très persuasif.»

Quant à Philippe Faust, il se
tâte encore. «Je me suis donné
un bon mois de réflexion. J 'ai
plusieurs offres. Mais je dois
également analyser ma situa-
tion professionnelle. Je suis dés-
ormais à mon compte dans le
secteur des machines agricoles.»
Le défenseur ne dément pas
qu'il a été approché par Marti-
gny. Entre autres. «Oui, les
contacts sont avancés, mais il
n'y a évidemment rien défait. Je
n'exclus pas non p lus de rester à
Sierre.» es D Urso veut changer d'air, BITTEL

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
I Une réponse sera donnée à chaque dossier. I
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1RE LIGUE

Monthey
sauvé!

\
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Demi-finale des play-outs \ Demi-finales des play-offs
(au meilleur des sept) \ (au meilleur des sept)
Ambri-Piotta - Bâle a.p. 4-5 -; Bienne - Lausanne ' 7-3

3-2 dans la série : Bienne qualifié. 4-1 dans la série
: Viège - GCK Lions a.p. 4-3

Viège qualifié. 4-1 dans la série

PUBLICITÉ
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I Importante régie immobilière valaisanne I

cherche à acheter en plaine ou en station :
I I
i • renie immobilière-» ¦
| au bénéfice de mandats de gérances d'immeubles |

• mandats de gérances d'immeubles
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Pour Martigny, Sierre, Sion et
Verbier, les vacances étaient
malvenues puisque prématu-
rées. Ce n'est pas le cas des
Montheysans. En effet, si les au-
tres formations valaisannes
avaient été priées de quitter la
compétition lors des play-offs,
les hommes de Nussberger ont
réglé le compte des Chaux-de-
Fonniers lors de la finale des
play-outs, ce qui est beaucoup
plus stressant. Onzième lors du
tour préliminaire, Monthey
s'est incliné dans un premier
temps en play-outs face à Mou-
tier 3-1 dans la série avant de
s'imposer sur le même score
face à Star La Chaux-de-Fonds,
condamné à la relégation en
deuxième ligue

Saine ambiance. A l'heure du
bilan final , le président du HC
Monthey André Ferrât se mon-
tre soulagé. «Notre tour prélimi-
naire nous force à rester sur no-
tre f in car nous avions les
moyens de mieux faire. Cepen-
dant, l'équipe a été chahutée par
les départs de joueurs et change-
ments d'entraîneur. Cependant,
l'ambiance est toujours demeu-
rée saine. Nous pouvons prépa-
rer le futur.» Menés 2-1 à la 43e,
les Montheysans, façonnés à la
mode Nussberger, n'ont rien lâ-
ché et sont parvenus à renver-
ser une situation quasi déses-
pérée. Les frères Spicher-Kast,
auteurs des quatre buts et
consorts, sont sauvés et pour-
ront prendre leur temps ven-
dredi lors du souper de soutien
du HC Monthey.

JEAN-MARCEL FOLI

Mélèzes: 200 spectateurs. Arbitres: Boujon,
Michaud, Excoffier.
Buts: 12e Bruehlmann (Braichet) 1-0; 18e
Te. Spicher-Kast (Schupbach/à 5 contre 4)
1-1;43eVon Gunten (Vaucher) 2-1;53eTe.
Spicher-Kast (Bertholet/à 5 contre 4) 2-2;
56e Ti. Spicher-Kast 2-3; 59e Te. Spicher-
Kast (Ti. Spicher-Kast) 2-4.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Huguenin) contre
Star; 8x2 '  contre Monthey
Monthey: Ldpez; Deriaz, Maret; Cretton,
Ferrât, Favre; Schupbach, Kohli, Bertholet;
Te. Spicher-Kast, Ti. Spicher-Kast, Chappot;
Crettenand, Marshall, Uttinger. Entraîneur:
Nussberger.
Monthey sans Gay-Crosier, Brunner.
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Ils rangent leurs cannes
GERD ZENHAUSERN - PIERRE-ALAIN ANÇAY - ELVIS CLAVIEN ? Les trois Valaisans ont tous
évolué en LNA. Aujourd'hui, ils raccrochent tous pour privilégier leur reconversion professionnelle.

Gerd Zenhâusem a effectué l'essentiel de sa carrière en LNA. KEYSTONE : Pierre-Alain Ançay ne pensait jamais pouvoir jouer en LNA. MAMIN

r

Elvis Clavien arrête sa carrière à 28 ans. GIBUS

«On m'a fait une offre
qui ne se refuse pas»

(de veux me mettre
à mon compte»

o Le Sierrois
S£ s'est exilé très
* tôt pour effec-

tuer 1 essentiel de sa carrière en
LNA. Il veut désormais travailler
dans l'immobilier.

Gerd, quand avez-vous pris la déci-
sion d'arrêter?
La saison passée, déjà. En avril
2006, j'ai terminé mes études à la
Haute Ecole de gestion. Je ne
voulais pas trop traîner avant de
profiter de ce papier. Je vais me
lancer à mon compte, dans l'im-
mobilier. Je resterai établi à Fri-
bourg. Mais je travaillerai beau-
coup dans le Haut-Valais.

i

Vos dernières blessures ont-elles
joué un rôle dans ce choix?
Non. Je m'en suis bien remis. Par
contre, j'aurais aimé que ma car-
rière se termine en disputant les
play-offs avec Fribourg. On s'est
maintenus rapidement au pre-
mier tour des play-outs. Mais ce
n'est pas la même chose. On n'y
pratique pas le même hockey.

Que vous inspire votre dernière
saison?
Elle avait très mal commencé. Je
ne jouais quasiment pas; l'en-
traîneur voulait se séparer de
moi. Finalement, j'ai été aligné
davantage. J'ai même pris du
plaisir à la fin au côté de Montan-
don et de Plùss.

Comptez-vous jouer au sein d une
ligue inférieure?
Non, je veuxprendre mes distan-
ces avec le hockey. Sans quoi
j'aurais poursuivi ma carrière en
LNA. Je veux tourner la page.

Votre fils vous a-t-il vu jouer?
Oui, il est venu lors des derniers
matches. Il a 5 ans et demi. J'au-

rais bien aimé qu il me voie un
peu plus.

Quel est votre meilleur souvenir?
Le match que j'ai joué au côté de
mon père. J'avais 16 ans, lui ter-
minait sa carrière. Sur le mo-
ment, je ne réalisais pas trop ce
que ça représentait. J'avais l'ha-
bitude de m'entraîner à ses côtés.
Plus tard, j'ai pris conscience que
ce n'est pas donné à tout le
monde de vivre ça. C'est le mo-
ment le plus fort que j' ai vécu
dans le hockey. Je garde égale-
ment de bons souvenirs de mes
années à Lausanne. J'y ai fêté
une promotion. C'est un peu le
club de mon cœur, là où j'ai vécu
mes plus belles années. J'aurais
aimé y terminer ma carrière.
Malheureusement, le club est
tombé en LNB.

Avez-vous des regrets?
Je serais bien resté quelques an-
nées de plus à Sierre, au début de
ma carrière. Mais l'équipe était
alors en première ligue et j 'avais
eu des offres pour la LNB et la
LNA. Si je voulais aller de l'avant,
il me fallait quitter Sierre. J'ai en-
suite lutté quelques années
contre la relégation. A 19 ou 20
ans, ce n'est pas évident. Finale-
ment, je n'ai joué qu'une fois
pour le titre. Avec Fribourg, on
avait été sortis par Davos en
demi-finale.

35 ans
Clubs: Sierre (LNB), Ajoie (LNA), Herisau
(LNB), Lausanne (LNB et LNA), Zurich (LNA),
Lausanne (LNA) et Fribourg (LNA).
556 matches en LNA, 93 buts, 175 assists, 268
points.
137 matches en LNB, 37 buts, 56 assists, 93
points.

^J| 
du HC 

Sierre
*— *

~a avait an-
noncé sa décision en début
d'année déjà. Il entend mettre
l'accent sur son avenir profes-
sionnel. v

Pierre-Alain, votre décision a
été mûrement réfléchie...
Une blessure récurrente au
dos m'avait déjà contraint à
quitter la LNA pour assurer
mon avenir professionnel, scène sur une dermere finale
J'étais alors venu à Sierre de play-offs. On avait les
pour concilier les deux activi-
tés. Cet hiver, mon em-
ployeur (n.d. l.r.: Sierre-Ener-
gie) m'a proposé une place à
100% alors que je travaillais
jusque-là à 50%. C'est une
proposition qui ne se refuse
pas. A partir de là, je ne pou-
vais plus jouer au hockey en
LNB.

Est-ce un arrêt complet et défi-
nitif?
Non, j' aimerais jouer en pre-
mière ligue. L'envie est tou-
jours là. J'ai des contacts avec
Verbier, mais rien n'est encore
fait.

Si vous ne deviez conserver
qu'une image de votre car-
rière...
Ce serait la première saison en
LNA. Lorsque j'étais en pre-
mière ligue, je n'imaginais pas
être capable d'évoluer un jour
en LNB. A Martigny, je ne me
voyais pas en LNA. Finale-
ment, j'ai joué trois ans au
sein de l'élite. Et j' ai marqué
treize buts avec Genève Ser-
vette. J'en ai été le premier
surpris.

Avez-vous des regrets?
Un joueur de hockey doit vi-
vre avec les blessures. Elles
font partie du sport. Mais je ne
souhaite à personne de vivre
de telles douleurs au dos. J'ai
pris un gros coup au moral.

On imagine que vous auriez
souhaité une autre sortie que
cette élimination en quart de
finale...
Bien sûr. Je rêvais de quitter la

moyens d'y parvenir. Si les sé-
ries finales avaient eu lieu un
mois plus tôt, on aurait «ex-
plosé» tout le monde. Mainte-
nant, Viège nous était supé-
rieur en quart de finale. Nous
n'étions pas au meilleur de
notre forme physique et psy-
chique.

Etes-vous tout de même fier de
votre carrière?
Oui. Mais j'ai tout de même
quelques regrets. On m'a long-
temps confiné dans un rôle
défensif. Moi-même, je n'ai ja-
mais cru en moi. Finalement,
j'ai pris conscience très tard
que j'étais capable déjouer en
LNA et de marquer des buts.

ICE-TROPHY DE BIENNE

Victoires de Florence Zinder et Céline Pralong
Trente patineurs valaisans ont
participé au lie Ice-Trophy de
Bienne. Ils ont obtenu 7 po-
diums. A noter qu'un quart des
participants fêtait son baptême
de la glace.

Les Valaisannes ont rem-
porté deux catégories. Florence
Zinder de Monthey s'est impo-
sée avec beaucoup de brio dans
la catégorie,'Inter-Argent. Une
victoire bien méritée, après
plusieurs places d'honneur qui

ont ponctué une saison intéres-
sante. Céline Pralong de Sion,
suite à un sans-faute et la réus-
site des doubles salchow et toe-
loop, gagne la catégorie Bronze
B. Si ses progrès techniques se
confirment, Céline pourrait en-
trevoir l'avenir avec beaucoup
de confiance car son patinage
est remarquable.

Les médailles d'argent sont
remportées par deux très jeu-
nes patineurs de Sion. Aline

Challandes, catégorie sans test
B, prend la 2e place avec seule-
ment un point de retard, et ceci
pour une erreur de timing dans
son programme. De son côté,
Adrien Rappo ne pouvait rien
contre un Bernois qui a réussi
deux fois l'axel.

Après seulement huit mois
de patinage au sein du CPA
Monthey, Colline Cattin ob-
tient une belle 3e place. 3e rang
également en pour sa cama-

rade de club, Gaëlle Nançoz.
Océane Seppey, de Sion, était
par contre un peu déçue de son
3e rang. Diminuée par une
grippe, elle n'a pas tenu physi-
quement. La qualité de ses su-
perbes sauts s'en est ressentie.

A noter encore ceux qui ont
échoué, juste au pied du po-
dium, Killian Lattion et Mor-
gane Lattion de Martigny, ainsi
que Fanny Ottrich et Estelle
Roux de Monthey. c

Catégorie «sans test A»:
5e Gaëlle Cappi, Martigny

Catégorie «sans test B»:
2e Aline Challandes, Sion
3e Colline Cattin, Monthey

Catégorie «sans test» garçons
2e Adrien Rappo, Sion
4e Kilian Lattion, Martigny

Catégorie «Inter-Bronze A»:
9e Janaïne Perlstain, Monthey

Catégorie «Inter-Bronze B»:
4e Fanny Ottrich, Monthey

Catégorie «Bronze A»:
3e Gaëlle Nançoz, Monthey
4e Morgane Lattion, Martigny
6e Lorianne Morend, Martigny

Catégorie «Bronze B»:
Ire Céline Pralong, Sion
4e Estelle Roux, Monthey
5e Camille Speich, Monthey

Catégorie «Inter-Argent»:
Ire Florence Zinder, Monthey

Catégorie «Minimes USP»:
3e Océane Seppey, Sion

32 ans
Clubs: Martigny (LNB), La Chaux-de-Fonds
(LNB), Genève Servette (LNB et LNA),
Langnau (LNA) et Sierre (LNB).
112 matches en LNA, 28 buts, 31 assists, 59
points.
380 matches en LNB, 92 buts, 127 assists, 219
points.

«Je n'aurai pas
de regret»
Il est le plus
jeune des re-| jeune des re-

w™a* " * Jc' traités. A 28
ans, l'attaquant entend privilé-
gier sa propre entreprise. Et sa -
future-famille...

Elvis, n'aviez-vous pas prolongé
votre contrat en décembre der-
nier?
Non, je n'avais rien signé. J'étais
déjà très indécis quant à pour-
suivre ma carrière. Les diri-
geants avaient alors su trouver
les bons mots. Mais ils accep-
tent aussi, aujourd'hui , que je
revienne sur ma décision orale.
Professionnellement, ça de-
vient de plus en plus compliqué
pour moi de concilier les deux
activités.

Vous êtes moniteur d'auto-école,
,donc indépendant. Le hockey
vous prenait-il trop de temps?
J'aurais pu encore continuer
une année. J'ai ainsi pu m'ar-
ranger avec l'un ou l'autre col-
lègue qui me dépannait de
temps en temps. Mais en juillet
prochain, nous accueillerons
notre premier enfant. J'aime-
rais aussi passer un peu plus de
temps avec ma famille et en
profiter. Ce sont toutes ces rai-
sons qui m'ont poussé, finale-
ment, à m'arrêter là. Je remercie
le HC Sierre pour toutes ces an-
nées.

Vous avez 28 ans. C'est tôt pour
prendre sa retraite...
Certes. Mais à 25 ans, j'avais
déjà refusé une offre pour re-
partir en LNA. Je n'ai pas eu à
regretter ce choix. Aujourd'hui,
j 'ai d'autres priorités.

Vous reverra-t-on sur une pati-
noire?

L envie de faire du sport est tou-
jours là. Elle sera encore pré-
sente à 40 ans. Je suis donc ou-
vert à poursuivre en ligue infé-
rieure, mais plutôt en
deuxième ou en troisième li-
gue. Maintenant, je pourrais
également jouer au football. Il y
a trois ans, je jouais à Aproz en
4e et 5e ligue. Si un club est in-
téressé...

N'êtes-vous pas déçu de finir sur
un échec?
J'aurais préféré terminer par un
titre. La finale était à notre por-
tée. Si j' avais décidé d'arrêter
uniquement en raison de cet
échec sportif, j'aurais pris une
mauvaise décision.

Quel est votre meilleur souve-
nir?
Notre première finale des play-
offs, il y a quatre ans. Je n'avais
jamais vécu une telle am-
biance et une telle identifica-
tion du public envers l'équipe.
Toute la ville avait été derrière
nous.

Avez-vous des regrets?
J'aurais peut-être dû m'accro-
cher et rester une troisième sai-
son à Berne, en LNA. Il m'a pro-
bablement manqué un petit
quelque chose pour réussir au
sein de l'élite. Mais je ne suis
pas déçu. Sinon, j' aurais ac-
cepté l'offre qu'on m'avait faite
il y a trois ans.

28 ans
Clubs: Sierre, Berne (LNA), Martigny (LNB),
Ajoie (LNB), Bienne (LNB), Sierre (LNB).
5 matches en LNA, 0 buts, 0 assist
406 matches en LNB, 125 buts, 155 assists,
280 points.



Le nouvelliste

Les econers
créent la surprise
RELÈVE ? La Fondation Foot Jeunesse Sion Valais a organisé,
dans la salle des Creusets, la quatrième édition de son tournoi
pour juniors D et E. Seize équipes y ont pris part.
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CHRISTOPHE SPAHR

«Globalement, le niveau n'était
pas particulièrement élevé»,
souligne Bernard Karlen, res-
ponsable du football de base au
sein de la fondation. «Il n'y
avait d'ailleurs pas un gros es-
prit de compétition. Mais ce
n'était pas p lus mal. Il n'y a pas
eu d'incident. L'ambiance était
véritablement festive. 'Ce tour-
noi a permis à tout le monde de
se retrouver et, à nous, de remer-
cier les clubs avec lesquels nous
collaborons durant toute l'an-
née.»

Naters dominateur
en juniors D

Chez les juniors D, Naters a
survolé la compétition en rem-
portant ses sept rencontres. Il a
notamment battu Sion 3-0. Il
est vrai que ses juniors, nés en
1994, ont déjà l'habitude de
jouer en juniors C.

La catégorie E était plus ho-
mogène. Le Centre scolaire de
Champsec, qui comptait des
élèves qui ne pratiquent pas de
football et, aussi, des filles, a
toutefois fait la différence grâce
à deux juniors qui, eux, évo-
luent au sein du FC Sion. Ils ont
notamment dominé l'équipe

locale. Les quatre premi
équipes se tiennent toute:
dans un mouchoir de poche

Quant au concours «Vi
juste!», il a intéressé queli
250 participants qui ont exe
leur adresse en tirant dans
but recouvert d'une bâche,
quelle comportait deux troi
et des ronds de couleurs.

Les dix meilleurs ont
pris part, à la fin de
chaque catégorie,
aux séries finales. \_ *'i

Juniors E

Fully, 1.

Fair-play: Fully.

Juniors D:
1. Naters, 21 points. 2. Sion, 16.3. Brigue, 12.
4. Savièse, 11.4. Savièse, 11.5. US ASV, 10.6.
Hérens, 6.7. Vétroz, 3.8. Fully, 1.

Fair-play: US Hérens.
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Deux juniors E au duel. Le geste est déjà là! BITTEL
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GANGS OF THYON 2007

Décollage samedi!

Evénement majeur de rhiver
de Thyon-Région, les Gangs of
Thyon 2007 vont faire vibrer les
amateurs de freestyle ce week-
end au Central Park.

Samedi, les coureurs exploi-
teront, par équipes, tous les
modules du Central Park afin
de tenter de ravir le titre de
Gang of Thyon au Ganna Crew
(Alexandre Neurhor, Arnaud
Bouduban, Anthony Vuignier et
Jacky Bruchez) . Les équipes au-
ront deux runs pour se voir ou-
vrir la qualification pour la
grande finale qui se déroulera
en élimination directe (ko-sys-
tem).

Dimanche, une Jam Session
de 3 heures verra tous les parti-
cipants du samedi défier les lois
de la gravité pour décrocher le
Prize Money de 2000 francs.
1000 francs seront attribués au
meilleur snowboarder et au
meilleur freeskier. Un prix spé-
cial est aussi prévu pour la
meilleure figure sur le hip.

Le samedi, une soirée prolon-
gera la fête à l'Underground
aux Collons 1850. Cette année,

1 équipe des Central Camps a
fait appel à un collectif
ragga/hip-hop connu sous le
nom de Green Vibe (www.mys-
pace.com/greenvibecrew) qui
regroupe Keumart, Rafa el Cha-
man, ainsi que le DJ Mr. Ive-
Man.

Green Vibe a déjà partagé
l'affiche avec Buju Banton, Al-
pha Blondy, Groundation, Bur-
ning Spear, Patrice et bien d'au-
tres. Une belle soirée en pers-
pective! c

Samedi
9 h à 10 h30 Training
11hà15h30 Battle
18 h Remise du trophée au Joyce
O'Sullivans
Puis Party à l'Underground avec Green Vibe
(reggae - raga - hip hop)

Dimanche
10 h à 11 h 30 ' Training
12 hà 15 h Jam
15 h 30 Remise des prix au Billabong CentralPark

Plus d'infos sur www.centralcamps.com
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ZINAL FREERIDE 2007

Une édition d'anthologie
Pour fêter les dix ans de l'évé-
nement freeride de l'année, la
Bad Amicale avait mis les bou-
chées doubles pour organiser
un événement cligne de ce
nom.

Malgré le mauvais temps et
les fortes précipitations de sa-
medi, ils étaient plus de 160 à
s'être inscrits pour la compéti-
tion, parmis eux des riders de
toute la Suisse, des Français,
ainsi que des Suédois.

Le mauvais temps de samedi a
décidé les organisateurs à re-
porter les épreuves d'un jour.
Mais les riders s'en sont quand
même donné à cœur joie sur les
pentes de Sorebois. Les condi-
tions de neige étaient incroya-
bles. Les conditions météorolo-

giques de dimanche étaient in-
croyables et la plupart des ri-
ders n'avaient pas connu de tel-
les conditions cette saison. La
compétition s'est déroulée sur
les pentes de Cora-Doubla, des
Italiens et de Durand.

On a assisté à de véritables
démonstrations de Julien Milli-
quet en ski et du Sierrois Emi-
lien Badoux en snowboard qui
ont remporté leurs catégories.

La Bad amicale de Zinal a
une nouvelle fois mis en avant
les vraies valeurs du freeride.
C'est-à-dire la sécurité, l'ami-
tié, le plaisir et la fête.

Tous les passionnés de
glisse peuvent se rendre sur
le site www.zinalfreeride.ch
pour le détail des résultats et les
photos, c

Femmes
1. Amanda Grogg Snowboard
2. Delphine Falco, La Tzouma Snowboard
3. Martine Gleditch Ski

Télémark
1. Pontus Lùttkens Suède
2. Grégory Gillabert Champéry
3. Reto Walser Suisse

Snowboard
1. Emilien Badoux, Sierre
2. Baptiste Toffolon Zinal
3. Raphaël Bullet

Ski
1. Julien Milliquet, Morgins, (vainqueur

classement gênerai)
2. Nicolas Boidevezi, Val d'Isère, France
3. Jérémy Hertz (Rookie de l'année)

Pour plus d'infos: www.zinalfreeride.ch

PARIS-COLMAR

Urbain Girod se qualifie
Le marcheur valaisan partici-
pera en juin à la plus célèbre
épreuve de marche sportive.
Urbain Girod a obtenu le week-
end dernier son ticket pour Pa-
ris-Colmar. Lors des cham-
pionnats de France des 200 km
disputés à Bourges, le membre
du CM Monthey a bouclé
189 km en vingt-quatre heures.
Onzième du classement com-
biné entre les hommes et les
équipes (10e temps en indivi-
duel) , le pépiniériste de Saint-
Triphon a confirmé ses bons ré-

sultats d'endurance. Vainqueur
des 200 km de Vallorbe l'au-
tomne dernier et des 8 heures
de Charly-sur-Marne en février,
Urbain Girod a assuré sa quali-
fication. «Je devais effectuer un
minimum de 180km pour obte-
nir la sélection. J 'ai souffert. Il
faudra bien récupérer avant les
450km de Paris-Colmar», ra-
conte l'athlète.

Autre Montheysan, Sébastien
Genin a accompli un effort de
près de 163 km en se classant

25e en individuel, sur 55 par-
tants. Pour seulement 7 km, il
manque la sélection pour la ca-
tégorie Promotion de Paris-
Colmar. ((Après une bonne nuit,
j 'ai attrapé un coup de barre. Je
n'ai couvert que 30km durant
les sept dernières heures», re-
grette Sébastien Genin. «Si je
récupère, j 'ai une autre tentative
f in avril à Dijon.»

En 22h27 '27" pour 200km,
la victoire est revenue au Fran-
çais Christophe Erard.
JÉRÔME GENET

TOURNOI À CHAMOSON

Un succès populaire
Une fois encore, le tournoi en salle de Chamoson a attiré
de très nombreuses équipes valaisannes et romandes.
Entre les juniors A, les féminines, les juniors D, E et F, ce
sont 51 équipes qui, durant trois jours, ont animé la 14e
édition. Les parents n'ont pas été en reste, eux qui ont
donné de la voix sans interruption, es

Juniors A: 1. Fully ! 2. Savièse 1.
Féminines: 1. Vétroz 2. Romanel.
Juniors D: 1. Conthey 12. Malley
13. Fully 2 4. Martigny 5. Naters 6.
Chamoson 2 7. Chamoson 18. La
Tour de Peilz 9. Saint-Léonard 10.
Chalais 11. USCM 12. Conthey 2
13. Malley 2 14. Fully 1.
Juniors E: 1. La Combe 2. Saxon 3.
Sierre 4. Monthey 5. Ardon 6.
Montreux 7. Fully 1 8. Vernayaz 9.
Saint-Léonard 1 10. Chamoson 1
11. Leytron 2 12. Erde 13. Saint-
Léonard 2 14. Fully 215. Leytron 1
16. Chamoson 2.
Ecole de foot: 1. Brigue 2. Saint-
Léonard 1 3. Saint-Léonard 2 4.
Leytron 5. Châteauneuf 6.
Chamoson 1 7. Erde 8. Chamos. 2. Attention, je déborde! BITTEL

TOURNOI À CHALAIS

Deux victoires locales
La 10e édition du tournoi en salle du FC Chalais a mis aux
prises vingt équipes, soit huit formations de juniors E et
douze équipes de juniors F. Cette dernière catégorie rem-
plaçait les juniors D. Au sein de l'école de foot, le tournoi
a vu une belle lutte entre Chalais et Chippis. Finalement,
le club local s'est imposé dans les deux catégories, es

Juniors E
Classement 1. Sélection. 2. Chalais 1.3
Crans-Montana 1.4. Crans-Montana 2.5
Granges. 6. Chalais 2. 7. Ayent-Arbaz. 8
Saint-Léonard.

Ecole de foot
Minis: 1. Chalais 1.2. Chippis 1.3. Chalais
2.4. Chippis 2.5. Ardon 2.6. Ardon 1.
Maxis: 1. Chalais 1. 2. Chippis 1. 3.
Bramois 2. 4. Chalais 2. 5. Chippis 2. 6.
Bramois 1.

FC SAINT-LÉONARD

Conférence
de Michel Pont

Le FC Saint-Léonard fête cette
année son 75e anniversaire.
Après le repas de soutien qui
s'est déroulé samedi, en pré-
sence de 120 personnes, les fes-
tivités se poursuivent ce jeudi
avec une conférence donnée
par Michel Pont, l'entraîneur-
adjoint de l'équipe nationale.
Le Genevois sera présent à par-
tir de 19 heures à la salle du col-
lège de Saint-Léonard. L'entrée
est libre, es

in-T-.-nr-ii MMMI _———

Lausanne-Vaud - Young Boys 1-2
Fribourg-AFF - Etoile-Carouge R
Servette - Jura R
Concordia BS - Nord VD et Broyé 1-2
Thoune Oberland bernois - Sion 3-7

. Riviera-Vaud - NE Xamax 1-3
Biel/Bienne Seeland - Aargau-West R
R = renvoyé.

Classement
1. Young Boys 14 9 3 2 35-15 30
2. Bienne Seeland 13 9 2 2 49-21 29
3. Lausanne 14 9 2 3 41-15 29
4. Aargau-West 13 9 1 3 39-20 28
5. Servette 13 7 3 3 34-18 24
6. Sion 14 6 4 4 43-27 22
7. Fribourg-AFF 13 6 2 5 34-27 20
8. NE Xamax 14 6 2 6 26-28 20
9. Etoile-Carouge 13 6 1 6 23-19 19

10. Thoune 14 5 3 6 27-38 18
11. NordVD/Broye 14 4 1 9 24-38 13
12. Concordia BS 14 4 010 29-42 12
13. Riviera-Vaud 14 1 211 16-49 5
14. Jura 13 1 012 13-76 3

http://www.centralcamps.com
http://www.zinalfreeride.ch
http://www.zinalfreeride.ch
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A vendre
12 chaises fin XVIIIe, 12 tabourets tessinois
paille, 1 canapé, lit en bois, 3 tables de nuit
anciennes, tél. 027 203 28 12.

Empl. commerce parlant allemand cou-
ramment cherche place aux achats ou à la
vente, évt administration, tél. 079 521 74 21.
Employée de commerce MPC, 24 ans, fran-
çais-anglais (niveau advanced), motivée et libre
de suite, cherche place de secrétaire, réception-
niste, employée de commerce, tél. 078
805 35 57.

Ford Maverick 2.0, 09.2001, 61 000 km,
Fr. 15 900.-, tél. 027 306 39 87.
Ford Sport K, 1.6, 02.2004, 23 000 km,
Fr. 11 500 -, tél. 027 306 39 87.
Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900 -, tél. 079
202 25 91.

Tnumph Tiger, noire, 2003, pneus neufs,
Fr. 9800.-, tél. 079 219 49 07.
VTT K2 24V, cadre 48 cm, équipé, peu utilisé,
Fr. 720.-, tél. 079 586 68 46.

Saint-Léonard, demi-garage, accès facile,
Fr. 45 000 -, tél. 078 607 69 00 ou tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch
Saxon (VS), villas neuves 57i pièces, 147 m2,
buanderie-cave, garage, terrain compris,
Fr. 478 000.-. Rens. tél. 027 398 30 50.

20 000 livres d'occasion, magasin rue de
Loèche 6, Sion, lundi à vendredi, de 14 h à 18 h,
tél. 027 321 39 11.

Homme cherche travail, avec expérience
peinture, pose dalles en pierre, murs secs,
région Sierre-Monthey, tél. 079 831 14 61.

tel. 027 321 39 11. peinture, pose dalles en pierre, murs secs, Honda CRV 4 x 4, superbe, 1999, 165 000 km
,„ _,, , Du:i:_. A*-* -i- -_..t -..- A région Sierre-Monthey, tél. 079 831 14 61. (autoroute), automatique, climatisation, exper-20 TV couleur Philips, état de neuf, grand __* _ tisée f.  .. 500 _ té| ^
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écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Homme expérimenté cherche travail dans la : : '_ ! : : 
Fr. 100-à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. branche de la restauration, en plaine, tél. 078 Hyundai Lantra 1.8, aut, 1997, 90 000 km,
079 482 23 05. 80 444 07. toutes options, expertisée, Fr. 4500.- à discuter.

Homme expérimenté cherche travail dans la
branche de la restauration, en plaine, tél. 078
80 444 07.

Hyundai Lantra 1.8, aut., 1997, 90 000 km
toutes options, expertisée, Fr. 4500.- à discuter
tél. 078 714 09 16.Accordéon Fratelli Crosio Midi. Accordéon

Paolo Soprani, parfait état, Fr. 2000 - pièce, tél.
076 520 41 32.

Homme, 40 ans, 20 ans d'expérience en
milieu hôtelier, cherche poste de responsable à
l'année, tél. 079 626 43 63.

Jeep Suzuki SJ 413, 1986, 110 000 km, exper-
tisée août 2005, avec remorque Mandrinoise
600, tél. 079 686 20 03.

AZ Conseils, étude, conseil et négociation
de votre taux hypothécaire, analyse de l'inci-
dence fiscale lors de l'achat de votre bien,
www.azconseils.ch

rr. luu.-a i-r. _.:.u.-/piece, tel. u_:_ __ B I/ as, tel. orancne ae la restauration, en plaine, tel. u/s Hyundai Lantra i.u, aut., .ya/ , au uuu Km, "•¦ —- . • ., — \_— "-¦• —" -— "" "J- Sierre à 2 min de la nare mai .on ri.mn.p-
079 482 23 05. 80 444 07. toutes options, expertisée, Fr. 4500.-à discuter, www.xav.er-allegro.ch n_Tap"rZ!î. 2'A p̂ warŒ
Accordéon Fratelli Crosio Midi. Accordéon Homme, 40 ans, 20 ans d'expérience en teL °78 714 °9 16' "¦ Conseils, étude conseil et négociation f.. pièces avec terrain à bâtir de 1308 m2,
Paolo Soprani, parfait état, Fr. 2000.- pièce, tél. milieu hôtelier, cherche poste de responsable à Jeep Suzuki SJ 413, 1986, 110 000 km, exper- °e mtrf. ta.ux hypothécaire, analyse de I ma- Fr. 750 000.-, tel. 077 437 79 15. 
076 520 41 32. l'année, tél. 079 626 43 63. tisée août 2005, avec remorque Mandrinoise ^^fa^onslils ch ' achat de votre bien, sierre, cité Aldrin, attique 47- pièces + jar-
Achèterais, prix haut, 3 grands vieux four- Jeune fille, 16 ans, parlant allemand, por- 600'teL °79 686 20 °3- „_ „ . . —^ . , . . . 
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neaux en pierre de Bagnes, ronds, non restau- tugais et un peu français, cherche travail dans Lamborghini Espada, série 3, direction assis- B"mo,=' ««ans petit immeuble résidentiel, raisonnable. Libre juin 2007, tel. 027 470 38 62,
rés, tél. 079 204 21 67. la restauration ou baby-sitting, tél. 076 tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. attique duplex 148 m2 salon spacieux, f gran- des 12 h. 

Jeune fille, 16 ans, parlant allemand, por-
tugais et un peu français, cherche travail dans
la restauration ou baby-sitting, tél. 076
435 23 90, tél. 076 208 13 62.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000-, tél
079 202 25 91.

Bramois, dans petit immeuble résidentiel,
attique duplex 148 m2, salon spacieux, 4 gran-
des chambres, Fr. 440 000.-, libre de suite, tél.
079 247 30 10.

076 520 41 32. l'année, tel. 079 626 43 63. tisee août _.uub, avec remorque Mandrinoise ,̂ ^ azcon_ej|_ cr. Sierre, Cité Aldrin, attique 47. pièces + jar-
Achèterais, prix haut, 3 grands vieux four- Jeune fille, 16 ans, parlant allemand, por- 600'teL °79 686 20 °3- „_ „ . . —^ . , . . . 
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neaux en pierre de Bagnes, ronds, non restau- tugais et un peu français, cherche travail dans Lamborghini Espada, série 3, direction assis- B"mo,=' ««ans petit immeuble résidentiel, raisonnable. Libre juin 2007, tel. 027 470 38 62,
rés, tél. 079 204 21 67. la restauration ou baby-sitting, tél. 076 tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. attique duplex 148 m2 salon spacieux, f gran- des 12 h. 
—! —— — 435 23 90, tél. 076 208 13 62. 079 202 25 91. des chambres, Fr. 440 000.-, libre de suite, tel. Sierre-Est, idéal pour activité indépen-Brocante, cessation de commerce, morbier, 079 247 30 10. 3__î*_r^5MriSfcJ3__Iii_.T^T.J^J-*ï!_«.i
piano pneumatique, orque, pendule, bibelots, Jeune homme 23 ans, bonne expérience. Location véhicules 45 km/h, Fr. 750.-/mois. — : ,,, .. - — dante, maison individuelle comprenant magn -
meubles, etc., en b oc ou à la pièce, tél. 079 parlant français, italien, anglais, cherche travail Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher, Champlan, 3/. pièces, cuisine, coin a manger, fique appartement 258 m2 atelier 186 m,
220 31 50 dans hôtel, bar, restaurant, cuisine, tél. 076 tél. 027 785 12 17. séjour avec balcon, 2 chambres, salle de bains, hauteur 3 m 90 parcelle 723 m2, cède a

Jeune homme 23 ans, bonne expérience,
parlant français, italien, anglais, cherche travail
dans hôtel, bar, restaurant, cuisine, tél. 076
510 46 59.

Location véhicules 45 km/h, Fr. 750.-/mois
Garage de l'Entremont, 1933 Sembrancher
tél. 027 785 12 17.

Champlan, 3V- pièces, cuisine, coin à manger,
séjour avec balcon, 2 chambres, salle de bains,
cave, place de parc ext, Fr. 160 000 -, tél. 079
238 00 42.

Sierre-Est, idéal pour activité indépen-
dante, maison individuelle comprenant magni-
fique appartement 258 m2, atelier 186 m2,
hauteur 3 m 90, parcelle 723 m2, cédé à
Fr. 745 000.-, tél. 079 673 32 28.

Brocante, vieux char en bois, 130/300 cm
roues cerclées bois diam. 80 cm avec échelles
tél. 079 679 65 07, Fr. 800-, tél. 079 679 65 07
roues cerclées bois diam. 80 cm avec échelles, Jeune homme avec permis de conduire
tél. 079 679 65 07, Fr. 800-, tél. 079 679 65 07. cherche travail comme aide de cuisine, net-

toyages ou autres, tél. 078 820 46 23.
Canapé d'angle 240/210, année 2006, état 
neuf, bleu, cédé Fr. 500 -, tél. 079 353 61 39. Jeune homme cherche travail comme casse-neuf, bleu, cédé Fr. 500 -, tél. 079 353 61 39. Jeune homme cherche travail comme casse

rolier, avec expérience, tél. 078 656 69 46.
Cuisine en chêne massif, à démonter sur — — ——
place, Fr. 3000-à discuter, tél. 024 472 20 89. Sommelière expérimentée cherche, diSommelière expérimentée cherche, de

suite, emploi, extra ou remplacement. Appelez-
moi au tel. 078 660 67 03, Sion et environs.Divers cristaux a bon prix, tel. 078 625 64 0G

www.cristaline.ch
Electrolux vitro-céramique induction
encastr. 460x 590, Fr. 1000-, tél. 027 329 00 80

Vendeuse avec CFC, motivée et dynamique,
cherche emploi région Sion, tél. 079 660 53 54.

Groupe de filtration à terre 3 m2 tout inox
avec pompe, Fr. 3200.-. Un filtre 20/20, 30 pla-
ques, avec pompe, tout inox, Fr. 900-, tél. 027
306 21 28.

Imprimante photo Epson 2400, format A3 4
sous garantie, Fr. 700-, tél. 078 649 99 33. Boutique La Caverne Sion cherche ver

deuse ou dame retraitée, tél. 078 773 65 60.
Lave-linge 3 kg, 2003, Fust, prix neuf Fr. 700 -,
cédé Fr. 250 -, tél. 027 288 29 05 ou tél. 079
217 25 73.

Cabaret Le Bouchon à La Chaux-de-
Fonds/NE cherche artiste, permis C ou passe-
port suisse, urgent, tél. 032 968 30 78, tél. 078
757 22 01.

Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
expertisée, diesel, 1991, Fr. 7900 -, tél. 079
202 25 91.

Grône, appartement 47- pièces, état de neuf,
120 m2, place de parc extérieure, valeur
Fr. 360 000 -, cédé Fr. 315 000.-, tél. 078 607 69 00
ou tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Vétroz, Magnot, 2 appartements 47- pièces
neufs, rez et attique, dans petit complexe de
4 app., 115 m2 brut + balcons/terrasses/pelou-
ses, tél. 079 370 63 47.

Magnifique chambre d'enfant comprenant
lit, table de nuit, grande armoire, bureau et
étagère, le tout Fr. 2500.- (valeur à neuf
Fr. 6000.-), tél. 027 395 21 91.

Femme de ménage, permis de conduire, libre
le matin tôt, fin de l'après-midi et les week-
ends. Crans, tél. 079 434 86 13.

Mitsubishi Lancer Evo, 8.2004, 348 CV, grise,
37 000 km, Digit-Power, Fr. 38 000.-, tél. 079
697 08 87.

Magnifique pierre ollaire 1811, v tél. 027
722 95 05 et www.immobruchez.ch val de
Bagnes, restauré (1.30/58 cm, 280 kg), tél. 021
801 49 76.

Meuble de salon avec vitrine, état de neuf,
1 canapé 3 places, 1 sofa en alcantara, bas prix,
contact tél. 079 647 58 73.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
cash. Avant de vendre, appelez-moi: tél. 078
908 72 72.

Mitsubishi Pajero 2.5 Tdi free style, 3 portes,
crochets 2800 kg, 11.1998, 90 000 km, garantie
1 an, expertisée, tél. 079 205 30 38.

Natel Nokia N70, état de neuf, + chargeur +
étui, Fr. 695-, cédé Fr. 200 -, tél. 078 761 61 06.
- , . ,- ,  , ¦—ï=r— _—_—_ j  r + + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,Natel Nokia N70, état de neuf + chargeur + occasi eXp0rtation, paiement cash, tél. 079étui, Fr. 695-, cède Fr. 200 -, tel. 078 761 61 06. 535 92 35
Oranges d'Espagne non traitées, Fr. 25-/le + + + + Achat autos export et occasions.
plateau, tel. 024 472 32 53, tel. 078 751 01 69. Paiement cash. tél. 079 203 29 79.

+ + + + Achat autos export et occasions.
Paiement cash, tél. 079 203 29 79,
mcheikex@hotmail.com

On cherche
Apprentie 3e année coiffeuse cherche
modèles dames et messieurs, pour coupe, brus-
hing, mèches, permanente, mise en plis, prix de
la coupe Fr. 10.-, tél. 079 403 39 50.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
A louer ou à vendre dès Fr. 800- par mois,
voiture 45 km/h, Garage du Pont à Riddes, tél.
027 306 39 87.

Opel Vectra 2.0 Confort, 1999, automatique,
climatisation, vitres électriques, direction assis-
tée, 4 freins disques, radio, jantes alu, gris
métallisé, 49 500 km, 12 mois garantie, experti-
sée, Fr. 9500-, tél. 079 411 99 34.
Opel, Lancia, Peugeot, Nissan, Renault,
Ford, dès Fr. 1400-, expertisée, tél. 079
240 67 76, www.privaweb.net
Peugeot 206 CC, parfait état, 2002,
165 000 km, 80% autoroute, Fr. 9800.-, tél. 078
690 40 58.

Martigny-Bourg, granges en transforma-
tion en logement de 5V; pièces de 156 m2. Cave
à voûte, place de parc, chauffage par pompe à
chaleur, poutres et pierres apparentes, cachet,
prix de vente Fr. 550 000.-. Renseignements tél.
027 722 95 05 et www.immobruchez.ch
Miège, appartement 37: pièces, avec cave et
place de parc, excellente situation, vue et enso-
leillement, Fr. 195 000 -, tél. 078 607 69 00 ou
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Cherche à acheter chalet d'alpage habitable
à l'année, isolé et vue, tél. 079 206 16 42.

Piano Roland, 88 touches HP 136, très bon
état, Fr. 1850.-. tél. 079 586 68 46.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Alfa 147 16V 16 I, 2001, anthracite ,

135 000 km, pneus été + hiver bon état,
Fr. 11 000-à discuter, tél. 076 402 91 78, dès 16 h.

Peugeot 405 break, 1994, cuir, climatisation,
vitres électriques, assistée, jantes alu, parfaite,
expertisée, Fr. 1850.-, garantie, tél. 079
819 50 71.

Miège, proximité Veyras, belle maison
d'époque rénovée, 5 chambres, carnotzet,
places de parc, jardin, Fr. 490 000.- à discuter,
tél. 079 434 93 08.

Personne pouvant me donner des cours
de flûte de Pan, niveau débutant, tél. 079
220 70 56.

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

Audi A 67 Quattro 2.8 I, 6 cylindres, 1996,
break, 160 000 km, expertisée, toutes options,
roues neige et été sur jantes, Fr. 6200 -, tél. 079
516 48 74.

Pick-up Mitsubishi L200 Magnum, 2.5 Tdi,
1999, 80 000 km, crochets 2700 kg, garantie
1 an, expertisée, tél. 079 401 77 38.

^u /u DO- break, 160 000 km, expertisée, toutes options, 1999, 80 000 km, crochets 2700 kg, garantie Mollens, chalet Twilight, 2 appartements
Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078 ro "̂  neige et été sur jantes, Fr. 6200 -, tél. 079 1 an, expertisée, tél. 079 401 77 38. garage, vue, limite de zone, Fr. 390 000.-, tél
617 87 70, tél. 027 346 66 25. 516 48 74. Renault Nevada 4 x 4  break. 1994, jantes alu, 

079 714 150°- 

w:-.. ,-.-.--. .u_ .r-u_ . ..!¦..._¦- _ i-...-.. +01 t... Aucli A3 1-8T' 180 cv. expertisée, 2000, grise, assistée, expertisée, belle, garantie, Fr. 1750.-, Monthey, centre, rendement 7%, acheté;

420 98 58 
9 ' climatronic, Fr. 12 000.-, tél. 079 561 37 24 tél. 079 819 50 71. grand studio 17- pièce au rez avec pelouse pri

Audi A3 1.8T, 180 CV, expertisée, 2000, grise,
climatronic, Fr. 12 000-, tél. 079 561 37 24.

Renault Nevada 4 x 4 break, 1994, jantes alu
assistée, expertisée, belle, garantie, Fr. 1750.-
tél. 079 819 50 71.

w:-.. ,-.,.--. ru_„u_ .,:-.-._._ _ i,-,,-- +AI mo Audi A3 1-8T' 180 cv' expertisée, 2000, grise, assistée, expertisée, belle, garantie, Fr. 1750.-, Monthey, centre, rendement 7%, achetez
Y.2 nf_? 

cherche v'9"es a louer' teL 079 climatronic, Fr. 12 000.-, tél. 079 561 37 24 tél. 079 819 50 71. grand studio 1V. pièce au rez avec pelouse pri-
420 98 58. yAp +AI r)7Q _ - ._ ._ (..
— '- Audi Avant 80 Quattro 2.8L V6 break, 1993, Subaru Impreza WRX 218 CV, 7.2002, ' *-cl-"' J "" IOOJ - 
Vignes à louer, région Chablais VS-VD, bleu foncé, 200 000 km, importée d'Allemagne, 65 000 km, visite 3.2007, Fr. 18 800.-, tél. 022 Monthey, grand 47: pièces, avec place de
maximum un hectare, tél. 079 474 43 06. toutes options, Fr. 6000-, tél. 078 621 04 88. 360 01 15. parc, Fr. 340 000-, tél. 079 622 65 46.

Audi Avant 80 Quattro 2.8L V6 break, 1993,
bleu foncé, 200 000 km, importée d'Allemagne,
toutes options, Fr. 6000-, tél. 078 621 04 88.

Subaru Impreza WRX 218 CV, 7.2002,
65 000 km, visite 3.2007, Fr. 18 800.-, tél. 022
360 01 15.

Monthey, grand 47: pièces, avec place de
parc, Fr. 340 000.-. tél. 079 622 65 46.
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Demandes d'emploi
Chef de cuisine cherche emploi, tél. 079
626 43 63.

Audi Quattro 2.3, 1991, toutes options,
182 000 km, expertisée nov. 2006, Fr. 3000 - à
discuter, tél. 079 502 22 75.
Audi S3, bleue, année 2001, 158 000 km, jan-
tes 19", pneus été + hiver, prix à discuter, tél.
078 652 16 09.

Subaru Justy 1.21, 1993, Fr. 5000.-, tél. 079
226 21 38.
Subaru Justy J10 Gl 4 x 4, 1985, enclencha-
ble, petit véhicule économique, 5 portes, exper-
tisé du jour, 1re main, 62 300 km, carnet de ser-
vices, très soigné, de privé à Sion, Fr. 6500.- à
discuter, tél. 078 628 85 68.

Ravoire, parcelle à construire de 815 m',
Fr. 100 000.-, lieu dit les Tsablets, vue, soleil et
calme, possibilité construction clef en main rési-
dence principale, renseignements tél. 027
722 95 05 ou www.immobruchez.ch
Saillon, appartements neufs 37? et .'h piè-
ces, pelouse, proche Bains, Fr. 395 000.-, tél. 079
714 15 00.

Dame ayant expérience auprès de person-
nes âgées, certificats aide-soignante et aide
familiale cherche travail à domicile, région
Sierre, voiture à disposition, tél. 027 306 49 12.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales,
1990, toutes options. Reprise utilitaire éven-
tuelle, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91.

Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4800.-, tél. 079 206 89 34.Dame cherche heures de ménage,

Martigny-Sion, s.v.p., tél. 079 354 09 26. Daewoo Nibra 1.8 cdx, 2004, 70 000 km, tou
tes options, Fr. 13 500 -, tél. 079 679 08 33.

Dame de toute confiance formation com
merciale + aide-soignante, conn. angl., ail., it
et plantes médicinales cherche travail intéres
sant. tél. 027 456 44 53.

Fiat Panda 4 x 4, noire, 64 000 km, équipe-
ment hiver complet, 10.1998, Fr. 6800.-, tél. 079
295 03 47.

Un tracteur Bûhrer diesel, un tracteur
Plumett avec treuil, une jeep Willys avec remor-
que, tél. 079 431 13 94, tél. 027 481 15 16.

Dame portugaise cherche heures de ménage
et repassage, Sierre et environs, tél. 079
660 62 81.

Ford Fiesta ST 2.0, 150PS, neuve 2006
3000 km, Fr. 20 900.-, tél. 027 306 39 87.

Volvo XC 90, Kinetic, gris métal, 3.2006,
diesel, FAP, 43 000 km, Fr. 55 500 -, tél. 076
342 82 25.

Saillon, les Bains, attique mezzanine
A'h pièces, 2 salles de bains, Fr. 450 000 -, tél.
079 714 15 00.

Offres d'emploi
Aide de ménage en Angleterre, avril à fin
octobre, tél. 0044 158 076 4004.

Ford Galaxy Ghia 2.3, 07.2000, 119 000 km
Fr. 13 900 -, tél. 027 306 39 87.

Claude Urfer SA m
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny l̂ip̂

redoutablement efficace

10% sur le prix
des cartes privilèges | 

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 -1950 Sion

Mitsubishi Outlander 2.4 16V, 04.2004
59 000 km, pneus été-hiver sur jantes
Fr. 21 000.-, tél. 079 637 14 90.

Nissan X-Trail 2.5, 2004, 35 000 km
Fr. 23 000.-, tél. 079 611 72 57.

Martigny, liquidation. Fusion, magnifique
S'A pièces, refait à neuf, libre de suite,
Fr. 410 000.-, tél. 079 722 21 21, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.Opel Corsa, 1990, 103 000 km seulement

3 portes, expertisée, garantie, Fr. 1550-, tél
079 819 50 71. Martigny, rue des Martinets 4 et S, appar-

tement 3'h pièces, dès Fr. 153 000 -, tél. 079
205 32 17.

Bramois, cherche terrain 500 m environ
pour construire pet ite maison. Contactez-moi
au tél. 079 275 88 38, merci!

Ardon, appartement 4'/. pièces au rez avec
2 places de parc, en excellent état, Fr. 350 000.-,
tél. 078 607 69 00 ou tél. 078 608 66 83,
www.xavier-al I egro.ch

Saxon, 2 min. commodités, quartier tran-
quille, maison familiale 5 pièces, 2 salles d'eau,
caves, buanderie, garage, remise, sur parcelle
de 1400 m*, Fr. 495 000.-, libre de suite, tél. 079
219 09 90.

Charrat, 57- pièces, 132 m\ cuisine spacieuse,
poutres apparentes au salon, carnotzet,
garage, Fr. 320 000-, tél. 076 522 13 11.

! Sion, appartement 37. pièces de 82 m2, en
Charrat, 57i pièces, 132 m!, cuisine spacieuse, bon état, balcon, avec vue sur les châteaux,
poutres apparentes au salon, carnotzet, Fr. 250 000.-, tél. 078 755 69 89.
garage, Fr. 320 000-, tél. 076 522 13 11. _-¦ t-v. — ¦ Ti—_ 7~- "̂̂a a : Sion, Champlan, parcelle a construire, divi-
Châteauneuf-Conthey, terrain à construire sible, 2035 m', vue imprenable, Fr. 165.-/m!, tél.
600 m . zone mixte, proche autoroute + com- 079 673 32 28.
merces, tél. 027 346 66 30. -. „.,.. . __,. ¦ , , 

a a ' • • ' : Sion, Champlan, parcelle à construire, divi
Châteauneuf-Conthey, terrain à construire sible, 2035 m', vue imprenable, Fr. 165.-/m!, tél
600 m . zone mixte, proche autoroute + com- 079 673 32 28.
merces, tél. 027 346 66 30. :̂ ¦=—.—: r-_ : ; j ! Sion, Galeries sedunoises, local commer
Crans-Montana, route du Golf, apparte- cial 95 m . vitrines d'angle, Fr. 310 000.-, tél
ment 2'h pièces rénové, place de parc, 079 673 32 28.
Fr. 195 000-, tél. 077 437 79 15. ZTT—— _.. ___ ._ ..—. __ ¦ _ -__. 

' : Sion, Galeries sédunoises, local commer
Crans-Montana, route du Golf, apparte- cial 95 m . vitrines d'angle, Fr. 310 000.-, tél
ment 2V2 pièces rénové, place de parc, 079 673 32 28.
Fr. 195 000-, tél. 077 437 79 15. Sion, proche hôpital, lumineux attiqu.
Dorénaz, terrain à construire de 1248 m2, 37; pièces, 120 m! +terrasse 90 m2, Fr. 645 000.-
densité 0.4, lieu dit Ile, Fr. 100 000.-. Visite tél. tél. 079 247 30 10.
027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch ir_ _

-—...__ . _—rr;—._ , , _ _ _ ———.———r 

' ' : Sion, proche hôpital, lumineux attique
Dorénaz, terrain à construire de 1248 m2, 37. pièces, 120 m! +terrasse 90 m2, Fr. 645 000.-
densité 0.4, lieu dit Ile, Fr. 100 000.-. Visite tél. tél. 079 247 30 10.
027 722 95 05 ou www.immobruchez.ch Sion. Uvrier, 47, pièces neuf, moderne et
Fey, Nendaz, maison à rénover avec 680 m2, fonctionnel, avec grande terrasse couverte,
terrain, vue imprenable, Fr. 98 000.-, tél. 078 Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30.
690 40 58. _r. rr. : r; : r —— 

Sion, Uvrier, 47; pièces neuf, moderne et
fonctionnel, avec grande terrasse couverte,
Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30.

Granges/VS, villa mitoyenne par garages,
124 m2, clé en main, livraison fin 2007,
Fr. 480 000.-, avec terrain, tél. 079 772 03 88. Uvrier, Sion, terrain 740 m2, 100% équipé,

Fr. 200.-/m2, tél. 079 751 84 63.

Grône, Daillet, chalet 57: pièces, très bonne
situation, ensoleillement à l'année, accès facile,
Fr. 390 000.-, tél. 078 607 69 00 ou tél. 078
608 66 83, www.xavier-allegro.ch
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Vu la demande importante de nos clients,
nous recherchons des biens à vendre, région
Chablais valaisan et vaudois. CGS Immobilier
Monthey, tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobi-
lier.ch
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Saillon, belle villa individuelle 5 pièces,
grande véranda, construction 2002,
Fr. 610 000.-. CGS Immobilier Monthey, tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Saint-Léonard, appartement 110 m2, 47; piè-
ces, deux balcons, petit immeuble de 5 apparte-
ments avec ascenseur, Fr. 320 000.-, tél. 079
799 98 02.

Sion, villa jumelle, nécessite rafraîchisse-
ments, prix intéressant, tél. 079 236 18 63.

Le plus grand choix
Toyota en Valais
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De particulier à particulier, recherchons Montana, à 2 min du centre, appartement Sion, urgent jeune homme cherche cham- Fleur de Vie, soins énergétiques: travail sur Tourisme et Vacances
villas, appartements, terrains, commerces, tél. 37J pièces 85 m2, belle vue, pelouse privée, cui- bre indépendante pour le 1er avril 2007, tél. la mémoire cellulaire, psycho-kinésiologie,
027 322 24 04. sine rénovée, lave-vaisselle , Fr. 1050- + char- 078 820 81 90, le soir. magnétisme, tél. 078 600 74 64.

Martigny et région, urgent, cherchons pour ges* ' re 1er JU'". te-  ¦ 
Urgent cherche chambre à louer, non meu- Je fais et répare prothèses dentaires 24/24, I u „. ^„ , „„_,„

nos clients, villas, appartements, chalets, ter- Monthey, av. de la Gare 8, centre-ville, blée, tél. 079 615 93 94. • service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-, tél. Wiagrwique excursion a Naples
rains, tél. 027 722 10 11. magasin d'environ 42 m2 aux rez et 1er étage, ,,„.,» ,„.._., ,„.„¦.«¦ -hor-un _, ,. _--__ _ °79 64? 31 05- au Théâtre San Carlo pour

Va. d'Anniviers région Saint-Luc - Ayer, rive fF^l'oiderharg^rvisrte^MIBA^LusalV 
"ars t̂̂ fon T^o^̂ ^ 'alel̂ l. ôVl Jeune homme expérimenté effectue vos 'ZlÏmZ elV^ur^ lùfEdroite, particulier cherche un mayen, grange tel 021 321 77 21 

Lausanne, .QQ -a M travaux d'entretien: parc, jardin, et vos net- amalfltame et séjour à lie de
ou raccard, état indifférent, habitable ou non, Valais central cherchons chalet à louer à toyages, tél. 079 819 45 44. Procida du 17 au 20 mai 2007.
pour évent. transformation, étudie toutes pro- Monthey, centre-ville, studio, Fr. 500.-, de Va 'a'? ce"*«'• cheH*L0"5 cnalet â louer â 

Marv femme-orchestre oour banauets Vovaae en avionpositions, tél. 027 475 12 82. suite ou I convenir, tél. 021 800 99 11 (journée). I année, tel. 078 708 19 06. Mary.
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Place de parc dans garage collectif, rue du répertoire varié, tél. 079 637 53 38. Prlx Par personne: Fr. 1850.-
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SœX ' 5i0n' Fr 9° -/mois* téL °79 409 09 66' Vacantes ~~ Autres voyages:

immO lOCatlOn OÎITe Premploz, Erde, bel appartement 5 pièces, : W  
Scala de Milan pour «Traviata»

A K —i» A__ rm_ -.;.„.„ A r.i_.,_._ _,,_,- . _. h_ . _ . libre 1er avril 2007, Fr. 1150.- + charges, tél. 078 Cap d'Agde, maisonnette 4-5 personnes, Annonces diverses IP« 7 pt R iiiillnt »t 11 ot 13 iiiill«_rA 5 min de Martigny, 4 pièces avec cachet et 828 17 97 
u disponible en juillet. Renseignements: tél. 079 les / et 8 juillet et 11 et 12 juillet

terrasse, 2e étage, Fr. 1300.-charges comprises, 771 34 69 Fr. 990 -
Gueuroz, tél. 079 220 49 76. Salins, appartement 27- pièces meublé, : r — 7 . , .. . , 1 . _ c_.,_ i_; s. «-...il.....
. _,.,¦,++-, .,,,-,, -,.-.. ,  _ -+„_,,,_,--_-+ dans maison, 1er étage, calme, ensoleillé, libre, France, appartements et villas, toutes gran- Retrouvez Votre DOIOS idéal La Sardaigne a Cagliari
A remettre, local commercial, actuellement té|. 027 207 21 28. deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et ot imt™ r_nital eantà pour «Manon Lescaut»barcafe, possibilité crêperie et pizzeria local __ __ Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch, tél. et VOVe Capital Santé du 28 iuin au 1" iuilletentièrement aménage, région Le Châble- Savièse, Binii, chalet 5 pièces, calme, places 021 960 36 36 drâce à IM 

uu to juin au 1 juiuc.
Verbier, tél. 079 673 78 83, 1947 Champsec. parc, libre 1er juillet 2007, Fr. 1050.-+ charges, —- — : —- ~.-„„„ Ĵ.mn _.._*_._ + ____ . . ____  Venise au Théâtre La Fenice,
T r-rr,—n -, : : tél. 027 395 12 27, le soir. Toscane, 10 km de la mer, maisonnettes, programme I.Utr_tlOni.el nour «Thais» rin 2? au ?4 nrtnhrpAyent, 27. pièces dans maison ancienne, meu- : 4-5 personnes, piscine. Renseignements: tél. r  ̂ -^^«««-.-IS-A pour «THaiS» OU 22 au 24 oaoDre.
ble, place de parc + garage, cave, verger, Savièse, demi-maison villageoise, libre 079 456 1144. PerSOnnallSe A Palermo au Théâtre Massimo
2 locaux attenants, Fr. 900 - + charges, tél. 027 1er juin 2007, tél. 078 779 57 03. ; „,,; r„-_!,_i._ .,„.,„ _-„A .̂ Ar. .,:,. „. «« J -1 X_7 ->_, J L L
398 3 9 16 

ICI juin -, / , L_ I. »/o / / _  _ / u_ . qui respecte votre mode de vie et pour «Medea» du 26 au 29 octobre.
! Sierre, centre-ville, 2 appartements réno- améliore votre état de santé. n_.n.=nri_,^ i_> ........ s,v.rr„_ iBains de Saillon, studio au mois, prix vés, 1 grand 2'h pièces, Fr. 1150.- + acompte ÀnîmaiiX Pour adultes, adolescents, enfants. uemanaez le programme.

Fr. 900.-, tél. 079 637 45 89. charges Fr. 100.-et 1 petit 4 pièces, Fr. 1250.-+ J-MHI-UH-A Renseignements sans engagement et Renseignements et inscriptions
Bramois. appartement 37. pièces mansardé, acompte charges Fr. 100.-, tél. 079 235 81 42. A vendre Aiob «M îw. pedigrw. trte 1" séance offerte. au tél. 026 413 47 17
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9 renseignements, tél. 078 
Nous sommeS à votre disposition www.voyagesoperas.chtel. 079 420 92 24. 47. pièces entièrement rénove, libre 1er avril énalomont nnur

- ¦ ,. , ,_._-,.-.„, .„ -.A,n. +». 2007, Fr. 1300.- +  charges, tél. 027 455 78 27 Petit chien coton, pure race, avec papiers, eyaiemeiii puui 
VOYAGES OPÉRAS

5,_-T. ,.'P? ?r,.4LP„Pp^1
Trn=H_?r S"t= " (repas), tél. 079 517 95 26. 16 mois, par manque de temps, bas prix, Reiki, massage relaxant OU théra- MIM A rfi ro ATVt
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H
doux , très affectueux, tél. 079 peutique, drlinage de la cellulite. MILLA DI GRAZIA

rasse, i salles d eau, rr. 1900.- charges + garage Sion, Creusets 55, studio non meuble, . 1370 0,1 ~_ . ¦_ - . . _._. - "  ̂ - _. n *• _ ¦_ •_ Anrnmrin
+ couvert compris. Renseignements tél. 027 Fr. 520.-, libre 1er avril 2007, visites tél. 078 ^'J  / a m - Cabinet de thérapies naturelles, 1 /S I  ARCUNCIbL
322 40 05. 740 22 20, entre midi et 16 h. Savièse, tel. 0/8 647 58 52. 017-816201

Bramois, spacieux 47. pièces avec grande Sion, différentes pièces aménagées pour An.rt._ie ronrnntroc ' 
¦ -¦-

pelouse privative, petit immeuble résidentiel shiatsu, yoga, massages, etc. Institut Chantani, MlIllUcS i rçUVvll irçS 
neuf, Fr 1900.- garage place et charges com- tél. 079 241 24 01. 47 ans, infirmière, toute douce, féminine, x,__„ *__ D_,,Am-„_..,___.+._,.._
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Branson, mazot 50 m1, terrasse 15 m', à discuter. S'adresser à Theytaz Excursions S.A. Deux en Valais. • -__ 
Fr. 850 - + charges, tél. 027 766 13 44, tél. 079 Mayennets 7, 1950 Sion, tél. 027 322 71 72, I B___ .__ . __  .!'¦¦_ . _ rr .A;. .  I Un Pet,t "ar Sympa...
360 78 60. e-mail: theytaz-excursions@netplus.ch besoin O un créai!. . p „.« p- D____________________ » 1 ûrrpççihlp nnur tnncl uc ",w D"i»
Collombey, belle villa neuve individuelle. Urgent! A remettre, dans vieille-ville de ¦ Et si VOUS faisiez n - ¦ " • c înn nnn Dancing chez Hénia - Bois-Noir -
spacieuse, 5 chambres, 3 salles d'eau, beaucoup Sion, coquet 2 pièces avec cachet et magnifi- B ça rnnnaiccanra 7 Prêt jusqu a Fr. 100 000 - Saint-Maurice
de cachet, libre de suite, prix en rapport avec que terrasse, Fr. 885 - charges comprises. Pour I 5a connaissance . Exemple: Fr. 10 000.- \/onrlrarli camoHl 17 U-A h
l'objet, tél. 076 412 34 88. visiter, tél. 027 306 39 67, tél. 078 726 95 66. I VOUS et6S Seul ? Elle Durée: 60 mois fermé le dfmanche 036-386934
Crans-Montana, route de Vermala, joli BaUSSÎ. . .  Craquante Dès 8,25% ' 
petit studio meublé , rénové, nord, sans bal- , . ¦ ¦ , ,. , ~' 'm____m_____*____U_ '̂ _____U de douceur, tendre, Mensuellement Fr. 228,30
con, libre, Fr. 600.- ce, tél. 078 898 56 07. ImmO IOCatlO.1 3̂ 6̂ ï »|un Peu timide. Entretien et conseils à votre domicile 
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Grimisuat, appartement 57. pièces avec jar- Cherche à louer, à l'année, 2-27= pièces, i Marianne, 48 ans. Tél. 0848 400 902 Véhicules automobiles
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Martigny, 57. pièces, rue de la Fusion, dans Cherche appartement, région Martigny, npr HP hnn . mnmpnt . aupr uniic • Rapide, discret et accessible. ArhA+o Achète tOUSpetit immeuble, Fr. 1800.- charges comprises, 2 pièces à environ Fr. 650.- pour avril ou mai Ĵ? 
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a dl5Cuter' "bre ^024 485 38 02. 50-65 ans, sincère, mêmes goûts _, H engendre un sure^ldettement... VOltureS VOltureS, bus,1er mai 2007, tel. 024 499 19 91. 

cherche vieille maison ou autres, souhait (nature, balades, bonne CUISine...) 156-756890 ' |  bus, toutes marques, Cam.Ol.netteSMartigny, belles surfaces commerciales principal: le calme, altitude maximum 800 m, Elle accepte de déménager SI , , même accidentes, kilométraaemodernes de 60 m1 sises à a place Centrale 3, tel 078 902 06 38 pntpntp Faitpc lo n97/379 m 1R | '. : : : 1 aussi fort kilomé- KIIOI"jetrage
comprenant 2 bureaux et 1 réception, loyer [entente. Faites le 0Z7/3ZZ.0Z. 18 | CREDIT PRIVE DES 8,95% trage Paiement sans importance.
Fr. 960.-+  Fr: 100.- acompte charges, libres de Famille arrivant en Valais cherche grande FT . CA çIM/; C CO/- cash. Déplacement 

A Termes '
suite, tél. 027 722 58 58. maison, Sion ou environs, à partir de juillet cl "M-tinu 0,3 /o gratuit. ¦ •

__^ _ _ 2007, tél. 0033 6 13 82 04 12. _ _̂ _̂t De Fr. 2500.-à  Fr. 70 000.- 036 386399 
Tél' 079 449 07 44'Massongex , 37> pièces, balcon, cuisine agen- r»ï.,..»_ . r- 1 r- «,. r.™ . L. uj--..--_. [ 036-38914:

cée, 2 places parc dans garage collectif , Jeune couple avec enfant cherche apparte- UlVeiS Exemple: Fr. 19 000 - sur 5 ans
Fr. 1250.- charges comprises, ou à vendre, ment min. 37. pièces, région Montana ft VQtre dispositioni ,e bricoleur, installation Mensualité: Fr. 389.- , 
Fr. 260 000.-, tél. 076 395 98 61. Mo I lens, Ran idogne, loyer max. Fr. 1900.-, tel. antenne parabolique, toutes chaînes mondia- Coût total' Fr 4343 -— _—_ -. r-. zr-. Z : 076 468 00 64. les, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86. Â««.,„_.„,__ in,i.,. __ ACCAIDC _. CAICIP IMayens-de-Sion, bisse de Vex, dans maison : . ! Assurance incluse ArrAlKt a bAIblK !
ancienne en pierre, rénovée, terrasse, gazon et Saxon ou environs, cherche à louer dépôt. Achète collections importantes de timbres- Conseils en crédit
source d'eau minérale: beau duplex 110 m . local ou garage, tél. 079 239 22 45. poste, tél. 078 723 82 69. 

Tél 076 526 73 02 PORH Ç M AY TITAMIIIMgrand séjour avec cheminée, 2 chambres, Saxon, petit pied-à-terre, de suite, tél. 079 Concert Lynda Lemay, Grand-Casino ' '
022 629693 
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Mollens, surface commerciale 80 m2, au rez. Sierre et environs, cherche chambre meu- Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur (̂ s\SI&f_WJŒs' 0\iA/ \ Garantie usine - leasing - reprise
Conviendrait pour bureau, magasin, cabinet. blée à louer i lits occupants très éduqués cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. ^^ \
Etat de neuf route de Montana, parking pour 2007, libre au plus vite, tél. 021 801 92 39'. Cours: allemand, anglais, français-ortho- /v/ „ -_«,  ̂ _« * _o/ A Tél. 079 219 47 70.
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| PUBLICITÉ

Ketour aux sources
L'INSTITUT NATURALPE a (re)pris ses quartiers
à la place du Midi, à Sion

t-̂ HSPS MASSAGE AUX Uâ2ù___U_i!_-__---ï-L_Jl_^UMÉJÉIM PIERRES CHAUDES ___ *£_-¥

RAPHAËL BOLLI-
PUBLIREPORTAGE

Il y a une quinzaine d'années (ou
presque!), Marcelin et Thérèse Sala-
min ouvraient, en chœur, les portes
de leur institut à la place du Midi - du
côté de la rue du Rhône plus précisé-
ment - à Sion. Le bien-être - dans
toute l'acception du terme - de l'être
humain était déjà au centre des
préoccupations de ce couple qui
«joue» avec bonheur la carte de la
complémentarité. Adepte convaincu
et convaincant de la thérapie natu-
relle, Marcelin a façonné, au fil des
ans, une (solide) réputation qui a
franchi les frontières régionales, can-
tonales. En sa qualité de naturopathe,
de rebouteux, de microkinésithé-
rapeute... il nous fait prendre
conscience que le corps humain, à
l'instar de tout organisme, est conçu
pour s'adapter, se défendre et s'auto-
corriger en cas d'agressions traumati-
ques, émotionnelles, toxiques, vira-
les, microbiennes ou encore environ-
nementales. Mais Naturalpe, c'est en-
core et surtout cet institut d'amincis-
sement au sein duquel l'aspect nutri-
tionnel occupe une place prépondé-
rante. Et dans ce(s) domaine(s), Thé-
rèse Salaumin est une passionnée! Et
elle agrémente les cures d'amincisse-
ment à travers une riche palette de
soins (du corps): algothérapie, drai-
nage lymphatique selon la méthode
Vodder, endermologie (rouleau pal-
peur), etc.

Formes harmonieuses pour
le printemps et...

A l'orée de la plus belle des saisons
et... des échéances estivales, vous
mettez tout en œuvre pour libérer vo-
tre esprit d'un «poids»: comment af-
fronter le printemps et la période des

5 massages
au prix

exceptionnel

A l'orée de la saison printanière et à quelques encablures de la période estivale - le
temps passe (très) vite - l'Institut Naturalpe, à la place du Midi 27 (2e étage) vous in-
vite à vous (re)familiariser avec le bien-être. Une remise en forme... sans rondeurs -
ou comment mincir en douceur? - qui passe, notamment, par une nouveauté signée
Collin qui redonne aux cellules les conditions idéales de la jeunesse, LOO

vacances de la plus élégante, de la
plus sereine, de la plus tonique des
manières? Dans cette perspective, et
afin que vous retrouviez la ligne es-
comptée, Thérèse Salamin vous
convie à une rencontre d'information
gratuite, et sans engagement de votre
part, dans le nouveau décor de l'Insti-
tut Naturalpe. Sollicitant ses (gran-
des) connaissances, sa spontanéité et
son humour, la maîtresse des lieux ex-
celle dans l'art de mettre à l'aise ses in -
terlocuteur(trice)s. D'autant que, à
travers l'expression, «perdre du
poids», s'exprime une démarche qui
ne se réalise pas en un tournemain. Le
savoir-être et le savoir-faire de cette
nutritionniste compétente et expéri-
mentée créent un climat de confiance
qui favorise l'écoute, la franchise,
l'échange, bref... la communication.
Un programme personnalisé y est
alors élaboré. Puis, chaque quinzaine,

massages ayurvédiques aux huiles chaudes et tente de
sudation, foot thaï, massage traditionnel thaïlandais,

drainage lymphatique, etc.

la personne en voie d amincissement
se rend à l'Institut Naturalpe afin
d'établir un nouveau bilan, d'adapter,
voire de peaufiner le processus. A
l'évidence, il est plus aisé d'atteindre
ses objectifs en sollicitant une aide ex-
térieure. C'est la raison pour laquelle,
Thérèse Salamin en assure et en as-
sume le suivi. Cela passe, évidem-
ment, par une alimentation équili-
brée ainsi que par cette phase dite de
«stabilisation». En effet , après avoir
retrouvé son poids idéal, il importe
d'apprendre à remanger de tout pour
garder la ligne.

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin
Place du Midi 27
(nouvelle adresse)

1950 Sion

Ecole et Institut

CHANTANI
agréée ASCA/NVS
remboursée par les

i caisses-maladie i
' . i

J Rue du Rhône 21 - SIOlM ;

* **

de Fr. 395.-
PARFUMERIE-INSTITUT Abusez de son effet relaxarrt!

/ /£ II BSTÉE LAUDERyttaf qareth
Rue de la Dent-Blanche 20 JKlSEIDO LTUERJLAIN

1950 Sion - Tél. 027 322 36 16 PARIS tantal Galloppini Blanc tél. 079 241 24 01

JJ22î2J2II^  ̂ WàSàL
:J '

Mon adresse actuelle

Prénom:

Adresse:

NPA/Localité

No abonnement

Q de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-contre. EtrangePjNPA/Pays: 
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires —— 

durant mes vacances, je passerai les retirer Changement du au
à la poste de ma région. s 

Prénom

c/o Hôtel, ete

Adresse

NPA/Localité

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse

Tél. 027 321 25 77

Le Nouvelli ste

A Maigrir...
p ̂  Ouï vous pouvez

y arriver
Thérèse Salamin,

' -v / '  et voici comment
• Avec Naturafit éliminez vos kilos

superflus de l'Intérieur
Notre succès depuis 12 ans maintenant

• Avec des soins externes (algues,
Dermosonlc, drainages lymphatiques
manuels) perdez cellulite et cm

• Egalement avec une assistance suivie
et une stabilisation pour atteindre et
garder vos objectifs

Alors n'hésitez pas, Je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'Information gratuit et sans engagement,
tél.: 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Place du Midi 27, 2' étage - SION
http://amincissementsion.pagesjaunes.ch

Vous trouverez également dans notre Institut
tous les soins esthétiques

| Soins du visage de base et spécifiques ainsi que les cures diverses
Epilation à la cire et électrique, etc.

Visitez notre site Internet pour plus d'Infos...
^̂ mmmomKammmKmmmmmmÊmmmmammimiÊmKamtmmmmÊmm ^̂
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CHAUSSURES CONFORT f

SUPPORTS SUR MESURE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite sur
uiruirui/ haK_-r-rîrhaiicciir-_c rhwww.babeckichaussures.ch 
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LIGUE DES CHAMPIONS

Le Barça
au tapis
Il n'y a pas eu de miracle pour
le FC Barcelone à Liverpool.
Battu 2-1 au Camp Nou lors du
match aller, le détenteur du ti-
tre quitte la ligue des cham-
pions déjà au stade des huitiè-
mes de finale. La victoire 1-0
obtenue à Liverpool ne fera
qu'aviver les regrets des Cata-
lans.

Le FC Barcelone n'aura rêvé
qu'un quart d'heure, le dernier
de la rencontre, à une qualifica-
tion. Le but de Gudjohnsen de
la 75e est tombé sans doute
trop tardivement pour que le
scénario de ce huitième de fi-
nale bascule vraiment. Comme
au Camp Nou, les Catalans se
sont brisés trop longtemps de-
vant la «barrière rouge» dressée
par Rafaël Benitez. Maître tacti-
cien, l'ancien entraîneur du FC
Valence sait parfaitement com-
ment faire déjouer le FC Barce-
lone. Il l'a prouvé une nouvelle
dans ce match retour, notam-
ment au cours d'une première
mi-temps maîtrisée à la perfec-
tion.

Mauvaise surprise pour Lyon.
Lyon ne sera pas pour la qua-
trième, année de suite au ren-
dez-vous des quarts de finale.
L'OL a en effet été surpris par
une excellente AS Rome à Ger-
land, les Italiens s'imposant 2-0
après avoir concédé le nul 0-0 à
domicile voici deux semaines.

Invaincu sur sa pelouse en
coupe d'Europe depuis octobre
2002, l'Olympique lyonnais est
donc tombé de très haut. Pour-
tant, les Français, qui évo-
luaient sans Patrick Muller
(remplaçant) , affichaient une
confiance certaine avant ce
choc.

Pas facile pour Chelsea. Chel-
sea a tremblé avant de se quali-
fier pour les quarts de finale.
Les Londoniens ont battu Porto
2-1, après avoir été menés à la
pause. Il y avait eu 1-1 à l'aller.
C'est Ballack qui a inscrit le but
décisifàla 79e.

Les Portugais avaient
changé les données de la ren-
contre en prenant l'avantage au
quart d'heure, Quaresma per-
forant trop facilement la char-
nière centrale londonienne or-
pheline de Terry. Jusqu'au re-
pos, les «Blues» se ménageaient
en vain deux belles occasions
par Drogba et Lampard.

Mais un terrible «rouleau»
du gardien de Porto, Helton, sur
un tir lointain de Robben relan-
çait Chelsea dès la 48e. C'est fi-
nalement Michael Ballack qui
délivrait les Anglais, inscrivant
son but le plus important de-
puis son transfert à Londres
(79e) .

Valence passe. Après le nul 2-2
concédé à l'aller, Tinter Milan
se trouvait en délicate posture
face à Valence, devant absolu-
ment l'emporter pour se quali-
fier, ou à défaut faire match nul
en marquant au moins trois
fois. Malgré tous ses efforts,
l'inter n'allait pas parvenir à
briser la résistance des Espa-
gnols, qualifiés grâce aux buts
inscrits à l'extérieur, si

«a de finale, matches retour:
Hier soir

ALLER
Chelsea - Porto 2-1 1-1
Liverpool - Barcelone 0-1 2-1
Lyon -AS Rome 0-2 0-0
Valence- inter Milan 0-0 2-2

Ce soir
20.45 AC Milan - Celtic Glasgow 0-0
20.45 Arsenal - P5V Eindhoven 0-1
20.45 Bayern Munich - Real Madrid 2-3
20.45 Manchester United - Lille 1-0

I.

Romantisme au pouvoir
MICHEL PLATINI ? Le nouveau président de l'UEFA a déclaré son credo devant
un parterre de journalistes suisses. Le Français veut redonner des valeurs au football.

C'est bien un romantique,
comme il se qualifie volontiers,
qui occupe depuis le 1er février
la présidence de l'UEFA A
Nyon devant la presse suisse et
autrichienne, Michel Platini a
martelé son seul credo: redon-
ner des valeurs au football.

Cette ambition passe par
l'instauration de nouvelles rè-
gles. «Depuis quinze ans, tout a
changé avec l'apparition de l'ar-
gent des télévisions privées et de
l'arrêt Bosman», souligne le
Français. «Tout est parti dans
tous les sens. Je crois que le foot-
ball doit nous apporter autre
chose de ce qu'il a véhiculé de-
puis quelques années.»

Les moyens de réguler
La priorité de Michel Platini

est de donner à l'UEFA les
moyens de réguler à nouveau le
football. «Les problèmes du
football doivent se régler dans la
famille du football», lâche-t-il.
«Je ne veux pas que les tribu-
naux entrent dans la bataille
comme ils l'ont fait dans les cas
de Charleroi et de Lyon. La FIFA
et l'UEFA doivent désormais se
doter de moyens nécessaires
pour éviter de nouvelles actions
similaires.» La violence autour
du football fut , bien sûr, l'un
des grands thèmes évoqués par
le président. Après les incidents
survenus le week-end dernier à
Sedan, Lyon et Vienne, Michel
Platini ne voit que deux pistes à
explorer: interdire l'entrée au
stade des supporters adverses
et la création d'une police euro-
péenne chargée de ce dossier.
«On ne peut pas continuer
comme ça. Des solutions radica-
les s'imposent» , lâche Michel

Platini. «S'il faut les prendre,
alors prenons-les! La décision
d'arrêter le Calcio après les inci-
dents de Catane fut, ainsi, une
mesure judicieuse.»

L'art de dégager
en touche

Même s'il a arrêté sa car-
rière il y a bientôt vingt ans, Mi-
chel Platini a conservé l'art de
dégager en touche. Le prési-
dent de l'UEFA n'a, en effet, pas
voulu se prononcer sur la polé-
mique provoquée par le coût
des billets pour l'Euro 2008. «Je
ne peux prendre aucune posi-
tion dans la mesure où je n'ai
pas suivi ce dossier», explique-t-
il. «Je crois qu'il convient de faire
confiance à Martin Kallen et à
son équipe. En 1998, je me sou-
viens que la question du prix des
places avait divisé le comité
d'organisation, dont j 'étais l'un
des patrons, et la FIFA. La FIFA
voulait pratiquer des tarifs p lus
élevés que nous. H est amusant
de constater que Sepp Blatter,
aujourd 'hui, trouve le prix des
billets pour l'Euro excessif... »

Concernant l'Euro, Michel
Platini a, par ailleurs, précisé
qu'une formule à 24 équipes ne
verrait pas le jour avant 2016.
Mais avant de se pencher sur ce
dossier, l'ancien joueur de la Ju-
ventus devra se battre auprès
de son comité exécutif pour ré-
former la ligue des champions.
«La formule de la ligue des
champions à 32 équipes est for-
midable», lâche-t-il. «Les res-
sources- qu 'elle a dégagées ont libre dans la compétition avec
permis de construire des mai- un maximum de trois représen-
sons du football dans tous les tants par association. Cette mo-
coins de l 'Europe. Sans la ligue dification, si elle est acceptée,
des champions, tout serait bien sera effective en 2009.»

i

Michel Platini est prêt à mourir pour ses idées. Dont un retour aux vraies valeurs du football, KEYSTONE

p lus délicat. Je souhaite simple
ment instaurer un nouvel équi

w~^

Pour un arbitrage
à cinq

Partisan d'un arbitrage
nouveau, qui exclut le recours à
la vidéo mais qui offrirait au di-
recteur de jeu le concours de
deux assistants supplémentai-

res placés derrière les buts, Mi-
chel Platini se veut, à 51 ans, un
président qui agit, prêt à mou-
rir pour Ses idées. «Comme
Sepp Blatter», glisse-t-il. «Le
temps des notables à l'ancienne
est révolu.» si

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Un Suisse en or
Les championnats du
monde juniors d'Alten-
mark-Zauchensee ont
commencé de la meilleure
des manières pour l'équipe
de Suisse avec une mé-
daille d'or lors de la pre-
mière course. Le Bernois
Beat Feuz a remporté le ti-
tre mondial de la descente
et pourra ainsi prendre
part aux finales de la coupe
du monde à Lenzerheide.

«Lorsque j 'ai terminé
neuvième du premier en-
traînement après un départ
totalement manqué, je sa-
vais que beaucoup de cho-
ses étaient possibles», expli-
quait Beat Feuz. Ce succès
efface la déception de la
dernière édition des cham-
pionnats du monde ju-
niors. Au Canada, le Ber-
nois avait terminé qua-
trième de la descente et du
super-G. Sur le tracé de
Coupe du monde, Feuz l'a
emporté avec 44 centièmes
d'avance sur le Suédois
Matts Olsson et 55 sur l'Au-
trichien Bernard Graf.

Les traces d'Albrecht. Da-
niel Albrecht était le der-
nier Helvète titré sur la dis-
cipline reine il y a quatre
ans à Serre Chevalier. Le
Valaisan avait par la suite
remporté deux autres titres
lors de ces joutes mondia-
les. Cette année, Albrecht a
glané deux titres aux cham-
pionnats du monde des

«seniors» à Are. «Ces succès
sont très motivants pour les
jeunes comme moi», re-
marque-t-il.

Comme Albrecht, Beat
Feuz est un grand techni-
cien. Il y a deux ans, le ma-
çon de formation - comme
Hermann Maier - avait
déjà remporté le bronze à
Bardonnèche en slalom.
«Mes discip lines favorites
sont encore à venir ici»,
s'amuse celui qui se décrit
comme «un spécialiste de
slalom qui peut également
aller vite», si

ALTENMARKT-ZAUCHENSEE
(Aut). Championnats du monde
juniors. Descente: 1. Beat Feuz (S)
1'38"41. 2. Matts Olsson (Su) à
0"44. 3. Bernhard Graf (Aut) à 0"55.
4. Marco Fuchs (Aut) à 0"58. 5. Will
Brandenburg (EU) à 0"92. 6. Rlip
Flisar (Sln) à 1"06. Puis les autres
Suisses: 16. Ami Oreiller à 1"72. 22.
Mauro Caviezel à 2"54. 25. Mario
Hari à 2"64. 31. Marc Gisin à 2"97.
48. Christian Spescha à 4"19. 81
skieurs au départ, 66 classsés.
Juniors féminines. Deuxième
entraînement en vue de la des-
cente: 1. Gina Stechert (AH)
1 '39"62. 2. Lara Gut (S) à 0"73. 3.
Anne-Sophie Barthet (Fr) à 0°93.
Puis les autres Suissesses: 10. Denise
Feierabend à 2"33. 28. Pascale
Berthod à 4"07. 35. Anne-Sophie
Koehn à 5*17. 43. Nadja Vogel à
6"17.64 skieuses au départ, 59 clas-
sées. Eliminée, entre auters: Andréa
Dettling (S/chute).

FCTHOUNE

L'entraîneur Peischl limogé
Heinz Peischl a été démis de
ses fonctions d'entraîneur du
FC Thoune, huitième d'Axpo
Super League, avec effet immé-
diat en raison des mauvais ré-
sultats du club bernois. La suc-
cession du technicien autri-
chien sera assurée par l'assis-
tant Jeff Saibene jusqu'à nouvel
avis.

Peischl a officié au Lachen
durant une année. Sous sa hou-
lette, le club bernois a atteint
les seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA face à Ham-
bourg. A la suite de l'élimina-
tion, le club a dû faire face à des

multiples mutations. Le but fixé
- consolider la place dans le mi-
lieu du classement - n'était
jusqu'alors pas atteint et le club
a même passé l'hiver avec une
place de barragiste. Les diri-
geants se sont fixé le maintien
dans l'élite comme objectif.

Depuis le début de l'année,
Thoune a récolté quatre points
en autant de rencontres. Le
match nul (0-0) face à Aarau
lors de la dernière journée a été
fatal. Dès mercredi, Jeff Saibene
reprendra l'équipe jusqu'à ce
qu'une décision sur un nouvel
entraîneur soit prise. SI
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Aujourd'hui à Amiens, Ve étape du GNT ;Sri6M8''7'10 'H'

(trot attelé, réunion I, course 1,2900 mètres, départ à 13h50) coup de poker: 11
\!EM_-_______-__--_________________EM Au 2/4 : 3 -16
1. Mister Mérite 2900 Y, Portais C. Ecalard 7/1 1aDa1a Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X -16
2. Ostiana 2900 T. Ouvaldestin T. Duvaldestin 10/1 3aDa6a Le gros lot: 3 - 1 6 - 1 2 - 2 - 9 - 1 1 - 1 8 - 7
3. Orla Fun 2900 T. Le Bélier JB Bossuet 3/1 1a1a1a
4. Open Charm 2900 M. Verva JM Bazire 16/1 GaDa2a Les rapports
5. Kitlosak Cordière 2900 R. Depuydt C. De Soete 21/1 7a6a4a Hier à Enghien
6. Orateur 2900 E. Ratfin O. Raffln 9/1 4a4à7a Prix Spumate (non-partant: 19)
7. Ozio Royal 2900 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a4aDa Tiercé: 11-7-10
8. Lightnin Agenaies 2900 B. Piton P.Godey 10/1 0a6a7a Quartét: 11 -7 -10 -20
9. Neops Rivellière 2900 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 3a2a3a Quintét: 11 -7 -10 -20 -13

10. Lutin Ou Terroir 2900 F. Nivard G. Lefrou 20/1 4mDa1m Rapport pour 11ranc:
11. Olblak Du Bocage 2900 P. Ve rcruysse L. Roelens 6/1 3a3a0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1930,50
12. Nina De Ges.re 2925 PYVerva P.Verva 9/1 ' 3a5aDa Dans un ordre différent: Fr. 318,70
13. Norginio 2925 J. Verbeeck A. Vanberghen 37/1 0a8m7a Quartét dans l'ordre: Fr. 25.427,70
14.- • Nesione Des Vents 2925 PM Enault PM Enault 50/1 DmOmDa Dans un ordre différent: Fr. 650,80
15. Kuadro Wild 2925 D. Dauverne D. Dauverne 14/1 8a8a0a Trio /Bonus: Fr. 60,40
16. Kent Barbes 2925 F. Leblanc F. Leblanc. 9/1 1aDa2a Rapport pour 2,50 francs:
17. Légende Moune 2925 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 4aDa2a Quintét dans l'ordre: Fr. 216.480 -
18. Little Boy 2925 M. Abrivard Y. Dreux 6/1 4a9a4a Dans un ordre différent: Fr. 1804-
Nolre opinion: 3 - Un insatiable de l'Ouest. 16 - Peut s'imposer nettement. 18 - La valeur Bonus 4: Fr. 138,25
sûre de Dreux. 7 - La forme et l'effet Bazire. 10 - Un énorme coup de poker. 6 - Il ne bal- Bonus 4 sur 5: Fr. 54,40
butie pas ses sorties. 9 - Engagement profitable. 11 - La belle limite du recul. Bonus 3: Fr. 36,25
Remplaçants: 12 - Ses moyens sont évidents. 2 - Elle peut encore hausser le ton. Rapport pour 5 trancs (2 sur 4): Fr. 73,50

mie - bru

Tirages du 6 mars 2007
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de la Loterie Romande fait foi.
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Nous pouvons vous aider
Appelez-nous sans hésiter

pour une consultation gratuite
et sans engagement au
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Traitements amincissants et anticellulite
Cellu M6 - Bodysculptor

Inséparablement unis!
L'INSTITUT NEW BODYLINE, à Sion, marie prestations,
performances, nouveautés...

Aromathérapie familiale

RAPHAËL BOLLI.
PUBLIREPQRTAGE

Au cœur du chef-lieu valai-
san, l'Institut New Bodyline
se glisse, depuis plus d'une
décennie, dans la peau d'un
ambassadeur du bien-être.
En effet, au fil des ans, Ni-
cole Nigro a adopté des mé-
thodes et des produits en
parfaite adéquation avec
des problèmes, des phéno-
mènes liés à l'actualité. A
l'orée de cette année 2007, et
fort de sa riche expérience,
l'Institut New Bodyline dé-
ploie un riche éventail de
soins s'adaptant à chaque
cas. A l'instar de ces ultra-
sons qui ont la faculté de
combattre avec une grande
efficacité les cellulites les
plus tenaces, les plus an-
ciennes. Et ce grâce aux on-

A l'Institut New Bodyline, au passage des Remparts 25, à Sion, Nicole Nigro, au centre, et
ses collaboratrices, Sophie et Estelle, à droite, vous suggèrent un riche éventail de presta-
tions, de soins, de nouveautés qui contribuent efficacement à votre bien-être.
R. BOLLI

des à basse fréquence qui
pénètrent jusqu'à 15 cm sous la peau
pour y déloger cette indésirable et
non moins résistante cellulite.

Innovation primée
et nouveautés

L'Institut New Bodyline s'exprime
également à travers Bodysculptor,
cette extraordinaire technique breve-
tée - elle a remporté le prix de _'inno-„
vation au Congrès d'esthétique inter-
nationale à Paris - qui se manifeste
par ondes électromagnétiques. Ladite
technique permet d'éliminer la
graisse et la cellulite. Et le soin se ter-
mine par un drainage lymphatique
qui s'avère on ne peut plus relaxant et
agréable. Au chapitre des nouveautés,
dans le même registre, New Bodyline

propose un nouveau soin lié à l'amin-
cissement, précisément, et baptisé
BTF (Bio Technical Fitness). Il s'agit
d'un traitement personnalisé qui tient
compte de la nourriture, de l'hygiène
de vie ainsi que du tempérament de la
personne intéressée. Pour ce qui est
du massage effectué par cette mer-
veille technologique nommée Cellu
M6, il permet de «détoxiner» et de raf-
fermir les tissus.

En ce qui concerne la méthode
d'épilation (pour hommes et femmes)
à base de laser ou de lumière préconi-
sée par New Bodyline, elle sollicite, en
l'occurrence, une lampe au xénon
(lampe flash)

Quant à Estelle Schmid, outre le
massage classique, le massage selon
Dom (colonne vertébrale), la réflexo-

logie plantaire et le drainage lympha-
tique. .. elle vous invite à vous familia-
riser avec la thérapie craniosacrale,
une procédure douce basée sur l'ex-
périence afin d'évaluer et d'améliorer
le système craniosacral, un système
physiologique entourant le cerveau et
la moelle épinière. En tant que tel, il
tient le rôle de fonction centrale dont
dépend le bien-être de tout le corps.

Beauté et BS!
t)ien~exre AIMER R éUSSIR

Massage du dos
Martigny le samedi 17 mars
Sion le samedi 10 mars

Massage assis
Monthey le samedi 31 mars

Maquillage toutes occasions
Martigny le samedi 24 mars
Monthey le mercredi 18 avril
Sion le samedi 10 mars

Martigny dès le mardi 27 mars
Monthey dès le mercredi 07 mars

Couleur et style
Martigny dès le samedi 17 mars
Sion dès le samedi 12 mai

Yoga
Martigny dès le lundi 02 avril
Monthey dès le mercredi 07 mars

Sophrologie _______^»
Sion dès le jeudi 15 mars

Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27
Monthey 024 471 33 13

L'Ecole-club Migros est certifiée EDUQUA eCOle-Clllb.Ch

Su—are:r sur le soin ¦
de votre

0 
choix

(sur présentation
de l'annonce)

"^
Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70 APrès un diagnostic, nous vous conseillons le soin adapté

à votre nature de cuir chevelu et cheveux.

Faites un Soin PRO
visage Clarins de votre choix

Votre cadeau:

une trousse de produits,
afin de prolonger les bienfaits de

votre Soin à la maison.

C'est prouvé.
Clarins rend la vie plus belle.

Espace Soin

CLARINS
^  ̂
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Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10

Rue de Lausanne 8
1950 Sion

Tél. 027 323 57 57

Voulez-vous vous sentir plus à l'aise nue?
Nous vous garantissons les résultats !

Pour un corps sculpté et tonique, j f^̂
découvrez le Pilâtes sur

U Tzefomur "* * .

Nous vous offrons un choix de cours
d'initiation GRATUITS chaque semaine : "̂''
réservez votre place dès aujourd'hui I

Y 

Studio Pilâtes Sian /
Pré-Fleuri 2A . 1950 Sion

027 321 23 02
www.pilates-sion.ch
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Esthétique:
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Institut New Bodyline
Rue des Remparts 25

1950 Sion
Tél. 027 322 33 00

www.newbodyline.ch

SION
Tél. 027 322 34 04
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Venez découvrir

NOS CURES
DE PRINTEMPS

JOLIS CADEAUX
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nuiDe a Douerions
LOTSCHBERG ? Pour le conseiller national Jean-Noël Rey, Berne
ne fait pas ce qu'il faut pour que le futur tunnel soit pleinement
opérationnel. Au Valais de réagir-

Une rafale
de questions
Dans son interpellation dépo-
sée en décembre, Jean-Noël
Rey relevait que «le tunnel de
base du Lôtschberg sera inau-
guré fin 2007. Il devrait per-
mettre des horaires cadencés
pour les voyageurs tout en as-
surant le transport de mar-
chandises grâce à une gestion
automatisée du flux de trafic
dans le tunnel à voie unique.
Tout retard, malheureusement
fréquent pour les trains en pro-
venance d'Italie par exemple,
tout dysfonctionnement dans
la gestion automatique du flux,
toute rupture logistique dans
les transports voyageurs et
marchandises risquent de
mettre en péril la fréquence
des horaires. Dans ces condi-
tions, le Conseil fédéral est-il
en mesure d'assurer que les
horaires cadencés pour les
voyageurs seront toujours
prioritaires?»

Autres questions de l'élu socia-
liste: «Le Conseil fédéral est-il
disposé à acheter le matériel
ferroviaire roulant adapté pour
optimiser le transport de mar-
chandises et éliminer les ris-
ques de ruptures logistiques
dues à des vitesses différentes
entre les transports de voya- .
geurs et de marchandises?
Est-il également disposé à y
inscrire les investissements
nécessaires sur l'axe du Sim-
plon entre Lausanne et Viège
en vue de réduire le temps de
parcours (cadence à la demi-
heure)?» BOS

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Le Conseil fédéral vient de li-
vrer une réponse mi-figue mi-
raisin à une interpellation du
conseiller national Jean-Noël
Rey exigeant d'optimiser la ges-
tion logistique du futur tunnel
de base du Lôtschberg.
Contacté hier, le
socialiste valai-
san a réagi verte-
ment: «Berne
confirme tous
mes soupçons.
Notre canton va
devoir exercer de
solides pressions
s'il veut tirer l'en-
tier des profits
que cet ouvrage
devrait lui ap-
porter.»
Un peu d'histoire. Jean-Noël
Rey avait déposé son interpel-
lation à la fin décembre (lire
l'encadré) . Objectif visé: obte-
nir que le tunnel de base soit un
réel plus pour les voyageurs et
l'ensemble du Valais.

Le Conseil fédéral vient de
lui répondre. Berne se veut a
priori rassurante: le trafic voya-
geur selon l'horaire cadencé
aura la priorité sur le trafic mar-
chandise. Mais un bémol suit,
sec: «L'horaire p lanifié garantit
une stabilité pour un retard
maximum de cinq à sept minu-
tes. Au-delà , la priorité ne peut
plus être garantie.» En clair, les
convois non ponctuels, essen-
tiellement les internationaux,
seront soit mis en attente, soit
dévié sur l'ancienne ligne.

Le gouvernement souligne
plus avant que le trafic voya-
geur circulera à 200 km/h. Le

trafic marchandise, lui, chemi-
nera moitié plus lentement.
«Une vitesse supérieure impose-
rait le remplacement de la p lu-
part des wagons de marchan-
dise en service. Une partie consi-
dérable de ces wagons sont
d'origine étrangère. Le Conseil

dise. Cela signifie que dans le
tunnel de base, certains trains
rouleront à 100, d'autres à 200
km/h. Comment voulez-vous
gérer ça? Impossible. Par ail-
leurs, en reportant certains in-
vestissements, les voyageurs ve-
nant de Sion devront aller

«La réponse de Berne
confirme tous
mes soupçons»
JEAN-NOËL REY
CONSEILLER NATIONAL SOCIALISTE

fédéral ne prévoit par consé-
quent pas d'aider les entreprises
ferroviaires dans l'achat de nou-
veau matériel roulant.»

«Vision globale»
Le gouvernement ajoute

que l'équipement complet du
deuxième tube du tunnel de
base du Lôtschberg et des amé-
liorations sur l'axe du Simplon
seront examinés dans le cadre
d'un projet baptisé «ZEB», une
sorte de «vision globale» du dé-
veloppement des infrastructu-
res ferroviaires sur laquelle pa-
pillonnent entre autres l'Office
fédéral des transports, les CFF
et les cantons.

Mission impossible
Jean-Noël Rey ne mâche

pas ses mots: «Je ne suis pas du
tout satisfait. Berne dit ne pas
vouloir acheter du matériel rou-
lant pour le transport marchan-

jusqu 'à Viège, puis changer de
train pour emprunter le tunnel
de base! Notre canton va vrai-
ment devoir faire pression pour
tirer pleinement les fruits du
projet.»

PUBLICITÉ 
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GASTROVALAIS

«Un lifting pour
le centenaire»

Président de Gastrovalais, François Gessler est conscient
que l'image de la profession qu'il défend est victime de
nombreux clichés, BITTEL

Gastrovalais fête cette
année son siècle d'exis-
tence. Plusieurs événe-
ments devraient permet-
tre à la société des cafe-
tiers, restaurateurs et hô-
teliers de soigner son
image.

«Nous ne sommes pas
des voleurs qui escroquent
le public avec un café à 3
francs, ni des négriers qui
exp loitent des employés
mal payés.» Président de
Gastrovalais, François
Gessler est conscient que
l'image de la profession
qu'il défend est victime
de nombreux clichés.
L'association patronale
pour la restauration et
l'hôtellerie profitera de
son centenaire pour se
rapprocher du grand pu-
blic et pour soigner ses re-
lations avec ses quelque
1800 membres. «Gastro-
valais est une alerte cente-
naire, avec bien sûr des
cheveux blancs, mais
aussi un corps de sportive.
Et nous allons encore lui
faire bénéficier d'un lif-
ting», image le président.

Pour le grand public,
deux dates principales
sont à retenir. Le 5 mai,
jour anniversaire, trois
villes valaisannes accueil-
leront une cuisine géante.
«Le menu n'est pas encore
défini , mais nous offrirons
aux passants un p lat «fa-
çon grand-mère» ainsi
qu'un verre de vin. Nous
profiterons pour rappeler
l 'important rôle social que
remplissent les établisse-
ments publics», précise
François Gessler. La Foire
du Valais qui se tiendra du
28 septembre au 7 octo-
bre sera l'autre moment

cz - S\

fort de cette année. Gas-
trovalais sera l'hôte
d'honneur de la manifes-
tation et y tiendra un
grand stand avec bar, ani-
mations et concours. «Le
2 octobre sera la journée
officielle de Gastrovalais,
avec notre assemblée gé-
nérale et une soirée offi-
cielle.»

L'association profitera
aussi de cette année pour
soigner ses relations in-
ternes. «Nous visiterons
tous nos membres, par
l 'intermédiaire de nos
présidents de sections»,
explique le président. Au
menu des rencontres un
dossier présentant le cen-
tenaire et les dernières
nouveautés de Gastrova-
lais, un petit cadeau et un
questionnaire de satisfac-
tion.

Le nouveau site inter-
net www.gastrovalais.ch
<http: / /www.gastrova-
lais.ch/> devrait aussi
contribuer à combler le
déficit d'image, tant à
l'interne qu'auprès du
public. «Il a été conçu
comme une p late-forme
de rencontres et d 'échan-
ges, mais aussi comme
une aide à l'exploitation
des établissements»,
confie François Gessler.
Les membres y trouve-
ront notamment une
bourse de l'immobilier,
une bourse de l'emploi
ainsi que la liste des
membres régulièrement
réactualisée. Le grand pu-
blic ne sera pas oublié: «Il
est prévu d'y ajouter une
p late-forme de recherche
de restaurants par spécia-
lités culinaires.»
PAULVETTER

st GRATUITE

*Voir conditioris*en magasin

http://www.gastrovalais.ch
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(KÎA) KIA MOTORS
www.kia.ch The Power to Surprise™

Orchestre du Conservatoire
Supérieur et Académie
de Musique Tibor Varga

CONCERT 
^Samedi 10 mars 2007 à 18h00

Eglise des Jésuites — Sion

Direction Soliste
Gâbor Takâcs-Nagy Tobias Noss, alto

WA. Mozart Symphonie No. 27 en sol majeur, K 199
Bêla Bartok Concerto pour alto et orchestre
A. Dvorak Sextuor à cordes en la majeur,

version orchestre à cordes

ENTREE LIBRE (collecte à la sortie) ^1
Avec le soutien de la

r._ta.','_M-__-V _̂________M ^̂ _̂_^f»HoWlB.JoU..lll
tem^Ss-f".»Conservatoire Supérieur et Académie de Musique

Tibor Varga. Renseignements:

Tél. 027 322 02 70 / www.hemvs.ch

ECOEUR AUTOMOB LES SA
1890 St-Maurice, Avenue du Simplon 27, téléphone 024 486 22 22, www.ecoeur-automobiles.ch

http://www.carpetland.ch
http://www.kia.ch
http://www.ecoeur-automobiles.ch
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Stress alpin pour le tétras
NATURE ? Le tourisme des neiges s'avère un facteur de perturbation pour la faune sauvage alpine
Une étude signée d'un Valaisan le révèle en première mondiale.

«L'animal
sait s'adapter»

VINCENT BORNET

EMMANUEL MANZI

«C'est la première fois au monde, nous
apprend le professeur Raphaël Arlettaz,
qu'une équipe de chercheurs parvient à
démontrer quantitativement que le ski
hors piste, le snowboard «freeride», la
randonnée à skis et à raquettes contri-
buent à augmenter sensiblement le ni-
veau de stress chez les animaux sauva-
ges.» Tel est le résultat de la récente
étude dirigée par le Valaisan Raphaël Ar-
lettaz, professeur de la division de biolo-
gie de la conservation à l'Institut de zoo-
logie de l'Université de Berne. Laquelle a
étroitement collaboré avec l'Université
de Vienne et la Station ornithologique
suisse.

Le Valais est concerné en toute pre-
mière ligne. Lui qui vit du tourisme et
qui voit affluer des milliers de sportifs
entre décembre et mars.

Mercredi 7 mars 2007

stations de ski) ou modérée (zones de
randonnée à peaux de phoque) , par
comparaison aux zones où les intru-
sions humaines sont rares ou absentes.

Cette analyse comparative a été ef-
fectuée dans trente-deux sites valaisans
et vaudois, le long d'un gradient de pres-
sion humaine allant de nulle à forte.
L'indice de pression humaine a lui-
même été obtenu à partir de photogra-
phies aériennes sur lesquelles les cher-
cheurs ont comptabilisé le nombre de
traces de ski, de snowboard, de pistes à
raquettes.

Evidemment que les sportifs du
hors-piste exercent plus de pression sur
la faune en s'aventurant dans les zones
plus sauvages.

A Verbier et aux Diablerets, les scien-
tifiques sont ensuite allés eux-mêmes
déranger les tétras-lyres pour voir quelle

En s'aventurant loin des pistes balisées, les surfeurs contribuent à stresser la faune alpine, LDD

Le tetras-lyre, l'oiseau sur lequel a été menée
l'étude du stress, PATRICK PATTHEY

____________¦______________¦_ DIRECTEUR ADJOINT DE VALAIS TOURISME

«Ce n'est en tout cas pas l'homme et les installations
l'ensemble de l'activité tou- touristiques comme les re-
ristique qui génère un montées mécaniques. Les
stress sur la faune alpine, animaux savent s'adapter
réagit Vincent Bornet, di- aux dérangements. D'ail-
recteur adjoint de Valais leurs, le tétras-lyre revient
Tourisme et chasseur, ce souvent aux mêmes en-
sont certaines activités droits.
touristiques comme le ski, ... ,., , , . ,
le snowboard hors piste ou «Même s il a des périodes
encore la randonnée à ra- de.Perte * éner

 ̂
>lf st

quettes » sain que I animal reste en
alerte.» Il n'empêche que la

Pour Vincent Bornet, le nature reste un capital à
phénomène n'est pas nou- préserver. «C'est à nous
veau. La faune est déjà ha- d'éduquer notre population
bituée à gérer la proximité locale ainsi que de sensibili-
d'avec les activités de ser nos hôtes.» EM

«Seule la création de zones
de refuge pourrait sauver
la faune sauvage des Alpes»
RAPHAËL ARLETTAZ
BIOLOGIST E

L'espèce étudiée, le tétras-lyre, a déjà
des effectifs qui déclinent dans les Al-
pes. Cet oiseau habite justement les zo-
nes préférées des skieurs et des surfers, y
compris sur les pistes balisées.

A savoir les pâturages boisés et les
landes situées entre la forêt subalpine et
les pelouses de haute altitude, entre
1900 et 2300 mètres.

Le niveau de stress
dans la crotte

Les chercheurs ont d'abord mis au
point une méthode permettant de me-
surer le niveau de stress de ces oiseaux à
partir de simples échantillons conte-
nant dans les crottes le corticostérone
(hormone de stress). Il suffit , en effet, de
récolter ces déjections dans leurs igloos
creusés à même la neige. Puis d'en faire
l'analyse en laboratoire. Les résultats de
ces travaux financés par le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique mon-
trent des niveaux de stress chronique
nettement supérieurs dans les milieux à
pression humaine forte (à proximité des

PUBLICITÉ

Claude Roch, Chef du Département de
l'éducation, de la culture et du sport

... Flou
Les promesses de la gauche sont L'assurance maladie emploie plus de
vides, car elle ne sera pas en mesure T200 personnes dans notre canton,
de les garantir! Je dis NON à cette qui a la chance d'abriter des centres
irresponsabilité politique. de décisions et de compétences

importants. Rien ne garantit le Valais
de conserver ces avantages!

Comité valaisan «NON à une dangereuse illusion» I www.caisseunique.ch I c.p. 328 I 1951 Sion I Resp. V. Riesen

était leur réaction physiologique immé-
diate. Ce que l'on appelle le stress aigu.

Après le premier dérangement, le
taux de stress montait rapidement, fai-
sant un saut de 60% entre la phase sans
dérangement et la phase suivant les per-
turbations par les observateurs.

On peut extrapoler, les tétras-lyres
indiquent très probablement le com-
portement chez d'autres espèces ani-
males qui passent l'hiver en montagne.

Une première conclusion s'impose
selon le professeur Arlettaz: «Seule la
création de zones de refuges hivernaux
adéquats pourrait, à long terme, permet-
tre à la faune sauvage des Alpes de résis-
ter à la pression toujours p lus grande des
activités humaines sur ces écosystèmes
fragiles.»

Il faudra bien qu'un jour les respon-
sables de la faune alpine et les exploi-
tants du tourisme de montagne se met-
tent à la table des négociations.

Publication de l'étude dans «Proceedings
of the Royal Society of London séries B (Biology)

Jean-Michel Cina, Chef du Département
de l'économie et du territoire

... Dangereux

Jean-Jacques Rey-Bellet,
Chef du Département des transports,
de l'équipement et de l'environnement

... Défavorable
Grâce au système actuel, plus de 30%
des ménages valaisans bénéficient
de primes subventionnées, et l'Etat
participe à près de la moitié du
financement des hôpitaux. La gauche
confond et abuse des solidarités!

Jean-René Fournier, Chef du Département
des finances, des institutions et de la
sécurité

... Contradictoire
Que de propositions des initiants, que
de contradictions! Parce qu'il faut
gérer avec respect les finances du
citoyen, je voterai NON le 11 mars.

VALAIS u_\~\
JCZ • 5V

http://www.caisseunique.ch
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Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre site de Sierre

un chauffeur poids lourd
• Permis de conduire C + E.
• Camion-remorque et semi-remorque.
• Domaine d'activité: Italie et Suisse.
• Age: 25-35 ans.
• Quelques années d'expérience.
• Entrée dès que possible.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à:
Martin Transports, Ile Falcon, 3960 Sierre.

036-389608
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Cave valaisanne
cherche un

caviste
expérimenté
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-389604 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-389604

Petite entreprise
engage pour l'été 2007
une apprenante

employée de commerce
Faire offre à:

Crettenand Machines agricoles et
véhicules communaux

Rue du Petit-Pont, 1964 Conthey.
036-389289

TOURNESOLS
CONCEPT <TruM_i_'_wX
S.à r.l. QQUMWmct

À MONTHEY ("JMICÉIH

Nous sommes actifs dans la distribution de
produits cosmétiques de l'ongle, la forma-
tion et nous gérons également un institut
d'onglerie.

Nous sommes à la recherche d'une

ASSISTANTE
DE DIRECTION à 100%

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Exigence:
Idéalement entre 25 et 40 ans, excellente
connaissance orale et écrite de l'anglais,
expérience confirmée d'assistante de direc-
tion dans la distribution, dynamique,
savoir-être, sens de l'accueil et diplomatie,
aisance rédactionnelle et bonnes connais-
sances informatiques.

Responsabilité:
Contact et commande avec les fournisseurs,
gestion comptabilité (saisie, bouclement,
décompte TVA), gestion du personnel,
organisation d'événements et de voyages,
rédaction des procès-verbaux de réunions
de direction.

Vous avez envie de relever un nouveau défi
et de rejoindre une équipe privilégiant les
relations humaines.

Alors n'hésitez pas et adressez votre offre
de service accompagnée d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de vos cer-
tificats à:

Tournesols Concept S.à r.l.
C.p. 1205 - 1870 Monthey 2 Ville

Email: direction@tournesolsconcept.ch

036-389640

Jf toL AMMETERAG
vJlafa Landmasch-Lnen
Nous recherchons pour compléter
notre équipe

>- mécanicien sur
machines agricoles

>- mécanicien pour
petit outillage

Nous offrons: place stable avec
responsabilités. Pour tous renseigne-
ments complémentaires, appelez
s.v.p. M. Nando Matter au
__

¦ 
027 473 24 82

Ammeter AG, 3951 Agarn
www.ammeterag.ch

4 Laver et sécher!
FUST- Spécialiste de tous les appareils électroménagers '.

Le bon conseil et la
garantie de prix bas!

J NOVAMATIG TA 705 E
I • Mesure électronique du taux
I d'humidité No art. 103355

Séchoir de 7 kg.
#, BOSCH WTE 86381
• Chargement et déchargement
aisés grâce à une grande ouverture
• Éclairage du tambour No art 131360

BUREAU D'INGÉNIEURS EN
CONSTRUCTION ET GÉNIE CIVIL

DU VALAIS CENTRAL RECHERCHE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX

EN BÂTIMENT
SOUMISSIONS - SURVEILLANCE -
MÉTRÉS - DÉCOMPTES - ENTRÉE
IMMÉDIATE OU À CONVENIR.

Ecrire sous chiffre Z 036-389352
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-389352

EPS argent liquide et
_»__ collectionnez dei pointsI

Séchoir avec programme
très rapide.

 ̂Adora
• Programme de défroissage rapide

et extra-doux
• Panneau de commande orientable
«¦non No art.

Séchoir avec 8 programmes
principaux.
NOVAMATIG by 9 SCHULTHESS j
TK 6096 • Avec programmes com- I
plémentaire: laine, type de lavage
exprès et mixte pour les vêtements I
de sport No art 107757

Prix
Vous
Aussi

Prix normal 6630.-
Vous économisez 1631.
Aussi individuellement.

Lave-linge
avec progr.
anti-acariens

NOVAMATIG by © SCHULTHESS I
WA 6086 • Le dédecteur de saleté |
ajuste le processus de lavage au
degré effecitf de saleté du linge
No art. 107748

@ BOSCH WAS 28490
• Tambour de 7 kg ménageant le linge
• Programme court 15 min
No art 131160

Adora
• Tambour de ZUG ménageant le linge
• Panneau de commande orientable
No art 390633

J PRJMOTECQ WA 16
¦ • Capacité 5 kg No art 105008

FUS T -ET ÇA FONCTIONNE: * Un choix Immense des tous derniers articles Commandez par fax
• Garantie de prix bas* de marque • Occasions et modèles d'exposition 071/955 52 44 ou
• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter Internet www.fust.eh

•Détails voir www.fu-tch

! Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché !
j PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montreux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, |
i 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appar- i
i eils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: ¦¦ 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch

DU _27 FÉVRIER AU IO  MARS

10 ANS
EXIGENJ Er f̂reg.

¦">9s Vous aimez le théâtre ou le chant ? Vous êtes
nous donner un coup de main en coulisses ? Que vous
.rtance pourvu que vous aimiez l'amitié ! Venez nous
/s) !
j par internet sur www.croution.ch

1_-A_M.JL IJNvI 5 ÉTOILES... " comédie de Vincent Kohler, mise en scène d'Olivier Duperrex.
Un spectacle de théâtre et d'humour unique avec un décor à vous couper le souffle ! Dans la lignée de Grande

VOUS ETES LIBRE CET ETE
amateur et vous avez envie de jouer ou de chanter, ou de
soyez débutant ou chevronné, de 7 à 77 ans, aucune impi

¦ ¦ .1.1 _ _ _ i . _ _ . _ _ . . * . . . . i l. _ U i _ / >_ »"_ _ . . _ . . . . _ i /

Rentabilisez

votre temps

libre!
www.suisse-job.com

036-333458

Dixence et dé Léonard de Vinci... BOUVERET (VS) DU 13 JUILLET AU 4 AOUT 2007
Réservation : www.croution.ch (Profitez : frais d'envoi offerts jusqu'au 31 mars 07 !)

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES
DES ARRONDISSEMENTS
DE MONTREUX & AIGLE

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le vendredi 9 mars 2007, à 9 h, au local des ventes
juridiques, à Aigle, place des Glariers, dans le bâtiment

RUAG, entrée côté piscine

Mobilier de décoration d'intérieur VERSACE, FABIAN &
COLOMBO STYLE, luminaires, porcelaine VERSACE
(Rosenthal), verrerie, lustre de MURANO, mobilier de
style Louis-Philippe, Louis XV et Louis XVI (XXE), tapis,
tableaux (PARISOD, MAC ARTHY, GARNIER et autres),
objets de brocante, livres, cartes postales, bijoux fan-
taisies, matériel de golf.

Mobilier de bureau, agencement de cuisine en inox.

VW GOLF VARIANT 2,0 Comfort 4Motion, Ire mise en
circulation le 16.02.2001, 120 000 km, grise.

SUZUKI E YA 50, scooter jaune.

Biens visibles dès 8 h 30.

La liste des biens mis en vente et les conditions de vente
sont consultables sur www.web-vd.-ch/vd opf/enchere.php ou
sont à disposition auprès de l'Office des poursuites et faillites
de Montreux, rue de la Paix 8.

Paiement comptant. Cartes de crédit, cartes de débits et chè-
ques pas acceptés.

Les amateurs sont invités à parquer sur la place des Glariers.
Aucun véhicule ne doit pénétrer dans l'enceinte RUAG.

Renseignements: Pascal Kramer -(0041) (0)21 316 95 77.
pascal-jacques.kramer@vd.ch

022-628546

AVENIR
en main!!!
www.ton-job.com

036-389521ŵJhl ŷ

Nous cherchons ,
chauffeur-livreur

(avec permis poids lourd), motivé,
sens du service à la clientèle, bonne
forme physique, esprit d'équipe et
parlant français. Envoyez vos offres
à Sodirom S.A., case postale 77,

1870 Monthey 1. • ___ ,„_
' 036-389497

Importateur recherche
Distributeur indépendant
Exclusivité de vente canton du VS.
Clientèle commerciale. Fort potentiel,
mail à: distribution.vs@romandie.com

Boulangerie-
café

Basse-Nendaz
cherche

extra . 
pour le 1" avril.

Tél. 079 796 04 59.
036-389248 _T.

Pub-restaurant
cherche de suite

serveuse
barman/
barmaid
Bon salaire.

Tél. 027 306 16 37.
036-389610

Prenez
votre

Eh oui, ça y est!
Pour tes 20 ans, petite sœur, je ne

te souhaite non pas d'être sage car
ce serait une illusion mais plutôt
tout le bonheur du monde et de

bien profiter de ta journée.
On n'a 20 ans qu'une fois et après
les années passent tellement vite...

Alors mets tes talonnettes et
prépare-toi pour ce soir! Je t'aime

K Nath
036-389393

Exclusivité
FUSt

KùM

sPilotez un avion!
www.gvmsion.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.croution.ch
http://www.croution.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.ammeterag.ch
mailto:distribution.vs@romandie.com
mailto:direction@tournesolsconcept.ch
http://www.suisse-job.com
http://www.ton-job.com
mailto:pascal-jacques.kramer@vd.ch
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uu valais a ia
temoête norvégienne
CHIENS DE TRAINEAU ? Le musher valaisan Pierre-Antoine Héritier a
surmonté le blizzard Scandinave pour terminer la Femundlopet avec ses
chiens. Il sera bientôt au départ de la Finnmarkslopet, plus dure encore.

JOAKIM FAISS
Les chiens aboient, la cara-
vane passe son chemin dans
la tempête... Celle qui, au dé-
but du mois, a causé le report
des premières épreuves des
championnats du monde de
ski d'Are, en Suède, a sévi au
même moment en Norvège
voisine. Et elle a touché de
plein fouet les équipages de
la Femundlopet, autoprocla-
mée «la plus grande course
de chiens de traîneau de lon-
gue distance d'Europe». "Le
Saviésan Pierre-Antoine Hé-
ritier était de la partie: «C'est
simple, sur quatre jours de
course, je me suis pris trois
tempêtes. Si j 'ai des p hotos?
Non, mais de toute manière
c'aurait été tout gris...»

La course a ete remportée
par le Norvégien Robert Sor-
tie. Une véritable star depuis
qu'il a été le premier non-
Américain à remporter l'Idi-
tarod en Alaska. Sur les 600
kilomètres de la Femund, les
Norvégiens ont trusté les
neuf premières places. Cou-
rir à domicile a aussi ses
avantages... «Les Norvégiens
connaissent la météo locale et
savent lire le ciel. Ils partaient
toujours au bon moment.
Mais ils ne nous disaient pas
de ne pas y aller pour éviter la
tempête», sourit Pierre-An-
toine Héritier. «C'est normal,
c'est la course...»

Une course que le Valai-
san a terminée au 23e rang
avec neuf chiens à l'arrivée
sur les douze au départ. «En
fait, cela s'est super bien
passé. Il nous ajuste manqué
les 600 kilomètres de la
Grande Odyssée qui n 'a pas
eu lieu dans les Portes du So-
leil en janvier. Je savais qu 'il
ne fallait pas essayer de suivre
les premiers. On a vite fait de
griller ses chiens. Mais ils se
sont bien débrouillés. On a
passé les tempêtes et on a
fini.»

L'hiver doux en Suisse n'a
pas non plus facilité l'entraî-
nement des chiens de Pierre-

Pierre-Antoine Héritier à l'entraînement à Vernamiège en décembre dernier. En Norvège, les conditions météo
ont été bien plus difficiles, «mais nous avons fini la course», se réjouit-il. CHRISTIAN HOFMANN

Antoine Héritier. «Au départ
de la Femund, les Norvégiens
avaient déjà accumulé p lus
de 4000 kilomètres. Mes
chiens arrivaient tout juste à
la moitié. En Scandinavie ils
peuvent aussi p lus facilement
mettre les chiens en condition
de compétition lors des en-
traînements. Ils peuvent faire
500 km sur un week-end,
juste en allant voir un copain
qui habite à 100 kilomètres
ou p lus. Moi j'ai une boucle de
5 km», rigole-t-il.

Après les quatre jours de
course de la Femund, Pierre-
Antoine Héritier s'est lancé
un nouveau défi: terminer la
Finnmarkslopet, du 10 au 17
mars. Une aventure de 1000
kilomètres entre Alta en Nor-
vège et Kirkenes, à la fron-
tière russe. Principales diffi-

cultés: le vent et le froid de la
toundra norvégienne. «Le
but sera toujours le même: fi-
nir. Les chiens ont pu faire 600
kilomètres. Il devraient être
capables d'en avaler 1000»,
juge le musher valaisan. Sur-
tout que l'an dernier, la troi-
sième compétition avait été
la meilleure pour son atte-
lage. Selon la forme démon-
trée par ses Siberian Huskies,
Pierre-Antoine Héritier s'ins-
crira pour la mythique Idita-
rod de 2008 ou 2009. «Ils sont
jeunes et braves, mais man-
quent un peu d'expérience.
On va déjà voir comment ils
se comportent sur la Finn-
markslopet.»
Les résultats de la Femundlopet:
http://www.femundlopet.no
Suivre la Finnmarkslepet en direct
http://www.finnmarkslopet.no

Après la Femundlopet, sur 600 kilomètres
Pierre-Antoine Héritier s'élancera sur les
1000 kilomètres de la Finnmarkslopet dès
le 10 mars: «Les chiens ont pu faire 600
kilomètres. Ils devraient pouvoir en avaler
1000», juge-t-il. HOFMANN

TROPHEE DU MONT-LACHAUX À CRANS-MONTANA

La fête du ski et de la glisse
Course de super-G populaire, le
Trophée du Mont-Lachaux
aura lieu à Crans-Montana le
samedi 10 mars et le dimanche
11 mars prochains. Le tracé, qui
part à côté du restaurant de
Bellalui pour se terminer 1000

PUBLICITÉ 

mètres plus bas au parking de
Crans Cry d'Err, offrira 6 kilo-
mètres de glisse aux skieurs de
tous niveaux. Le Trophée est en
effet une balade à skis et une
fête populaire avant d'être une
compétition (les combinaisons

de compétition sont par exem-
ple interdites afin que tout le
monde soit à égalité).

Scènes musicales, guggenmu-
siks, fanfares, cantines et défilés
de concurrents costumés mar-
queront d'ailleurs durant deux
jours l'aspect convivial de cet évé-
nement qui est ouvert à tous. Le
TVophée est organisé par un co-
mité entièrement bénévole de 12
personnes placé sous la nouvelle
présidence de Danielle Mincio,
tandis que Fabrice Danellutti est
le nouveau chef de piste.

Le samedi matin verra se
dérouler les courses par équipe
et les courses relais. Il y aura
même une «équipe des élus»
avec Jean-Michel Cina,
l'«équipe des six présidents»,
etc. Les courses individuelles et
en couple auront lieu le diman-
che matin. Pour que - presque -

tout le monde ait une chance
de gagner ou tout au moins de
se classer dans cette compéti-
tion réunissant bons skieurs et
moins bons skieurs, 24 catégo-
ries différentes ont été consti-
tuées selon les âges.

Bref, le Trophée du Mont-La-
chaux s'annonce très dynami-
que cette année car il a l'ambi-
tion d'être pour la population
et les touristes du Haut-Plateau
une fête de l'hiver.

La course de ski sera encore
rehaussée par la participation
d'équipes de personnalités et
de skieurs costumés.

Pour tous renseignements,
s'adresser aux bureaux d'office
du tourisme et écoles de ski de
Crans-Montana ou consulter le
site www.bleublog.ch en inscri-
vant par exemple Mont-La-
chaux dans la recherche. VP

PUBLICITÉ

NON à un impôt de plus
JB Pf""?! qui frappera la classe
^M moyenne et les familles.
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truit par le feu dans la nuit de lundi à mardi, dans le ha-
meau de Petit Vichères, à proximité du village de Vichè-
res, sur la commune de Liddes. Le chalet étant inoc-
cupé au moment des faits, il n'y a aucun blessé à déplo-
rer. Mais les dégâts matériels - tout était en bois - sont
très importants. L'alerte a été donnée peu après 23 h.
Les pompiers de Liddes et d'Orsières sont rapidement
parvenus à maîtriser le sinistre, mais sans pouvoir sau-
ver le chalet. Ils se sont surtout efforcés de protéger les
habitations avoisinantes et ils ont surveillé les lieux du-
rant toute la nuit, pour d'évidentes raisons de sécurité.
Pour l'heure, les raisons de cet incendie ne sont pas
connues mais la police a ouvert une enquête, OR

INSPECTION DE DOUANE - MARTIGNY
M - %-- _ i_ -.l ¦_<•_%¦«_ %_%*_%*¦¦>¦ _*_ r\**%_ +%t\

yj| ._tiM->i \j tu_ u ui 1 uci _i uc, [ cocues uc ta uuuicuciauui i
(21,7 milliards de francs en 2006). OR/C

HAUT-VALAIS

Un camion sort de la route
Le mardi 6 mars, vers 6 h 50, un camion a quitté la route
principale de Ritzingen en direction de Gluringen. Dans
un virage à gauche, peu après Ritzingen, pour une raison
encore indéterminée, le chauffeur âgé de 46 ans a perdu
la maîtrise du camion qui s'est déporté avant de se ren-
verser dans un talus. Le chauffeur qui n'a pas été blessé
a pu s'extraire de la cabine par ses propres moyens, VF/C .

NENDAZ - MONT-FORT

Avalanche hors piste
NENDAZ - MONT-FORT

Avalanche hors piste
Hier en début d'après-midi, deux skieurs ont quitté les
nictpç halképç Hans lp çpr+pi ir Hi i Mnnt-Fnrt ai i lipi i-
dit Dena de Saint-Laurent à une altitude de 2500 mè
très. L'un des skieurs, un ressortissant suédois de
29 ans, a déclenché une avalanche et a été emporté
sur une distance d'environ 150 mètres. Il a été oartie
lement enseveli et dégagé par les sauveteurs dépê-
cnes sur les neux. te SKieur n a pas ete oiesse.

CAISSE UNIQUE:
DES IMPÔTS EN PLUS,
LA SANTÉ esSS V̂
EN MOINS ! \$$_U

Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» • cp. 1920 -1211 Genèw 1 - Bernard Favre

http://www.bleublog.ch
http://www.caisseunique.ch
http://www.femundlopet.no
http://www.finnmarkslopet.no
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550*000.-
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81

_________________________________________________________________

.̂  
:i$p~S A vendre à Ardon

% 
¦ maison villageoise
I Rez: 3 chambres + 2 salles d'eau.

1er étage: cuisine ouverte sur séjour
,,._^^m̂mm (cheminée), terrasse. Combles:

2 chambres. Sous-sol: chambre à lessive +

«** Prix de vente: Fr. 410 000.-.
Agence immobilière Roger Bornet

' Martigny - Tél. 027 722 78 78
f www.immovalais.com 036-387060

Le feu a la maison fait peur
Un Suisse sur cinq a déjà été confronté à un incendie domestique.
Etude à l'appui, c'est l'accident le plus redouté, avant le vol par
effraction.

? La proportion des Suissesses et des
Suisses qui ont déjà été confrontés une
fois à la réalité de l'incendie dans leur
espace vital intime est étonnamment éle-
vée.

Ce sont là les résultats de l'enquête
représentative effectuée auprès de
1043 personnes par un institut zurichois
de recherches, sur mandat du Centre d'in-
formation pour la prévention des incen-
dies (Cipi).

Un Suisse sur cinq a déjà été confronté
au moins une fois à un incendie: 12% des
personnes interrogées ont fait l'expé-
rience personnelle d'un incendie et chez
17% un incendie est déjà survenu dans le
milieu familial proche. La plupart des
incendies ont été déclenchés par des bou-
gies et des appareils ménagers. Les incen-
dies étaient d'origine criminelle dans
10% des cas.

Peur de ne plus pouvoir fuir

Les femmes, les jeunes et les ménages
avec des enfants, notamment, ont peur
qu'un incendie survienne un jour dans
l'appartement ou dans la maison. La
crainte la plus souvent exprimée est celle
de se retrouver prisonnier d'un incendie,
sans possibilité de fuite. La peur des bles-
sures et de la perte d'objets personnels
est sensiblement moins grande. Près de
40% des personnes interrogées redoutent
l'incendie aussi en dehors de leur propre
domicile, notamment dans les vieilles mai-
sons, au poste de travail, dans les grands
magasins, dans les tunnels et dans les
établissements publics.

Les appareils électriques sont la source
de danger la plus souvent mentionnée.
Trois quarts des Suissesses et des Suisses
redoutent le déclenchement d'un incen-
die par une plaque de cuisinière oubliée,
par une machine à café ou par un fer à
repasser. Les bougies viennent au second
rang. Les personnes domiciliées dans des
maisons en bois considèrent ce matériau
de construction comme une source
latente de danger.

Un numéro: le 144

La grande majorité de nos concitoyens
— près de 90% — prennent des mesures
actives de prévention des incendies en
s'assurant que les appareils électriques
sont déclenchés et en ne laissant pas brû-
ler des bougies sans surveillance. Une per-
sonne sur sept possède un extincteur.
D'autres mesures de précaution citées
sont la surveillance des enfants, le déclen-
chement complet du téléviseur, le renon-
cement à l'utilisation de bougies pour
l'arbre de Noël ou l'utilisation de bougies
électriques.

Neuf personnes sur dix éteindraient
elles-mêmes un petit incendie avant d'ap-
peler les sapeurs-pompiers. L'alarme des
voisins, dans le même bâtiment, n'est
généralement mentionnée qu'en troi-
sième priorité. Un peu plus de deux tiers
des personnes connaissent le numéro
118 des sapeurs-pompiers, devant le
117 de la police. Seuls 16% des personnes
interrogées ne savent pas quel numéro
composer (plus simplement le 144 dans
tous les cas) pour obtenir rapidement de
l'aide en cas d'urgence. C/MG

Avant d'appeler Les pompiers à la rescousse, la plupart des Suisses se disent en mesure d'éteindre
un petit incendie domestique. Les plus gros en revanche... Le No-veiiist.s/archi.es

Une enquête pour un jubilé
Depuis sa fondation ily a cinquante ans, le Centre d'information pour la préven-
tion des incendies a la mission d'informer la population sur les dangers que pré-
sente le feu et sur la manière de prévenir les incendies. Le Cipi est une institu-
tion commune à l'Association des établissements cantonaux d'assurance incen-
die et à L'Association suisse d'assurance. A l'occasion de son jubilé, le Cipi a
chargé l'institut d'étude du marché gfs-zurich de procéder, en janvier dernier, à
une enquête représentative sur la manière dont la population suisse voit le dan-
ger que représente le feu et sur le comportement à adopter en cas d'incendie.

079 220 78 40 ou 027 722 21 51 379 220 78 40 ou 027 722 21 5

LE BARCELONA

3 appartements 41/2 pces

Centre ville à Martigny

Il ne reste plus que

à vendre !
S'adresser au

( T̂ UtU "f  ̂venc'rÇ

villa individuelle

% __ai , Mont-d'Orge-Muraz

de 1956 à remodeler totalement, volume
485 m3, surface 97 m! + combles. Parcelle
577 m2. Séjour, 2 chambres à coucher + 2 sous
toiture, cuisine séparée, salle de bains, grande
terrasse sur jardin. Garage, caves, buanderie.
Situation d'exception, à 5 min. du centre-ville.
Au calme. Fr. 450 000.-.

Exlusivité Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

'.. IV Bl GA SA REGIE IMMOBILIERE

A vendre
• à Monthey:

appartement A'A pièces, centre-ville,
Fr. 330 000.-

• à Ardon:
appartement ._ pièces, proche des écoles,
Fr. 230 000.-

• à Vétroz:
appartement 4'/. pièces et 5'/. pièces,
vente brute

Renseignements au tél. 079 590 71 63.
036-386915

VAREN Dorf - Zu verkaufen

Haus und Wohnung
Geeignet fur Handwerker
(renovationsbedûrftig)

altes Wohnhaus
auf 2 Etagen mit Estrich, Garten
(210 m2)

2-Zimmer-Wohnung
mit Kûche und WC (53 m!), Land-
keller mit Felswânden, Scheune und
Stall (49 m2), Innenhof (15 m2)

Preis nach Vereinbarung.

Interessenten melden sich bei
Frieda Pont Telefon 027 455 69 28
(ab 19.00 Uhr)

Charmante maison de village en
parfait état,

chauffage à mazout neuf.
57. pièces, 160 m2, garage,

terrasse-pergolas
Fr. 450 000.-

156-760367

r >
Résidence Les Cytises A

à Chamoson
A vendre

superbes appartements
de TA et 41/_ pièces

entièrement rénovés.
Proche de toutes commodités.

Avec une belle vue sur le village et la
plaine du Rhône.

Une place de parc couverte est
incluse dans le prix.

Plan financier attractif à disposition.
Renseignements:

tél. 079 711 29 296
(7 jours sur 7, 8 h-20 h)
www.easycourtage.ch

, 156-760399 ,

Sion - Gravelone 
*__mi_-___\

Résidence La Gasse À ^r _̂, *î j
Encore deux ij ' r̂__ ¦ " ~\

___*___ ___s_v_.___ .__ . ¦au« |w --™l " ' «I
? rz pièce» ^liflftiiuflfc ji u M M _g t~m
dans un cadre BiF̂
exceptionnel.

w . ... Ch. St-Hubert 9 - SION
Standing élevé &o '°BY&h

chnau Tél. 027 322 40 05
Livraison été 2007 -il^^ma___mm_mam_-__ www.bitschnau.ch

LE BARCELONA
Centre ville à Martigny

Il ne reste plus que
4 appartements 41/2 pces

à vendre !
S'adresser au

Le 08.03.07:
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

__W * 1 âiVfP"'fF!fffV

VOUVRY SAXON
Situation unique Excellente situation
en bordure villas jumelles neuves
des vignes S'y. pièces, 158 m'
Villas mitoyennes - Beaucoup de cachet
6'/ pièces . ,.

- Beaucoup de cachet - "mêlées par
- Sous-sol, double garage les garages
Splendide vue imprenable - Joli terrain
Fr. 597 000.- Fr. 425 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19.

http://www.lescrettes.ch
http://www.immovalais.com
http://www.easycourtage.ch
http://www.bitschnau.ch
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Immeubles «Les Trois Mâts»
à Châteauneuf-Conthey
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A louer appartements neufs,
avec équipements luxueux, place intérieure + extérieure,

charges comprises
Immeuble A
5 % pièces, Sud-Est, 2e étage, libre 01.04.07 Fr. 1*811.-
4 % pièces, Nord-Ouest , 1er étage, libre 01.12.07 Fr. 1*539.-
Immeuble B: complet
Immeuble C
5 % pièces, Nord-Ouest , 2e étage, libre 01.12.07 Fr. 1*876.-
5 % pièces, Nord-Ouest , 3e étage, libre 01.12.07 Fr. 1*904 -
4 % pièces, Sud-Ouest, 1er étage, libre 01.12.07 Fr. 1*584.-
4% pièces, Sud-Est, 2e étage, libre 01.12.07 Fr. 1*560 -
4 % pièces, Sud-Est, 3e étage, libre 01.12.07 Fr. 1*583 -
Renseignements: 027 346 67 64 / Infos: www.revaz.com

®A  
vendre

SAXON
iss est une R"6 de Gottefrey 14

Appartement de
de services Th pièces, 177 mJ

innovante qui
Possibilité de le transformer en

offre des . . _ . ,, ..2 appartements de _ 'A pièces.
ensembles Ljbre dès ]e 1 j .2007

complets de
prestations Fr. 320*000.-

pour rexploi- ,ss FM Setvices SA
tation et property Services, Laurent

l'entretien des Descombes, Case postale 5960,
bâtiments, 1002 Lausanne,

installation, et tél- 058 787 87 20,
. , -_, Mob. 079 600 07 42in frastructures.

www.iss.ch

ék*&%_

Gillioz
On cherche terrains

A vendre à Vétroz

villa 672 pièces 182 m2
couvert 32 m2

sur parcelle 1096 m2

Finitions au gré du preneur.
Disponible mai 2007.

Pour renseignements et visite
tél. 079 412 74 93.

036-389602

SAXON (VS)
VILLAS NEUVES

5V_ pièces - 147 m2
Buanderie-cave, garage, terrasse, pelouse
Prix comprenant: terrain, taxes, raccorde-

ments, aménagements extérieurs:
Fr. 478 000.-.

Libres tout de suite.
036-389310

- 51/2 PIEGES
M2

"- ~T* " *
m _______m_m-
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wiss-jmmobilier.ch 424 42

A vendre à Charrat
zone villas

terrain 1400 m2
Tél. 079 662 15 31.

036-389572

VS - VD - FR
Maisons S'k pièces dès Fr. 301 000 -
Chalets 3'h pièces dès Fr. 210 000 -

Financement à disposition
Des constructions avec Label Maison

De nombreux terrains avec
www.terrainavendre.ch

Ppe à chaleur - Isol. Performantes.
Tél. 079 449 44 32

ou tél. 079 634 93 64.
036-387404

A vendre ou à louer
hôtel-restaurant

20 chambres
place de la Gare de Finhaut

sur la ligne du Mont-Blanc Express.
Prix très avantageux.

Renseignements tél. 027 322 40 05.
036-384650

ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS)
Situation calme et ensoleillée, ait. 1250 m

Splendide vue sur les Alpes

CHALET VALAISAN
4M pièces, cheminée, terrasse

panoramique, pelouse, parking.
Prix de vente: Fr. 455 000.-.

Renseignements:
036-389319

LE BOUVERET
villa jumelle 41/. pièces
parcelle située au bord d'un étang
cheminée, cachet, garage en option.

Fr. 425 000.-. 036.38a27B

WlA -l̂ Tf-yBffgTWffM
MONTHEY LE BOUVERET
Splendides apparte- Grandes villas jumel-
ments neufs de Vh |es 5$ pièceSi 160 m>
pièces 12Zm . proches à proximité rfun ,ac privé
des écoles et commerces , . , ._ ,, , ,, - Calmeabsolu- Grand balcon/terrasse
- Une place parking - Finitions soignées

souterrain Très bon ensoleillement
Fr. 385 000.- Fr. 585 000-
Jél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 9519 _

Val de Bagnes
Cherche à acheter

maison
ou terrain
Tél. 078 626 46 74.

036-388737

Sion
A vendre

appartement 6 pièces
proche de toutes commodités,

grande terrasse, libre tout de suite.
Fr. 530 000-y compris rénovation

2007.
Tél. 079 259 57 81-
Tél. 079 220 60 69.

036-388403

À VENDRE
Troistorrents

Propéraz

TERRAIN À BÂTIR
6160 m2, équipé.

Tél. 079 693 52 55
Heures des repas.

036-388484

A vendre à Verbier

commerce
Conviendrait pour institut de beauté,

massages et coiffeur.

Tél. 078 626 46 74.
036-388711

MARTIGNY
Av. de là Gare21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196.-m7an

Libre dès
le 1er juillet 2007

021 321 77 21
sonya.maillard@mibaq.com

MIBAG
Property + Facility Management

"*^̂ S _Rc
Mazot 3/4 pièces

BBBfe*"-»
' " x ^T_T:S.F̂ ______¦¦MBKtti -F "MÊ. pour décision rapide!

Renseignements: 079 214 06 56 ou 027 203 70 40 036-387954

A LOUER
dès le 1er avril

bureau de 93 m2
au centre de Viège

CHF 1'940.-/mois
charges comprises

Renseignements et visites

A vendre - Martigny
Rue de la Scierie au 2e étage d'un

immeuble résidentiel neuf
magnifique appartement

41.2 pièces 134 m2
choix de premier ordre

Fr. 430 000.-
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage
Fr. 24 000.-

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 -
heures bureau.

036-389055

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3
superbes appartements

de 4/_ pièces (d'env. 112 m2)
Cuisine parfaitement aménagée

ouverte sur séjour. Réduit privatif.
Une salle de bains et un WC séparé.
Pelouse privative ou grand balcon.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1740.-
acompte de charges compris

Libre dès le 1" août 2007
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-387109

Nous cherchons à louer
à l'année, dans les environs

de Crans-Montana
1 chalet ou 1 villa

belle vue, calme et ensoleillé,
2 à 4 chambres, 2 salles de bains,
1 grand séjour et salle à manger.

Appart **** Hôtel Helvetia Intergolf
Béatrice et Urs Benz
Rte de la Moubra 8

3963 Crans-Montana
Tél. 027 485 88 88, fax 027 485 88 99.

036-388515

SIERRE
Route des Lacs - à construire

~7f- - -- - '

maison mitoyenne
de 156m2 en duplex

Finitions au gré de l'acheteur
Place de parc couverte. Fr. 480'000

http://www.rfimmo.ch
http://www.revaz.com
http://www.centre-gestion-vouury.ch
http://www.iss.ch
http://www.terrainavendre.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
mailto:sion@niederer.com
http://www.niederer.com
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
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Sion-Centre

bel appartement
572 pièces

Fr. 645 000.-. Garage Fr. 40 000.-.

Situation calme dans petit immeuble.

Tél.. 027 329 05 62.
036-389334

Femme sérieuse et gentille
cherche

studio pour massages
professionnels

dans la ville de Sion, libre tout de
suite, loyer jusqu'à Fr. 1000 -

Tél. 078 689 61 70.
036-389576

Martigny
A louer, rue des Finettes

env. 200 m2
surfaces commerciales

ou
env. 400 m2 avec 2 vitrines, surfaces

commerciales ou bureaux.

Places de parc.

Pour visiter: tél. 078 620 77 88.
036-388131

À LOUER À BEX
Zone industrielle «En Vannel»

LOCAL INDUSTRIEL
- 300 m2 au sol

- 150 m2 à l'étage
Bureau - Sanitaire - Chauffage

Porte de garage électrique
pour camion.

Libre dès le 1er juin 2007.
Loyer Fr. 2200.—.

Tél. 079 220 29 54.
036-388502

A louer à Sion
Centre commercial Ritz

local 530 m2
avec vitrine, complètement équipé.

Prix Fr. 2400 - + charges
(possibilité d'achat).

Renseignements tél. 027 322 40 05.
036-384651

A louer à Martigny
Zone industrielle

HALLE
500 m2 + bureaux 200 m2

IMMÉDIATEMENT
OU DATE A CONVENIR

Tél. 027 721 23 08
Tél. 079 213 28 20.

036-388512

A louer pour le 1" juin 2007
Immeuble Saphir Fully

Label Minergie
Proche du centre et des commodités

appartements neufs
de standing

37- pièces - 47- pièces
et 57_ pièces avec garages-box et

aménagements extérieurs.
Renseignements: tél. 027 722 16 40. ,

036-389555

À LOUER À SAXON
1 app. 272 pièces
balcon, place de parc,

Fr. 850 - charges comprises
et

1 app. 372 pièces
balcon, place de parc,

Fr. 980 - charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 54.
f 036-388498

Consultations
Soins

Châteauneuf
Massages
relaxants
californien
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-387347

Irrril
Astra Hôtel

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars,

banquets, conférences et wellnessSion. Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages " ¦ °"' _ ¦ ,.'. ¦ "
Parmassei__ e dipl. POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:
A. Romano

SKgSr RÉCEPTIONNISTE QUALIFIÉ(E)
du lundi _
au samedi 9 h-19 h. 

^Tél- 079 255o°386J8
6
9367 RÉCEPTIONNISTE TOURNANT(E)

AVEC REMPLACEMENTS DU NIGHT AUDIT
Sauna F / E / D
du Rocher vous avez une formation commerciale ,
massages, reboutaqe, , „ .. . . .... ,réflexologie,bains le sens de ( accueil et des responsabilités,
effervescents aux hui- . __ •¦•» __ _i r •_. nles essentielles vous connaissez déjà fidelio suite 8
corp,

m
pTr

a
masseuse et vous cherchez une place de travail

oSin îeill
0"

21 
h- stable à l'année dans une des plus belles

Tél. 027 455 81 38 i : J __• ¦ g
Tél. 079 741 09 73. régions ae ouïsse .

036-389431 Alors vous êtes notre candidat(e) idéal.e)

Pavillon Vevey

nous recherchons

***
BARMAN RESPONSABLE

avec expérience, F-E
***

SERVEURS/SOMMELIERS
CHEF DE RANG

[pour Brasserie & Restaurant]
avec expérience, F-E

***
COMMIS DE CUISINE (m/f )
avec CFC ou formation équivalente,

Offres par écrit à l'attention de la direction
ASTRA HOTEL VEVEY

Place de la Gare 4 / CP 5BO
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

.s location

Sur le coteau de Savièse
à louer

villa moderne
de 300 m2 sur 3 niveaux

2 garages, libre tout de suite,¦ possibilité d'achat.

Tél. 079 775 97 77.
036-389581

A remettre à Martigny
dans quartier

en plein développement

petite épicerie
à personne motivée.

Bonne clientèle assurée.
Ecrire sous chiffre C 036-389151
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-389151

A louer Prafirmin/Savièse
dans chalet

appartement 372 pièces
entièrement rénové, cheminée,

parking, terrasse, jardin.
Fr. 1100.- + charges.

Libre dès le 15.3.2007.
Tél. 027 395 11 01, le week-end.
Tél. 022 704 24 43, la semaine,

M™ Toullet.
036-388544

ANAIA
Association chrétienne à but non

lucratif pour la création et le soutien
de PME

Cherchons urgent
pour achat/location/gérance

fonds de commerce
locaux commerciaux
projets d'exploitation
Projets de commercialisation
P. ex.: tea-room, cantine, kiosque,

atelier, conciergerie, station-service,
boutique, etc.

Contact: anaia@bluewin.ch
Urs Egli - tél. 079 541 25 40.

036-388127

A louer à Miège

villa 572 pièces
situation calme et ensoleillée,

garage, cave, Fr. 1800-+ charges.
Libre le 1er mai 2007.

Tél. 027 455 28 46,
tél. 079 447 27 16.

036-389489
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Case postale 70

Anciens et des ITfïïïM

Sympathisants Nos trois domaines d'interventions:

de "Villa Flora
• la carrière, pour un coaching en

Entraîne S solidarité orientation professionnelle
ou en création d'entreprise

pour les anciens . [e consei| en ressources humaine,
et leurs proches organisation et formation

• la formation en gestion de projet

1951 SION r_ anil

Renseignements : rOn
Tél. et Fax AV_ ^

027 / 203 32 23 Délai

KH3 SBB CFF FFS

La Région Ouest de l'unité d'affaires «Construction et Entretien des
Installations de sécurité» de l'Infrastructure CFF est responsable de la
conception, la construction, l'automatisation et la maintenance des
installations de sécurité de signalisation et électriques.

Dans ce cadre, nous élaborons les projets d'installations du domaine
et en pilotons la construction. Nous participons également aux projets
multidisciplinaires des CFF. Pour la Région Ouest, basée à Lausanne,
nous cherchons plusieurs

Ingénieurs(es) de projet

En tant que membre du groupe Projets, votre rôle est d'élaborer les
projets d'installation et de modification des installations de sécurité et
de signalisation ferroviaire, de la conception à la réalisation. Vous éta-
blissez les dossiers de projet, d'approbation et d'exécution dans le
respect des normes et réglementations qui régissent le domaine. Avec
les différents partenaires, vous planifiez et pilotez les travaux dans le
respect des coûts, des délais, de la qualité et de la sécurité.

Une formation d'ingénieur EPF / HES en électricité/électronique ou
équivalente est exigée. Vous êtes prêt à vous investir dans une forma-
tion ferroviaire spécifique dans des domaines techniques allant du
relais à l'équipement informatisé. Vous faites preuve d'initiative, êtes
doté d'un bon sens de l'organisation et êtes prêt à assumer des res-
ponsabilités. Vous avez des aptitudes pour travailler en équipe, négo-
cier et communiquer avec les partenaires. Vous êtes de langue mater-
nelle française ou allemande et vous vous exprimez oralement dans
l'autre langue.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions d'engagement et
des prestations sociales de premier plan, un horaire de travail flexible,
un système salarial axé sur le mérite et la productivité, une formation
spécifique au domaine ainsi que des possibilités de perfectionnement.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Michellod Vincent, tél.
+41 (0)51 224 28 50. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure, Ser-
vice Center, CP 705, Place de la Gare 5A, 1001 Lausanne ou
xipe011@sbb.ch. Référence: 21044

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

Les Celliers de Sion
proposent les formations suivantes

apprenti (e) caviste
et

apprenti (e) employé(e)
de commerce

Profil souhaité:
- motivé(e) et précis(e)

Nous offrons!
- une formation dans une entreprise dynamique
- une activité variée dans une cave moderne

Entrée en fonctions:
- août 2007

Si cette formation professionnelle vous intéresse, veuillez
faire parvenir une lettre de motivation et une copie de vos
derniers résultats scolaires avant le 24 mars 2007 à:

Les Celliers de Sion S.A.
Ressources humaines

Av. Grand-Champsec 30
1950 Sion 4

Nous offrons également la possibilité d'effectuer un stage
d'orientation d'une ou deux journées. -,_„,,,

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Coach, animateur de formation

Vous êtes au bénéfice d'une
formation supérieure orientée vers la
création d'entreprises et la formation
d'adultes. Vous connaissez largement
le tissu économique valaisan. Vous
êtes une personne entreprenante
dynamique, créative, motivante, émo-
tionnellement stable, bonne communi-
catrice et maîtrisant la bureautique.

Dans le cadre de notre Club Indé-
pendant à Sion, votre mission est
d'assurer le bon fonctionnement du
programme, de coacher des person-
nes en phase de création d'entreprise
et d'animer des ateliers de formation
y relatif.

Poste à 100%, salaire en fonction de
votre engagement personnel. -

http://WWW.BONTEMPS-IMMOBILIER.CH
http://www.disno.ch
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:anaia@bluewin.ch
http://WWW.f0rmati0n-C0nseil.Ch
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Passeurs de langue
française
MONTHEY ? Initié par le Théâtre du Crochetan, le deuxième
rendez-vous dédié à la culture francophone s'entoure
de nouveaux partenaires. A découvrir du 14 au 24 mars.
EMMANUELLE ES-BORRAT

Dominique Quendoz pour la médiathèque et Catherine Breu pour la Bavette ont rejoint Denis Alber, directeur du
Théâtre du Crochetan (au centre), et Vincent Zanetti, coprogrammateur du Pont Rouge. Ensemble, ils lancent le
festival Francophonie en fête, LDD

Un F coiffé dun chapeau
pointu, et une furieuse envie
de marier fête et francopho-
nie. Voilà pour l'affiche et la
motivation. Suivent une ri-
bambelle de rendez-vous
réunis sous un même en-
tête. Du 14 au 24 mars, la ville
de Monthey présente «Fran-
cophonie en fête». Un festi-
val, articulé autour de la
Journée internationale de la
francophonie du 20 mars, où
se mêlent genres artistiques
et origines géographiques
diverses, sans ne jamais per-
dre de vue son fil rouge: la
culture francophone.

Faire des petits
Rejeton de La quinzaine

de la francophonie, initiée
l'année dernière par le
Théâtre du Crochetan, le
festival 2007 s'est trouvé de
nouveaux complices: le
Pont-Rouge est toujours de
la partie, alors que la Bavette
(spectacles pour enfants) et
la Médiathèque s'associent
pour la première fois à l'évé-
nement «Nous avons une
belle complémentarité à
trouver autour de ce thème»,
commente Denis Alber, di-
recteur du Théâtre du Cro-
chetan. Pour preuve, la pre-
mière édition de la manifes-
tation Tannée dernière a
laissé dans son sillon de jolis
projets. A commencer par
Les rencontres profession-
nelles de la chanson franco-
phone, parrainées en 2006
par Pascal Rinaldi. «Le ren-
dez-vous va se poursuivre,
tous les deux ans. Prochaine
édition en 2008.» L'ouver-
ture sur d'autres pays fran-
cophones a également per-
mis de créer une nouvelle

Jeudi 8 mars à 20 h, confé-
rence publique à la salle com-
munale de Vouvry sur le thème
«Apprendre à aimer... un défi
affectif et spirituel à tous
âges». Avec le Père Denis So-
net, prêtre et conseiller conju-
gal. Entrée libre, collecte à la
sortie.

ANTAGNES

Musiques
traditionnelles
Vendredi 9 mars à 20 h, à l'an-
_>_:_-___- m _j 'A ____ 

RENDEZ-VOUS DU FESTIVALfois encore le spectacle de
Vincent Zanetti «Les Pala-
bres bleues» au Mali et au
Burkina. A côté de Gilles Vi-
gneault pour le Québec,
Jeanne Cherhal pour la
France et le chorégraphe
George Momboye pour
l'Afrique, le Festival Franco-
phonie en fête revendique
aussi son statut de tremplin.
Tafetas, Chavanon et Tho-
mas Grand se produiront au
Pont-Rouge. Les Griottes au
Thé conteront des histoires
d'ici et d'ailleurs au château,
alors que les plus jeunes au-
ront également droit à leur
spectacle grâce à Gil Chovet
et Annie Gallay.

Théâtre du Crochetan

14 mars dès 17 h: Vernissage de l'expo-
sition «Francophonie d'Ici» avec les
peintres Laurence Bender et David
Ciana.
14 mars à 20 h 30: chanson avec Gilles
Vigneault (Québec).
17 mars à 20 h 30: chanson au féminin
avec Zoé (Belgique) et Jeanne Cherhal
(France).
20 mars: «Du pain plein les poches» à
19 h et «Je m'en vais» à 21 h. Théâtre
avec Oana Pellea et Mahal Sandu (Rou-
manie).
24 mars à 20 h 30: «Boyakodah» par la
compagnie Georges Momboye (Côte
d'Ivoire/France). Danse et musique.
Renseignements et réservations au 02447162 67 ou à l'OT au 024475 79 63

La Bavette
21 mars à 16 h 30 au Foyer du Croche-
tan: «La caravane des fourmis», par Gil
Chovet et Annie Gallay (France). Contes
et chansons tout public, dès 6 ans.

Pont-Rouge

22 mars dé 19 h à 20 h: «Les Feux du
Pont Rouge» en direct sur Radio Cha-
blais. Musique avec plusieurs artistes
suisses.
23 mars à 21 h: chanson avec Thomas
Grand (Genève). Chavanon (Valais) en
première partie.

Château

18 mars à 17 h: contes de la terre par
Les Griottes au Thé (Catherine Bey-
sard, Laurette Cachât et Tania Coulon).

ONZIÈME ÉDITION DU COMPTOIR D'AIGLE ET DU CHABLAIS

Du goût aux arts divinatoires
Le lie Comptoir d'Aigle et du
Chablais aura lieu du 25 au 29
avril sous le thème «Au pays
gourmand». «Dans notre ré-
gion, les produits du terroir tels
que vins ou fromages occupen t
une p lace importante», justifie
le chef de projet Michel Marte-
net. En lien avec ce sujet , l'asso-
ciation transfrontalière Cha-
blais Gourmands (www.cha-
blais-gourmands.com) sera in-
vitée d'honneur avec des spé-
cialités. Second hôte privilégié
de la manifestation: la région
Mont-Blanc Chamonix.

Deux innovations caractéri-
seront le Comptoir 2007. A
commencer par le premier Sa-
lon chablaisien des arts divina-
toires et de la voyance. «Le sujet
est un peu tabou», concède M.

PUBLICITÉ

Martenet. «Mais quand on voit
le nombre de personnes qui se
précipitent sur leur horoscope
au saut du lit, on se dit qu 'il sus-
cite de l'intérêt.» Les organisa-
teurs ont donc pris contact
avec l'Association profession-
nelle des arts divinatoires, qui
tiendra salon dans la halle des
Glariers. Via des conférences et
des expositions de matériel,
elle proposera au grand public
de découvrir des disciplines
aussi diverses que l'astrologie,
le tarot, la numérologie, le pen-
dule, les runes, la cristalloman-
cie... Des loges sont prévues
pour des consultations. «Le bil-
let d'entrée au comptoir sera va-
lable pour le salon. Mais les
consultations seront payantes»,
précise le président du comité
Pierre-Yves Roulin.

Restaurant déplacé. Autre
changement: l'installation du
restaurant dans la tente d'expo-
sition en lieu et place de la can-
tine des Glariers. «Nous testons
cette formule pour favoriser la
convivialité», note le chef de
projet.

Quatre-vingts exposants
prendront place dans la tente
de 4000 m.2. Soit moins que l'an

Pierre-Yves Roulin préside le
comité d'organisation depuis
deux ans. LE NOUVELLISTE

dernier même si, selon les orga-
nisateurs, le panel devrait être
plus diversifié avec notamment
une branche automobile moins
représentée. Les animations
seront reconduites, dont le Fo-
rum économique de TARDA, la
remise des Griffons, la Ferme et
les carrousels. Entre 15000 et
20000 visiteurs sont attendus
lors de ce rendez-vous dont le
budget avoisine les 350000
francs, LMT
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COUPS DE COUTEAU À MONTHEY

Recours contre de
«lourdes peines»
NICOLAS MAURY

«Le verdict est lourd. En attendant le détail des considé-
rants, il tend à indiquer que le tribunal ne s'est pas abs-
trait du contexte des bagarres qui ont défrayé la chroni-
que à Monthey. C'est le signal que la justice va sanction-
ner les débordements», commente Me Henri Carron,
avocat de la partie civile.

Le Tribunal de Monthey a rendu son jugement dans
l'affaire de la bagarre avec coups de couteau qui s'est
déroulée en octobre 2005 au Café du Simplon (ndlr. «Le
Nouvelliste» de samedi).

Tentative de meurtre. Etienne*, auteur de l'attaque à
l'arme blanche, a été reconnu coupable de tentative de
meurtre et de lésions corporelles simples avec un objet
dangereux. Il est condamné à une peine de prison de
trois ans (dont dix-huit mois avec sursis) , sous déduc-
tion de la détention préventive d'environ deux mois et
demi déjà effectués. Sur ce point, la cour a suivi le ré-
quisitoire du procureur du Bas-Valais André Morand.

Daniel*, autre protagoniste impliqué dans Téchauf-
fourée, a pour sa part été reconnu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles sim-
ples. La justice s'est montrée à son encontre bien plus
sévère que ne l'avait demandé le ministère public.
L'homme avait été présenté par la partie civile -le pa-
tron du bar - et par l'avocat d'Etienne* comme étant à
l'origine de la rixe. Il est condamné à dix-huit mois
d'emprisonnement avec sursis et à 1200 francs
d'amende.

Pour mémoire, le tenancier du Simplon, voulant sépa-
rer les protagonistes, avait été gravement coupé au bras. Il
n'a pas encore retrouvé totalement l'usage de sa main et
s'est vu donner acte de la réserve de ses droits civils.

Etienne* est en outre condamné à payer une in-
demnité pour tort moral de 10 000 francs à Daniel.

Avocat d'Etienne*, Aba Neeman va «évidemment»
faire recours. «En tranchant pour la prison ferme, le tri-
bunal n'a pas tenu compte des circonstances atténuan-
tes. Mon client était dans un état d'excitation en raison
du comportement de celui qui a provoqué la bagarre, l'a
étouffé et a même menacé ses enfants. La question des
moyens employés peut être discutée, mais mon client a
agi en état de légitime défense.» * noms d'emprunt

CHAMPÉRY TOURISME

Bélanger directeur
L'actuel coordinateur touristique
de la station des Marécottes, Eric Bé-
langer,, sera le nouveau directeur de
Champéry Tourisme dès le 15 mai. D
succédera à Steve Theytaz qui a an-
noncé son départ en décembre der-
nier. Après presque quatre ans au ser-
vice du tourisme champérolain celui-
ci a accepté un poste à la Confédéra-

tion dans le domaine de la sécurité. Pour Christophe Berra,
président de la Société de développement, ((Eric Bélanger
correspond au profil souhaité pour optimiser le positionne-
ment de la station. Ses connaissances en marketing et com-
munication permettront de poursuivre la professionnalisa-
tion amorcée ces dernières années. Son rôle sera aussi de te-
nir le cap de l'office du tourisme, de s'impliquer dans la ve-
nue de nouveaux lits commerciaux, condition sine qua non
pour le développement de la station.» Le nouveau directeur
connaît déjà Champéry pour avoir œuvré au sein du dé-
partement «presse et média» du Festival olympique de la
jeunesse européenne en 2005. En Suisse, le Québécois a
encore travaillé comme adjoint spécial au directeur mar-
keting de l'Expo.02. Il avait auparavant fait ses armes aux
«Rocky Mountaineer Railtours» à Vancouver, la plus
grande entreprise privée de transport de passagers par
chemin de fer en Amérique du Nord, JF/C

http://www.Art-Tisons.ch
http://www.NunnaUuni.com
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Les stations
_A_ Elratissent

eur avenir
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
? Les communes touristiques de
la région Martigny-Entremont n'ont
pas attendu le moratoire pour maîtriser
leur développement. Tour d'horizon.

Crans-Montana s'apprête à voter le 11 vente de résidences secondaires aux
mars sur un règlement des quotas et des étrangers pour sept commîmes, «/'es-
contingentements (RQQ. Ayent vient père que d'autres municipalités suivront
d'imposer à sa station d'Anzère un mo- cette stratégie», confiait d'ailleurs ce der-
ratoire d'une année sur huit zones spéci- nier au «Nouvelliste». C'est ce que nous
fiques. Une démarche qui a reçu Tappro- avons voulu vérifier auprès des commu-
bation du conseiller d'Etat Jean-Michel nés touristiques concernées dans la ré-
Cina, à l'origine du moratoire sur la gion de Martigny. Notre enquête.

1

i __________ 
Si les lits froids existent dans toutes les stations de la région, l'ampleur du phénomène est très variable. Du côté
d'Ovronnaz, par exemple, on compte en moyenne cinq nouveaux immeubles par année, ce qui ne justifie pas pour
l'heure des mesures contraignantes, BITTEL

ROLAND VOEFFRAY
PRÉSIDENT DE SALVAN

Du côté de Salvan-Les Marécot-
tes, le phénomène des lits froids
existe, mais il est, selon le prési-
dent Roland Voeffray, en régres-
sion. «Nous avons connu un
boom immobilier dans les années
septante, avec passablement
d'étrangers qui ont construit
chez nous. Il y a d'ailleurs tout un
quartier qu'on appelle «La zone
des Hollandais», occupée autre-
fois, comme son nom l'indique,
par 90% de Hollandais. Au-
jourd'hui, les chalets sont rache-
tés par des gens du coin, des jeu-
nes couples qui s 'installent à l'an-
née.» Autre phénomène
constaté: des retraités viennent
aussi vivre définitivement dans
leur chalet de vacances. «Globa-
lement, nous n 'avons pas de ri-
ches hôtes qui viennent placer
leur argent dans notre immobi-
lier, c 'est surtout une population
de fidèles qui montent souvent le
week-end.» Officiellement, Sal-
van compte 2500 lits. Au-

JEAN-LAURENT
DARBELLAY
PRÉSIDENT DE LIDDES

Aucune station en tant que telle
n'existant au pied du domaine
skiable de Vichères-Bavon, la
commune de Liddes n'est que
peu concernée par la problémati-
que des lits dits froids: «Nous ne
sommes pas encore touchés par
ce problème, ce qui signifie
qu 'aucune restriction n 'existe
chez nous par rapport à la vente
aux étrangers. Il est vrai que dans
le village de Vichères, de nom-
breux chalets appartiennent à
des étrangers et ne sont donc ou-
verts que quelques semaines par
année, mais il s 'agit d'un phéno-
mène très limité et de longue,
date. Pour le reste, le nouveau
plan de zones a été homologué
par le Conseil d'Etat le 20 décem-
bre dernier et il se trouve qu 'ily a
suffisammen t de zones à bâtir
sur l'ensemble du territoire com-
munal pour répondre à la de-
mande à moyen terme.» La situa-
tion pourrait toutefois changer
avec le projet de développement

FRANÇOIS BESSON
ARCHITECTE COMMUNAL DE BAGNES

La problématique des lits froids
préoccupe les autorités bagnar-
des qui veulent établir en 2007
un plan directeur, censé poser un
diagnostic complet de la com-
mune et de la station de Verbier
en particulier: «Il s 'agit surtout
de connaître précisément ce qui
est bâti, le potentiel restant et
les besoins. Une commission de
réflexion a été constituée l'an
dernier , notamment en vue de
l'abrogation de la Lex Koller qui
entraînera forcément l'instaura-
tion de quotas. La commune ne
veut pas se faire imposer des di-
rectives ni par la Confédération
ni par le canton. Cette commis-
sion a pour but de mettre sous
toit, d'ici au 30 juin, un règle-
ment de gestion du développe-
ment des résidences principales,
secondaires, de tourisme et
d'hôtellerie sur tout le territoire
de la commune.» Son approba-
tion par les instances respecti-
ves - Conseil communal, Conseil

JEAN-MICHEL GAILLARD
PRÉSIDENT DE RIDDES

Riddes fait partie des sept com-
munes visées par le moratoire
Cina. La Tzoumaz est depuis quel
ques années en plein développe-
ment. «C'est une chance pour
nous, admet le président Jean-Mi
chel Gaillard, mais cela implique
également passablement de
contraintes. Mais nous n 'avons
pas attendu l'intervention du

JEAN-FRANÇOIS LATTION : JEAN-LAURENT : PATRICE MARTINET
PRÉSIDENT D'ORSIÈRES

La commune d'Orsières, qui
comprend les stations de Cham-
pex-Lac et de La Fouly, ne
connaît encore pas de problème
avec les lits dits froids: «Chez
nous, la clientèle propriétaire est
essentiellement suisse. Depuis
deux ou trois ans toutefois, nous
avons eu plusieurs demandes
émanant de l'étranger, surtout à

PRÉSIDENT DE LEYTRON

«Ovronnaz est certainement
confrontée au problème des lits
froids, comme toutes les princi-
pales stations valaisannes»,
concède Patrice Martinet. Le
président de Leytron relativise
toutefois le constat: «D'une
part , la station peut compter
sur la société Thermalp Les
Bains d'Ovronnaz qui gère de

«Nous n'avons
pas attendu le
moratoire Cina
pour chercher
des solutions»

Conseil d'Etat pour réagir au pro-
blème des lits froids.» Une com-
mission de pilotage riddane, com-
posée entre autres de spécialistes
de l'aménagement du territoire,
prépare depuis plus d'une année
la révision du plan d'affectation
des zones. «Nous avons dû élabo-
rer un plan général d'évacuation
des eaux et une carte des dan-
gers liés aux crues, ce allonge
passablement la procédure. Mais
il va de soi que le nouveau plan de
zones comprendra des mesures
visant à favoriser les lits chauds:
équilibre entre les diverses for-
mes d'hébergement, promotion
des structures d'hébergement
générant une forte valeur ajoutée
pour / économie touristique,
comme les hôtels ou les résiden-
ces de tourisme... A court terme,
pour favoriser la constitution de
lits chauds, nous travaillons à la
modification partielle du plan
d'affectation des zones au centre
de La Tzoumaz. Pour l'heure, le
projet étant en cours d'élabora-
tion, il ne nous est pas possible de
donner davantage de détails.» OH

«La vente aux
étrangers n'est
possible que
dans des zones
¦ r u \ t /  mm mdéjà définies»

Champex. Mais nous n'avons
guère de soucis à ce niveau car
notre plan de zones dispose de
secteurs bien définis dans les-
quels il est possible de vendre
aux étrangers. Il s 'agit de Cham-
pex, du Haut Val Ferret , en
amont de Praz-de-Fort, et de Ma-
ligue. En ce qui concerne les lits
froids déjà existants, il est évi-
dent que leur location est direc-
tement liée au dynamisme des
agences immobilières de la
place.»
En ce qui concerne les zones à
construire, aucun développe-
ment n'est prévu à La Fouly, car il
existe assez de terrain disponible
dans le Haut Val Ferret, hormis
dans la station elle-même. En ce
qui concerne Champex, un projet
d'agrandissement de la zone est
en train d'aboutir: «D'ici à la fin
2007, 23 000 m2 de terrain à bâ-
tir seront mis sur le marché. Mais
la volonté de la bourgeoisie, prin-
cipale propriétaire concernée,
est de vendre ces terrains en
priorité à une clientèle locale et
suisse.» OR

«Il reste
vingt hectares
disponibles pour
la construction»

manière professionnelle près de
600 lits occupés à 85% à l'an-
née. D'autre part , la plupart des
résidences secondaires sont la
propriété de Valaisans ou de
Suisses romands qui viennent
régulièrement le week-end. Les
résidences de luxe, propriété
d'étrangers et occupées un à
deux week-ends par année,
sont plutôt rares à Ovronnaz.»

La station a également été plu-
tôt épargnée par le boom immo-
bilier: «Nous enregistrons en
moyenne cinq nouveaux im-
meubles par année. Dans ces
conditions, aucun moratoire
n 'est envisagé actuellement.
Cette question serait de toute
façon débattue avec les princi-
paux partenaires touristiques.»

A noter que la zone à bâtir
d'Ovronnaz a été homologuée
par le Conseil d'Etat en août
2004 et qu'elle n'est pas exten-
sible en raison notamment de la
carte des dangers: «Sur 100
hectares de zone à construire, il
reste aujourd'hui environ 20
hectares disponibles.» ce

«Le phénomène
des lits froids
existe, mais
il est en recul
depuis quelques
années»

jourd'hui, Roland Voeffray estime
que 50% d'entre eux sont froids,
mais le phénomène recule. L'en-
semble du territoire communal
est en zone touristique. «Mais
nous avons des garde-fous,
comme le plan d'aménagement
détaillé, pour éviter les abus.
Lorsque l'on nous présente des
projets d'envergure, nous exi-
geons un plan de quartier.» OH

«Un règlement
sera sous toit
d'ici à la fin
du mois
de juin»

général, Conseil d'Etat - est at-
tendue pour fin 2007.
Pour M. Besson, agrandir les zo-
nes à bâtir dans la station sem-
ble en revanche difficile: «Nous
sommes limités parla carte des
dangers. Dé plus, ouvrir une
nouvelle zone implique de l'équi-
per en services. Enfin, Verbier
connaît un vrai problème de cir-
culation qu 'on ne va pas résou-
dre en créant des zones supplé-
mentaires.» ce

«Le nouveau
plan de zones
comprend assez
de terrains
constructibles»

du secteur de Bavon et la créa-
tion d'une véritable station au
pied des pistes: «Le projet est
toujours d'actualité et les études
de faisabilité se poursuivent.
Mais il est évident que nous ai-
merions éviter de construire des
lits froids et que nous privilégie-
rons une solution «lits chauds»
comme, par exemple, ce qui est
prévu aux Mayens de Bruson.»
OR

¦d gb
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POLLUTION LUMINEUSE ? Le Sierrois Arnaud Zufferey a été
parmi les premiers en Romandie à tirer la sonnette d'alarme face au
phénomène du suréclairage dans les villes. Où en est-on un an après?

% ! LA SIA PREPARE UNE NORME

WWF

NOUVELLES TECHNOLOGIES AU POINT

XAVIER PILLIEZ

En mars 2006, «Le Nouvelliste»
consacrait un dossier sur le phéno-
mène de la pollution lumineuse
dans les villes suisses et valaisan-
nes*. L'ingénieur sierrois Arnaud
Zufferey très au fait de la probléma-
tique, mettait en garde contre les ef-
fets pervers de l'éclairage intensif et
continu de nos agglomérations la
nuit: troubles du sommeil chez
l'homme, perturbation de la faune
et de la flore, sécurité réduite sur les
routes et les trottoirs (dû à un éclai-
rage exagéré ou mal maîtrisé), et
coûts inutiles pour les collectivités.
On sait en effet qu'avec un éclairage
public maîtrisé, une commune
pourrait diviser ses dépenses en
électricité par deux.

Un an après sa première inter-
vention dans la presse, et à la veille
de boucler son cycle de conférences
à travers la Romandie, Arnaud Zuf-
ferey constate que les consciences
s'éveillent progressivement. «Les
médias se sont intéressés très massi-
vement au phénomène durant cette
année, et l'on peut dire que les choses
avancent.» Tour d'horizon.
Consultable à l'adresse www.le nouvel-
liste.ch/valais/pollution.pdf

réduction de la pol-
lution lumineuse
dans une perspec-
tive de développe-
ment durable,
connaît une
constante hausse
de fréquentation,
précisément le por
tail romand de l'as-
sociation (ww w.ciel-
noir.org), créé par
Arnaud Zufferey il y a un an et qui compta-
bilise aujourd'hui 18000 pages vues par
mois. De nombreux documents y sont hé-
bergés et mis à disposition des communes

suisse énergie

• S 'A -  F-(j E)

La Société suisse des ingénieurs et architec-
tes (SIA) travaille actuellement à l'élabora-
tion d'une norme pour l'éclairage extérieur.
L'association Dark-Sky, dont Arnaud Zufferey
assume désormais la «.présidence, fera par-
tie du groupe de travail. «Sur le même mo-
dèle que les normes d'isolation des bâti-
ments, par exemple, cette nouvelle norme
fixera des exigences à respecter en matière
d éclairage public. C 'est un grand pas en
avant, et cela pourrait conduire ensuite à
l'élaboration d'une loi.» XF

De nouvelles technologies en matière
d'éclairage public, qui faisaient leur appari-
tion il y a un an, ont été testées et ont prouvé
leur efficacité pour économiser de l'énergie.
On en retiendra deux en guise d'exemple. Le
système CosmoPolis de Philips (installé à
Genève), qui permet une économie d'énergie
substantielle pour un rendement équivalent
et permet de réduire l'intensité de l'éclairage
en cours de nuit, par exemple. Et les stabili-
sateurs de tension qui permettent jusqu'à
28% d'économie d'énergie, XF

«SUISSEENERGIE» S'INTÉRESSE ENFIN AU PHÉNOMÈNE
Contacté par Arnaud Zufferey avant que la pollution lumineuse ne
connaisse la popularité médiatique qui fut la sienne en 2006, Suis-
seEnergie (ndlr: le programme du Conseil fédéral qui doit permettre
à la Suisse d'atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques) ne
plaçait pas cette nouvelle forme de pollution parmi ses priorités.
«Les responsables m 'avaient répondu, en substance, qu'ils avaient
d'autres priori tés etn 'ont pas montré une grande volonté de mobili
sation.»
Aujourd'hui, SuisseEnergie s'intéresse enfin à l'éclairage public. L'or
ganisation a conclu un partenariat avec le WWF, topten.ch (compa-
rateur d'achat pour un faible impact écologique), et l'agence suisse
pour l'efficacité énergétique S.A.F.E, dans le but d'aider et de
conseiller les communes. Dans le cadre du programme «Cité de
l'Energie», qui distingue certaines villes pour leur politique énergéti-
que, un module est consacré à l'éclairage publique. Un poste de
conseiller en énergie a également été créé pour réaliser des audits,
sur demande, et orienter les communes dans leurs choix. Une en-
quête de S.A.F.E a permis de conclure que les économies potentiel-
les pour les communes sont de 50%. Quand on sait que l'éclairage
publique représente en moyenne 30% de la facture d'électricité
d'une commune, le jeu en vaut... la chandelle, XF

UNE BROCHURE BEST-SELLER
L'Office fédéral de l'environnement, des fo-
rêts et du paysage (OFEFP) avait édité en
2005 une brochure intitulée «Recomman-
dations pour la prévention des émissions
lumineuses», qui détaille l'ampleur du phé-
nomène en Suisse, ainsi que ses causes et
ses conséquences sur l'environnement.
Dans le courant de l'année 2006, le fasci-
cule est devenu un des best-sellers de
l'OFEFP, a indiqué dernièrement le Départe-
ment à Arnaud Zufferey: preuve de l'intérêt
croissant en la matière. Autre symptôme de
la popularité du thème, le site internet de
l'association Dark-Sky, qui s'engage pour la

HAUSSE DU PRIX DU COURANT,
RAISON DE PLUS POUR ÉCONOMISER
Le prix du kWh a augmenté de 30% en de-
but d'année. «Voilà une raison dé plus
pour les collectivités d'économiser rapi-
dement sur l'éclairage public», clame Ar-
naud Zufferey argumentant que le retour
sur investissement pour la commune qui
choisit de renouveler ses lampadaires sera
d'autant plus précoce. «Dans tous les cas,
la durée de retour sur investissement est
inférieure à dix ans. En Italie, une ville qui
a récemment renouvelé l'ensemble de son
éclairage public a mis à peine un an pour

rentabiliser sa dé-
pense.»
Corollaire des éco-
nomies d'énergie
réalisées dans ce
domaine: «Les
fournisseurs
d'électricité ne
pourront plus justi
fier leur théorie de
la pénurie d'électri-
cité durant les
nuits froides d'hiver d 'ici à 2012 comme ils
le prétendent, et l'achat de courant issu
des centrales nucléaires...» XF

facture

quantaine de locataires présents hier, rien ne laissait
(On Cherche présager que le terrain allait être vendu. «C'est vrai que
lit© Commune nous savions que le camping appartenait à un proprié-
!.. taire de Sion», relevait Sylvie Pillonel, locataire depuis

pilote...» sept ans ((Mais lorsque le gérant a augmenté la location
des p laces, il nous avait promis que nous serions tran-
quilles pour dix ans! Vous pensez bien que si j 'avais ima-
giné partir cette année, je n'aurais jamais investi
110 000 francs dans ce mobile-home l'an dernier.» Un
sentiment de trahison semblable à celui de cette
femme au bord des larmes. «En trente ans, j 'ai payé
70 000 francs de location, ça fait mal au ventre de se faire
jeter de la sorte... La moindre des choses aurait été de
nous laisser deux ou trois ans, histoire de pouvoir nous
retourner. Mais là, nous ne disposons que de sept mois.
C'est peu pour chercher une autre p lace et pour trouver
des fonds pour déménager. Vous savez... il faut  compter
près de 20000 francs pour emménager ailleurs.» Un
luxe que la plupart ne pourront pas s'offrir. «Et si je
vends mon mobile-home je perdrais trop d'argent... je
ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas de sentiment dans les
affaires , mais tout de même...»

ARNAUD ZUFFEREY
COPRÉSIDENT DE DARK-SKY

DE PUISSANTS PARTENAIRES
Après un an à peine de visibilité en Suisse
romande, l'association Dark-Sky et Arnaud
Zufferey ont déjà conclu des partenariats
avec des bureaux d'ingénieurs et autres ins
tallateurs pour combatt re la pollution lumi-
neuse ensemble. Dernièrement, une multi-
nationale très puissante, fournisseur de
courant, a approché le groupement en vue
d'une collaboration. «Nous avons les
connaissances et les technologies. Il suffit
de s 'allier, tout le mondeygagne sauf... le
lobby nucléaire.» XF
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BISBILLE AU CAMPING DE CONTHEY

Sept mois pour
quitter les lieux

Ils étaient près de 50 a Conthey hier après-midi a avoir
répondu à la convocation du gérant du camping, MAMIN

NADIA ESPOSITO

Petite manifestation de colère hier après-midi à 1 en-
trée du camping des Arts valaisans de Conthey. Après
avoir reçu il y a deux semaines leur lettre de congé pour
le 30 septembre, suite à la vente du terrain, les locatai-
res avaient rendez-vous avec le gérant, André Rosset, et
le comptable, Cyrille Clerc, pour discuter de la suite des
événements. Une rencontre qui a rapidement tourné
au vinaigre et qui n'a finalement pas été très fruc-
tueuse, le gérant s'étant retiré après à peine dix minu-
tes. «De toute façon ce n'est pas la peine d'écouter ces
gens», pouvait-on entendre du côté des campeurs fu-
rieux. «Ce ne sont que des menteurs et des malhonnê-
tes!»

«Le gérant nous
avait promis que
nous serions
tranquilles pour
dix ans!»
SYLVIE PILLONEL

I I LOCATAIRE

Sentiment de trahison. Il faut dire que d'après la ein-

«JE SUIS
LE PREMIER PERDANT»
Du côté du gérant du camping,
André Rosset se dit aussi at-
tristé que ses locataires. «Ça
fait quarante-deux ans que je
suis là. Je suis donc le premier
perdant dans cette histoire.
Mais j 'ai reçu la lettre de congé
il y a quelques semaines et je ne
peux rien y faire, le propriétaire a vendu le terrain à des
investisseurs.» Face aux revendications des campeurs ,
André Rosset se défend de leur avoir toujours répété
que le terrain n'était pas à lui et qu'il pouvait être vendu
du jour au lendemain. « Je leur disais toujours de ne pas
investir trop d'argent pour vivre ici, que le terrain n 'était
pas à moi... mais personne ne m 'a écouté. .. C'est sûr
que j 'aurai bien aimé acheter le camping, mais je n 'ai
malheureusement pas trois millions sur mon compte.
Au contraire, j ' ai encore près de 60 000 francs de dette
sur mon mobile-home.» NE

http://www.le
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HUMOUR Les artistes du «Jamel Comedy Club» déboulent sur la scène
du Caprices. Un grand moment de délire sous forme de stand-up.
On se lève pour Jamel et sa bande.

Les valeurs montantes du stand-up, ce soir au Caprices Festival, sous la conduite de Jamel Debbouze. LDD

JQËLJENZER
On avait coutume de se lever
pour un célèbre yogourt. Main-
tenant, on se lève pour Jamel
Debbouze et son équipe de co-
médiens. Le «Jamel Comedy
Club» débarque à Crans-Mon-
tana, pour le lancement du Ca-
prices Festival. De quoi ouvrir
le bal des neiges dans la bonne
humeur.

Les adeptes de Canal+
connaîtront déjà le principe du
«Jamel Comedy Club»: l'émis-
sion, enregistrée en présence
d'un public survolté, est bâtie
sur le concept du stand-up, for-
mule relativement nouvelle en
France, mais pratiquée depuis
des décennies aux Etats-Unis:
un comédien fait face au pu-
blic; il n'incarne pas un person-
nage mais s'adresse directe-
ment à son auditoire, lançant
vannes sur vannes. Ici, plus
moyen de

casse, la sanction est immé-
diate. Qui ne se souvient pas
d'avoir vu un rigolo se prendre
un bide dans un bar, micro en
mains, dans une séquence de
film américain. Cette fois, le vi-
rus du stand-up a frappé la
France.

Jamel a eu l'idée d'adapter
ce principe dans son show télé-
visé. Fort de sa popularité im-
mense, il met son nom et sa
verve au service des jeunes ta-
lents montants du stand-up, en
créant une troupe. Après la télé,
l'inévitable reprise en DVD,
c'est sur scène que l'équipe du
«Jamel Comedy Club» sévit
désormais.

Un type,
un micro

Seul en
scène, Jamel
déboule, micro-
oreillette en

L'ambiance - sur la scène et
dans le public - est résolument
«Black Blanc Beur», et le public
tourne dans la frange des 15-25
ans.

Aider les débutants
C'est que Jamel à dû se bat-

tre pour arriver à la place qu'il
occupe. Et il tient en quelque
sorte à rendre l'ascenseur,
comme il l'explique dans un
magazine français: «J 'ai connu
la galère. J 'ai donc envie, au-
jourd 'hui, défavoriser ceux qui
débutent.» Et le comique,
même s'il présente ses poulains
de façon humoristique, reste

plutôt en re-
trait sur ce
coup-là. «Je
suis le chef
d'orchestre,
entourés de
mecs hyper
bons. Certains
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place, et il chauffe la salle. «Ça
me fait kiffer de vous retrou-
ver!», lance-t-il avec sa gouaille
inimitable. «Le futur est devant
vous», ajoute-t-il en lançant
l'artiste qui va se lâcher. Seul,
face au public, micro en main,
le gars - ou la fille - dispose de
cinq minutes de scène. Et les ri-
res ne tardent pas à fuser.

Sur le plateau du «Jamel Co-
medy Club», on ne retrouve
guère de fils à papa. Mais plutôt
toute une bande de jeunes,
souvent issus du même milieu
populaire que le patron. Les co-
médiens ne manquent d'ail-
leurs jamais de soulever des «Le Jamel Comedy Club débarque»
problèmes de société ou de Ian- ce soir à 19 h 30, Chapiteau. Complet
cer des piques aux politiques, www.capricesfestival.ch

arrivent avec des textes meil-
leurs que les miens.»

Ce soir, le public du Capri-
ces Festival est donc invité à
faire connaissance avec la
troupe de Jamel: Blanche Car-
din, Amel Chaabi, Claudia
Tagbô, Thomas Ngijol , Patrice
Mian Kouassi (Patson), Fabrice
Eboué, Frédéric Chau, Nou-
houm Diawara (Noom), Sami
Améziane (Comte de Bouder-
bala), Yacine Belhousse, Sébas-
tien Dedominicis (Dédo) et Wa-
hid Bouzidi.

Charles Aznavour,
82 ans, engagé et latino

sb- gb

Si Charles Azna-
vour a commencé
ses adieux à la
scène, il n'a pas dé-
cidé d'arrêter sa
production disco-
graphique. A 82 ans
il sort l'un des dis-
ques les plus enga-
gés de son extraor-
dinaire carrière. En-

¦___________________________________ _________¦ registre à Cuba, réa-
lisé par le fameux

pianiste Chucho Valdes, «Colore ma vie» baigne dans
les rythmes latinos. Comme s'il s'agissait d'atténuer la
vigueur de textes parfois rageurs. Davantage que «La
terre meurt», premier extrait de l'album, appel à l'éveil
des consciences écologistes, c'est «Moi, je vis en ban-
lieue» qui en constitue la meilleure expression. Azna-
vour connaît le sujet, lui l'Arménien d'origine, né à Paris
de parents émigrés. Les sous-sols pourris, les ghettos
insalubres, la «jeunesse désœuvrée qui chahute et
s 'agite/ Dans des couloirs crasseux», l'indifférence des
politiques - «A gauche ou bien à droite où est la diffé-
rence» -, l'inégalité des chances, il a connu. Chanson
révolte, chanson constat , «Moi, je vis en banlieue» est
aussi porteuse d'espoir. La banlieue n'est pas une fata-
lité, le parcours de l'artiste lui-même le prouve assez,
parti de rien et arrivé «en haut de l'affiche» à la seule
force du travail et de la plume.

Les femmes, inspiratrices du grand Charles depuis tou-
jours, ont droit de cité sur l'album, de même que son Ar-
ménie chérie. On retrouve aussi dans cet excellent cru
l'ironie d'Aznavour, qui s'amuse de son statut de monu-
ment et imagine l'ovation que lui «offrira debout toute
la profession» au jour de son enterrement («J'abdique-
rai»), MANUELA GIROUD

«Colore ma vie», Odeon/EMI.

Tranches de vie
àraméricaine

David Gilbert, 40 ans, a
été révélé en France l'an
dernier par «Les nor-
maux», son premier ro-
man, réédité aujourd'hui
en 10/18. Mais c'est un
recueil de nouvelles qui
avait fait remarquer cette
voix émergente de la lit-
térature américaine. Paru
en 1998 déjà aux Etats-
Unis, il arrive aujourd'hui
en traduction française
sous le titre «Les mar-
chands de vanité».
Dix récits, dix tranches
de vie mettant en scène

des antihéros dans une Amérique observée avec acuité
et ironie. Prenez ce groupe d'amis friqués qui, un été, se
lance dans les soirées à thème. Après la danse country,
la fête du cerf-volant ou des cuisines du monde, voilà
qu'un couple propose à ses hôtes un barbecue spécial.
Il s'agit de marcher sur des braises sous la houlette
d'un gourou au visage «préfabriqué, lisse, avec seule-
ment quelques traits pour marquer la bouche, le nez,
les yeux». Ou ce père de famille confronté à des toilet-
tes bouchées et qui, ventouse en main, s'acharne à les
remettre en état, histoire de rassurer son gamin face
aux pièges de la vie. Et cet autre, divorcé, qui retrouve
femme et enfant le temps d'une soirée, et s'endort dans
l'illusion d'être «le Mari Reconquis, le Père Revenu vers
son fils». Ou encore ce nettoyeur de nuit, ancien tau-
lard, qui se rachète une conduite en faisant bénévole-
ment la lecture à une aveugle. La galerie de portraits .
vaut celle des «Normaux».
Ces histoires courtes, remarquablement construites,
semblent de prime abord presque anecdotiques. Mais
peu à peu le lecteur se sent entraîné sous la surface des
choses, à un degré de profondeur qui jette sur le quoti-
dien un tout autre éclairage. La riche palette de David
Gilbert le pare d'étranges couleurs, celles d'une société
chaotique, empêtrée dans ses névroses.

MANUELA GIROUD

«Les marchands de vanité», Editions Belfond, Paris, 2007,302 pp

http://www.capricesfestival.ch
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22.05 Les Experts
Série. Policière. EU. 2004.16 et
17/23.VM.
2 épisodes.
«Le triste clown» . Catherine et
Sara autopsient le corps d'un
clown. - 22h50: «La détenue».
23.40 Les Experts, Miami. De sang-
froid. 0.30 Le journal. 0.40 Météo.
0.45 NYPD Blue. Un homme à
femme. 1.25 Swiss Lotto. 1.30 Le
journal (câble et satellite).

rla pe
beu k
rn Mu
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23.00 Arsenal /
PSV Eindhoven

Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match
retour.
Battus au match aller, les Gun-
ners d'Arsenal, emmenés par
Thierry Henry, espèrent retrou-
ver leur fona de jeu sur leur
pelouse.
23.35 Toute une histoire. 0.30 C
mon jeu.

23.15 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2004. 6
et 7/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Une mère à charge». Lucy
Palermo, trente-huit ans,
entend des voix. Souffrant de
vives douleurs à la jambe, elle
est admise à l'hôpital. - OhOO: ¦
«Question de fidélité».
0.50 Affaires non classées. Termi
nus. (1 et 2/2).

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.55 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
10.45 Motus. Motus junior. 11.15
Sudokooo. 11.25 Les z'amours. Les
p'tits 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
Une carrière à tout prix.
Une femme arriviste, qui tente de
faire carrière à la télévision, rompt
avec son ami italien plutôt jaloux.
Peu après, l'homme est accusé 16.20 bummer bay
d'avoir tué'un journaliste... Mauvais souvenir.
16.10 Rex Va-t-on retrouver Léah avant qu'il
La mort d'un élève. ne soit troP tar£f N.nn doit en x°ui
Un lycéen se transforme en martre cas Prend[e une décision capitale.
chanteur et compromet un jeune 16.45 Titeuf
professeur. 17.00 C'est pas sorcier
17.05 La cible Le squelette: les Sorciers tombent
17.40 Sudokooo sur un os.
17.50 Urgences 17.35 Des chiffres
Des enfants sur les bras. et des lettres
18.45 On a tout essayé
19.45 Samantha oups !
20.00 Journal

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Régulièrement, Stéphane Bern
descend dans l'arène et arbitre
les «pour» et les «contre» qui
s 'affrontent sur un thème de
société qui dérange ou qui
divise.
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des
mots de minuit. 2.45 Emissions reli-
gieuses. 3.45 24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Riz au lait, .compotée aux
pruneaux. Invité: Michael Bourdillat.
11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
Didier Gustin: la voix de son maître.
13.45 Inspecteur Derrick
Attentat contre Bruno.
14.50 Everwood
2 épisodes.
16.20 Summer Bay
Mauvais souvenir.
Va-t-on retrouver Léah avant qu'il

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Flash info/Météo. 7.35 Morning
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
M6 boutique. 9.45 M6 Kid. 11.50
Malcolm. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo. 13.10 La Star de la
famille. Le prince charmant. 13.35
Le monde nous appartient. Film TV.
Comédie. Ita. 2003. Réal.: Paolo
Poeti. 1 h 50. 4/4. Inédit. A la fin de
l'année scolaire à l'Académie, les
destins de chacune des amies
semble avoir pris une direction bien
différente de leurs aspirations du
début.
Sophie
Jour J.

15.25 Les Bonheurs de
2 épisodes inédits. 17.10

17.55 Un, dos, très
Les évaluations.
C'est la reprise des cours après li
fêtes de Noël.
18.55 Veronica Mars
Les tritons.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui faisait le lien.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.50 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.55 Missing, Disparus
3- sans laisser
23.25 Ce soir ou jamais de trace
Magazine. Culturel. Présenta- série Po|idère Can 6 et 7/18tion: Frédéric Taddeï. En direct. -, . ¦ „ .
i h 15 2 épisodes.

Chaque semaine, du lundi au «Mafia Blues». L'équipe est
jeudi, Frédéric Taddeï propose char9ee d enquêter sur le
une plongée dans l'actualité meurtre d un chef de gang. -.
culturelle, avant et après le 23h40: «Sous haute sur-
journal du soir, veillance».
0.40 NYPD Blue. 0.40 Enquête exclusive.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 A vous de
voir. 9.15 Silence, ça pousse !. 9.45
Question maison. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché des bas et col-
lants. Invité: Serge Massai, P-DG
d'Arsoie-Cervin. 11.05 Mondes et
merveilles. Invité: Yves Lafargue,
ingénieur sociologue. 11.55 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Nature en furie. Les
tremblements de terre. 15.45 Le
plus grand aquarium du monde.
16.45 Une saison chez les ours.

19.00 Quand l'architecture donne
des ailes. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 L'Europe à vol d'oi-
seau. Danemark, Suède et Finlande.
Cap sur le nord de l'Europe, avec
une étape à Copenhague, qui
accueille la commune libre de Chris-
tiana, un lieu de vie alternatif dans
l'esprit des années 70.

22.20 Zoom Europa
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bruno Duvic.45 minutes.
Au sommaire: «Le zoom de la
semaine: la politique énergé-
tique européenne». - «Dans le
rétroviseur: la crise du pétrole
de 1974»...
23.05 Le dessous des cartes. 23.15
Le Chemin du paradis. Film. 0.50
Arte info. 1.05 Court-circuit. 1.50
Le retour de la syphilis.

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 Sous le soleil. 2 épisodes.
10.50 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Tout le monde
aime Raymond. 2 épisodes. 12.45
Le journal. 13.20 Toute une histoire.
14.15 Arabesque. Contrôle fiscal.
Edna Hayes, une ancienne amie de
collège de Jessica Fletcher, est
accusée par la police d'avoir assas-
siné Nolan, son mari, pour des rai-
sons financières. 15.05 Un tandem
de choc. Chinatown.
15.50 La Vie avant tout
Mauvais foie.
16.40 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
La SSR a 75 ans: l'ONU.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
L'accouchement.

TV5MONDE

CANAL*

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Littoral. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 5 sur 5.11.10 Paul et Virgi-
nie. 11.35 Etapes gourmandes.
12.00 TV5M0NDE 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 Pour l'amour de Dieu. Film
TV. 16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.05
Sur les pas de Cézanne. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Terrorismes.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Maître Da Costa. Film TV.
23.40 Châteaux de France. 0.00
Journal (TSR).

Eurosport
9.00 Festival olympique de la Jeu-
nesse européenne. Sport. 10.00
Match retour à déterminer. Sport.
11.45 Championnats d'Europe
indoor. Sport. 13.30 Grand Prix de
Lettonie. Sport. 14.30 Coupe du
monde. Sport. 15.45 Match retour
à déterminer. Sport. 16.45
Suède/Finlande. Sport. 18.45 Alle-
magne/Norvège. Sport. 22.00 Open
de Phuket (Thaïlande). Sport. 23.15
Hall of Famé du snooker. Sport.

8.45 Le Monde fabuleux de Gaya.
Film. 10.10 Tex Avery. 3 épisodes.
10.35 NBA Time. 12.05 H. 12.30
Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). Invité: Jean-Marie
Cavada. 13.50 Canaille+. 14.15 Ça
Cartoon. 15.05 How I Met Your
Mother. 15.25 Mr and Mrs Smith.
Film. 17.20 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 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

t|r2 rm
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.15 tsrinfo. 10.25 Classe Poli-
tique. 11.30 Zavévu. 12.20 Adréna-
line. L'actualité des sports extrêmes.
12.35 tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.50 Zavévu. 14.15 Astérix
et Cléopâtre. Film. Animation. Fra -
Blg. 1968. Réal.: René Goscinny,
Albert Uderzo et Lee Payant. 1 h 10.
A la suite d'un pari avec Jules César,
Cléopâtre demande à son architecte
de lui construire un palais en trois
mois. Astérix et Obélix arrivent en
Egypte.
15.25 Zavévu
16.45 C mon jeu
17.05 Smallville
Invisible.
17.45 Malcolm
L'invasion de l'abeille tueuse.
18.10 Everwood
Ecrire pour oublier.
18.55 Kaamelott
Poltergeist.
19.05 Le Destin de Lisa
19.30 Tapis rouge
19.45 Banco Jass
19.55 Café des Sports

6.15 Waldo & co. 6.40 TF1 info.
6.45 TFou. 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal.
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une femme

sans attache
FilmTV. Comédie.AH. 2003. Réal.:
Franziska Buch. 1 h 55.
Une femme se sent obligée de
déménager après chacune de ses
ruptures. Elle entraîne avec elle ses
deux filles, qui se lassent de ce
comportement.
16.35 7 à la maison
Les préparatifs.
Lucy insiste pour que son père
célèbre la cérémonie de mariage,
tandis qu'Annie oublie de consulter
sa fille pour les préparatifs des
noces.
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
grand journal de Canal+(C). Invités:
Christine Ockrent, Eliette Abécassis,
Ewan Me Gregor. 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.30 La grande soirée de
Ligue des champions(C). 20.45
Manchester United (Ang)/Lille (Fra).
Sport. 22.45 La grande soirée de
Ligue des champions. Sport. 23.40
Les chemins du possible. 0.40 How I
Met Your Mother. 2 épisodes.

attaque. 23.00 Faites entrer I ac
cusé.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.40 Le Retour des Char-
lots. Film. 15.20 Papa Schultz.
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 C'est ça
l'amour?. Film. 22.40 Le Triangle
maudit. Film TV.

TMC
11.35 Ma maison mes projets.
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Rose-
mary & Thyme. 13.40 TMC Météo.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Commissariat Bas-
tille. FilmTV. 16.40 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 2 épisodes. 18.35
Alerte Cobra. 19.35 Rosemary &
Thyme. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Miss Marple. 22.20 Hercule Poirot.
23.10 Hercule Poirot. FilmTV.

Ptanète
12.05 Extrêmement sauvages.
13.10 Planète pub 2. 13.40 Chas-
seur de pieuvres. 14.30 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
15.20 Chroniques de la jungle per-
due. 15.50 Nature insolite, ia réalité
dépasse la fiction. 16.25 Les sept
merveilles du monde industriel.
18.05 Des trains pas comme les
autres. 19.45 Planète pub 2. 20.15
Chroniques de l'Ouest sauvage.
20.45 L'aubaine. 21.45 Trente ans
de crédit. 22.05 Ma maison au noir.
22.20 Le filon des chambres de
bonnes. 22.35 Ma mairie contre-

TCMS
9.00 Les supers nanas. 9.40 Robot-
boy. 10.20 Ben 10. 10.45 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Camp Lazio. 11.35 Les Mésaven-
tures du Roi Arthur. 12.00 Tom et
Jerry. 12.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 13.00 Looney Tunes. 13.35
Le laboratoire de Dexter. 14.00
Détective Conan. 14.50 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Hi hi
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.00 Billy et Mandy. 16.35
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un singe.
17.55 Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy. 19.10
Naruto. 19.35 Détective Conan.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu?.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Police fédérale, Los Angeles.
Film. 22.40 Né un 4 juillet. Film.

TSI
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 Sideways.
Film. 23.10 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.35 Me Doc.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20

_F*mi*i_f
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 Einfache Leute.
FilmTV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 ARD-
Portrât, Mister Bundesrepublik.
0.45 Nachtmagazin. 1.05 Der
Besuch aus England. Film.

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 Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kùstenwache. 20.15 Der Fûrst und
das Mâdchen. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Joa-
chim Bublath. 22.45 Messias, Zeit
der Abrechnung. Film TV. 0.00
Heute nacht. 0.10 Der atomare
Schwarzmarkt. 0.55 Simone. 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 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Russlands Nordwes-
ten. 21.45 Aktuell. 22.00 Die Bes-
ten im Sùdwesten. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 lm Jahr des
Drachen. Film. 1.10 Leben live.
1.40 Harald Schmidt.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00
Unser Bauernhof, Familien auf dem

Land. 17.30 Unter uns. 18.00 MeZZO
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l?,e"*1 _.!. du groove. 19.30 Medeski, Martin

» "t and Wood : The Dropper. 20.00
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Séquences classic. 20.45 Ivan
El tiempo. 15.50 La tormenta. Moravec, portrait. 21.45 Praga.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. 22.10 Marathon musical. 22.50
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda Mariza, Concert 23.50 Séquences
extenor. 18.35 Espana directo. jazz mix. 1.45 Hymne à la vie.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a CAT <f
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 ***1 1
Lugares comunes. Film. 0.00 59 15-00 Richterin Barbara Salesch.
Segundos. 1.00 Hora cero. 16-°0 Richter Alexander Hold.

D-rp 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
.con o • . u- L sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am5.00 Os ricos tambem choram. Abend 18 „„ Lenssen & partner15.45 Diéno da Europa. 16 00 Por- News

ElilE «".n Tilr iTrtn I9*" Verliebt in Berlin. 19.45 KMadeira. 18.30 Timor contacto. .. v :..-„:„ _ :„_ -*, .n ._
19.00 Portugal em directo. 20.00 l1 * K°*T .? 

lT,,E ÏÏsa*? °:"
Tudo por amor. 21.00 Telejornal. Bayern Munich (Ail) Real Madrid
22.00 Em reportagem. 22.15 Pros e <*?SP>- Sport. Football. Ligue des
contras. 0.30 Timor contacto. champions. 8e

^ 
de finale. Match_ .. i retour. En direct. 23.15 The Unit:

•»«• « Eine Frage der Ehre. 0.15 Sat.1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita fj ewSi die Nacht. 0.45 Bewegte
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Manner.
Telegiornale. 20.30 Celtic Glasgow
(Eco)/Milan AC (Ita). Sport. Football.
Ligue des champions. 8e de finale.
Match aller. En direct. 22.45 Un
Mercoledi da Campioni. 23.20 TG1 .
23.25 Porta a porta. 1.00 TG1- TAMAI Q
Notte. 1.25 TG1 Cinéma. 1.30 Che V_ttI\_H__ 9
tempo fa. 1.35 Appuntamento al 12 00 .13 0n Nouve||e diffusion des
cinéma. 1.40 Sottovoce. , . . ,. . 

p.i j  émissions du mardi soir 18.00

15.50 Donne. 17.20 OneTree Hill. Le iournal et la météo 18 20

18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash. Le débat animé par Biaise Cravio-
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. |jni> Poker: ma|aimé7 19'.0o - 8.00
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG, .. . . .  „ _ •__ •
Awocati in divisa. 20.05 Pucca. Toutes les heures, nouvelle diffusion
20.15 Tom & Jerry. 20.30 TG2. des émissions du soir. Plus de détails
20.55 10 minuti. 21.05 Donne. Sur câblotexte, télétexte ou
23.30 TG2. 23.40 Stile Libero Max. .„ ,
1.15 TG Parlamento. www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour, tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00. 19.00 Infos
16.00 1618 16.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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Fabrice Dini s'est découvert une passion pour les enfants et l'enseignement du français, LDD

Le Matrimandir. Considéré comme l'âme de l'endroit par La Mère, le
Matrimandir est une gigantesque salle de méditation aux murs de
marbre blanc, LDD

Les enseignants d'Auroville sont des guides, pas des
maîtres à penser, LDD

MODE DE VIEA35 ans, Fabrice
Dini, originaire de Charrat, vit de-
puis six ans à Auroville, une cité in
ternationale fondée en 1968 dans
le sud-est indien. Retour sur une
expérience hors du commun.

«Je ne suis pas venu ici par ha-
sard», déclare aujourd'hui Fa-
brice Dini. Dans le Charrat des
années 1980, personne pour-
tant n'aurait pu prédire le des-
tin peu ordinaire de ce jeune
électricien. Mais depuis tou-
jours, Fabrice a l'envie tenace
de voyager. Dès que l'occasion
se présente, il quitte leValais. A
20 ans, il parcourt l'Inde du
nord au sud. Dans la ville sacrée
de Bénarès, il rencontre la phi-
losophie de Sri Aurobindo. «Ses
textes ont répondu à presque
toutes les questions que je me
posais», se souvient-il, un brin
nostalgique.

L'étape suivante va de soi.
En 2001, il s'installe à Auroville,
cité utopique fondée dans les
années 1960 par le philosophe
et sa compagne, «Mère». «J 'ai
toujours vécu entre l'Orient et
l 'Occident. Cet endroit est une
bonne synthèse des deux cultu-
res», explique-t-il. Et quand on
lui demande s'il se sent désor-
mais plus Aurovillien que
Suisse, il répond: «Je suis citoyen
du monde.» Il précise immédia-
tement: «Je garde un véritable
amour et une vraie admiration
pour mon pays natal.»

Comme une graine
Par hasard, il se met à ensei-

gner le français et se découvre
une passion: le travail avec les
enfants. «Ici, l 'éducation est très
différente du système tradition-
nel industriel. L'enfant est
comme une graine. Nous som-
mes là pour lui donner de l'at-
tention, de l'eau et du soleil. En-
suite, la graine décide elle-
même de ce qu'elle veut devenir.
Ce ne sont ni les professeurs ni la
société qui imposent à l'enfant
ce qu'il doit être», raconte le
jeune professeur. Fabrice s'est
complètement investi dans le
développement de ce système
éducatif innovant. Il est l'au-
teur de nombreux DVD péda-
gogiques. Depuis peu, il a élargi
son terrain d'action, en produi-
sant par exemple un film sur
l'histoire de l'Inde, afin , dit-il de
«réveiller le génie passé du
pays».

Dans cet environnement,
l'ancien électricien s'épanouit
aux contacts de ceux qui,
comme lui, sont à la recherche
d'un idéal spirituel. «Nous som-
mes tous là pour grandir», ré-
sume-t-il. Il pense d'ailleurs
que la cité a un bel avenir, «tout
simplement parce qu'elle corres-
pond à un besoin». «Dans les
années 1980, la Suisse avait at-
teint un sommet. Tout le monde
avait tout ce qu'il voulait. On
aurait dû connaître le bonheur
absolu, mais ça n'a pas été le cas.

Il y a beaucoup de suicides, de
violence, de drogue, de gens sous
médicaments. En dépit de cette
satisfaction matérielle, il y a un
malaise. Il manque quelque
chose: la recherche spirituelle»,
estime-t-il.

Selon Fabrice, nous som-
mes à un tournant de l'histoire
de l'humanité. «Soit on conti-
nue comme ça et on s'autodé-
truit, soit on change», schéma-
tise-t-il. Et pour cet Aurovillien,
l'insatisfaction personnelle
croissante et la situation préoc-
cupante du monde actuel, no-
tamment au niveau écologi-
que, ne peuvent que nous
pousser à changer. «Le commu-
nisme était basé sur le principe
d'égalité, mais il a écrasé la li-
berté. Le capitalisme est basé sur
la liberté, mais on se rend
compte que ça ne fonctionne
pas. Auroville propose une troi-
sième voie: la fraternité», expli-
que-t-il.

«Peur occidentale»
Bien sûr, il n'est pas dupe

des «mauvais côtés» d'Auro-
ville. Ainsi regrette-t-il la pré-
sence de certains Occidentaux
fortunés, venus profiter d'un
endroit où il fait bon vivre.
Quant aux autres critiques ha-
bituellement formulées à ren-
contre de la ville internationale,
le jeune professeur les balaie
d'un revers de la main.

Sur l'aspect «capitaliste» de
la cité - de nombreuses indus-
tries y prospèrent en utilisant la
main-d'œuvre des villages bon
marché — il a son explication:
«Beaucoup de gens font l'erreur
d'associer spiritualité et ascé-
tisme. Or, on peut être quelqu'un
de spirituel et faire du business.
Tout dépend de l'esprit dans le-
quel c'est fait.» Et de citer en
exemple la production de l'en-
cens «le p lus pur au monde» ou
bien encore le développement
de technologies innovantes,
telle que l'eau dynamisée, ex-
portées à travers tout le pays.

Certains dénoncent les as-
pects sectaires d'Auroville.
L'ancien électricien s'en dé-
fend , estimant que ces opi-
nions reflètent «la peur occi-
dentale du leader spirituel». Il
rappelle par ailleurs que, Sri
Aurobindo et la Mère étant dé-
cédés, la cité n'a pas de maître à
penser. «Le gourou est à l 'inté-
rieur de chacun d'entre nous»,
explique-t-il, calmement.

Fabrice Dini ne sait pas
combien de temps il restera à
Auroville, mais il se sent libre:
«Le p lus important est de pou-
voir vivre pour ce en quoi je
crois. Cela peut être ici ou ail-
leurs.» MARI ANNE ENAULT

Laboratoire
d'une utopie

28 février
1968. Un
étrange ras-
semblement
s'opère sur un
plateau déser-
tique du sud-
est indien, à dix
kilomèt res de
Pondichéry.
Des jeunes de
124 nationali-
tés déposent
dans une urne
une poignée de
leur terre na-

tale, en signe de fraternité universelle. Auroville est
née. Et avec elle, le rêve de la «Mère», la Française
Mirra Alfassa, artiste mystique et compagne du phi-
losophe Sri Aurobindo: celui d'une «cité universelle
où des hommes et des femmes de toutes origines
pourraient vivre librement en citoyens du monde,
croître spirituellement et réaliser l'unité humaine,
au-delà de toute nationalité, idéologie ou croyance».
Près de quarante ans après sa création, 1880 per-
sonnes, originaires de plus de 35 pays, habitent la
cité de l'Aurore. En son centre trône le Matrimandir,
«le temple de la Mère». Cette énorme sphère recou-
verte de panneaux dorés abrite le plus gros globe de
cristal du monde - 70 cm de diamètre - éclairé par
les rayons du soleil via un système de miroirs installé
sur le toit. Autour se trouvent douze salles de médi-
tation. Par cercles concentriques se déploient alen-
tour quatre zones: culturelle, internationale, indus-
trielle et résidentielle, bordées par une immense fo-
rêt de plus de 3 millions d'arbres. «Vue du ciel, la ville
ressemble à une galaxie», explique Luigi, qui a tra-
vaillé avec l'architecte français Roger Anger à la
conception de la cité, classée «modèle de vie com-
munautaire», par l'Unesco.

Pour en savoir plus: www.auroville.org

M

Une école pas
comme les autres
Russes, Israéliens, Français,
Indiens, Coréens, Allemands...
A la Deepanam School of Auro-
ville, des enfants de toutes les
nationalités se côtoient. Ils sont
entre 10 et 15 élèves, âgés de 5
à 12 ans. Dans une classe uni-
que, ils apprennent les quatre
langues officielles d'Auroville: le
tamoul, le sanskrit , le français
et l'anglais. De la sculpture au
sport, en passant par le théâtre
et la menuiserie, ils suivent de
nombreuses activités. Ici, les
enfants apprennent à vivre dans
leur environnement. Cela passe
par l'enseignement du respect
de la nature et des animaux.
Cette école, fondée en 2001, a
mis en place un système éduca-
tif reposant sur l'idée du «pro-
grès libre», chère à Sri Auro-
bindo et à la Mère. «Le profes-
seur n 'est ni un instructeur ni
un maître d'école, c 'est un aide
et un guide. Son travail est de

À la Deepanam School of Auroville, point de notes et point de diplô
mes. LDD

suggérer et non d'imposer»,
écrit ainsi le philosophe bengali.
Ici, point de devoir ni de cours
magistraux. «Nous ne sommes
pas là pour faire des robots.
L 'éducation dispensée ici doit
rompre avec les schémas tradi-
tionnels», explique Rajeev, le di-
recteur de l'école.

Mais l'équipe pédagogique se
heurte parfois aux craintes des
parents face à un système qui
ne promet ni notes ni diplômes.
Récemment , deux enfants ont
été retirés de la Deepanam et
envoyés dans une école plus
conventionnelle. Cet épisode
n'a-pas entaché la motivation
du directeur: «Nous devons
continuer pour pouvoir un jour
dire au monde entier: «Regar-
dez, notre système fonc-
tionne.» Un défi ambitieux que
la Deepanam School tente de
relever jour après jour , ME

http://www.auroville.org


fi emoins
au mai
CINÉMA La naissance du sida
sert de toile de fond au nouveau
film deTéchiné, «Les témoins»,
au ton grave mais optimiste.

Manu (Johan Libéreau), jeune
provincial, débarque à Paris où
il partage la chambre de sa sœur
Julie (Julie Depardieu) , dans un
hôtel de passe. Dans les parcs et
contre-allées où les homo-
sexuels font des rencontres le
soir, il fait la connaissance
d'Adrien (Michel Blanc), un mé-
decin quinquagénaire qui
tombe sous son charme.

La relation entre eux reste
cependant chaste, Adrien fait
découvrir Paris à Manu et leur
amitié se consolide chaque jour.
Manu aime sa liberté et profite
de la vie, des rencontres, des
amants.

Un jour Adrien lui présente
un couple d'amis: Sarah (Em-
manuelle Béart), qui écrit des li-
vres pour enfants, et Mehdi
(Sami Bouajila), inspecteur à la
Brigade mondaine.

Mélange des genres
Tous deux sont mariés mais

forment un «couple libre»: cha-
cun a des aventures de son côté,
sans que cela remette en cause
leur union. Ils ont aussi un bébé,
dont Sarah s'occupe peu: «Je ne
suis pas faite pour être mère»,
dit-elle pendant que Mehdi
donne le biberon.

Insensiblement, Mehdi va se
retrouver séduit lui aussi par le
jeune Manu. Les deux hommes
deviennent amants, sans
qu'Adrien ni Sarah le sachent,
au début.

Mais Adrien voit bien que
Manu s'éloigne de lui, et celui-ci
finit par lui avouer sa liaison
avec Mehdi. Puis le jeune
homme s'installe à une cin-
quantaine de kilomètres de Pa-
ris, à Saint-Chéron, dans un
camping où il a trouvé du tra-
vail.

Un jour où il lui rend visite,
Adrien fait une scène de jalousie
à Manu. Mais découvre aussi
que le jeune homme a des ta-
ches sur le torse, a souvent mal à
la tête, se sent faible.

Médecin des Hôpitaux de
Paris, Adrien est en première li-
gne pour savoir qu'une nouvelle
maladie est apparue et se ré-
pand, notamment chez les ho-
mosexuels. Il va prendre soin de
Manu, le soigner.

L'homosexualité a toujours
été l'un des thèmes traités par
André Téchiné dans ses films
(notamment «Les roseaux sau-
vages»), mais jamais le réalisa-
teur ne s'était autant impliqué
que dans «Les témoins». Il expli-

Johan Libéreau en victime de la première heure de la nouvelle maladie, LDD

que qu'il y a beaucoup de lui-
même dans le personnage
d'Adrien, et qu'il a voulu témoi-
gner de ces années sida, comme
un rescapé de la Shoah témoi-
gnerait des camps.

Mais sans faire un film histo-
rique ou documentaire, simple-
ment en racontant l'histoire de
plusieurs personnages, en y
mettant un peu de soi: «J 'ai le
sentiment d'avoir échappé à
mon destin, et c'est ça qui a fondé
pour moi la nécessité du projet.
Sinon cela aurait été une ambi-
tion historique abstraite.»

Caricatural
Le film s'attache à donner de

l'importance à plusieurs per-
sonnages, et pas seulement au
jeune Manu. Mais, trop caracté-
risés, ces personnages en de-
viennent parfois caricaturaux,
et les dialogues ne sonnent pas
toujours très vrai. Dans le lot,

Sami Bouajila , flic qui se décou-
vre bisexuel, s'en tire plutôt
mieux que le jeune Johan Libé-
reau, un peu brut de décoffrage ,
qu'Emmanuelle Béart en jeune
mère indigne et bobo avant
l'heure, ou que Michel Blanc pas
vraiment crédible et pas très à
l'aise en homosexuel solitaire et
déprimé.

Il y a eu «Les nuits fauves»,
«Philadelphia» et quelques au-
tres, mais on attend toujours un
grand film sur le sida, et «Les té-
moins» n'est pas encore celui-là.
Et n'avait sans doute pas l'ambi-
tion de l'être.

On lui concédera cependant
sa sincérité et sa volonté de rani-
mer la petite flamme de l'espoir.
Vers la fin du film, Sarah se ré-
concilie avec la maternité et de-
mande à sa mère de lui raconter
sa naissance, qui fut difficile:
«C'est un miracle d'être vivant»,
dit la mère. AP
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Horizontalement: 1. Travaille en face. 2. Trop, c'est trop. No 2 en
France. 3. Rejette en bloc. Montées en pâtisserie. 4. Dont les jours ne
sont pas comptés. 5. Vous attend au passage. Donna le goût de la mer.
6. Rivière pyrénéenne. Exposés en intégral. 7. Bouchonne fréquem-
ment. Monté de toutes pièces. 8. Pour abraser, une fois pulvérisé. Vi-
tesse résiduelle d'un navire. 9. Terre d'Ars. Signe de ralliement. 10. Pré-
nom palindrome. Ordre donné à un policier.

Verticalement: 1. Aura en main. 2. Il ne manque pas de profondeur. Un
mot qui vient du chœur. 3. Tend la main avec insistance. 4 Bonnes
vieilles habitudes. Un sage qui était formidable. Sigle politique caduc.
5. Envisager. 6. Se tire d'une traite. Chef-lieu en Seine-Maritime. Pre-
mier en cours de géo française. 7. Très attachées. Donne du chic à la
bergère. 8. Scènes publiques. 9. Espèce de vitrine. Ferai une action
d'éclat . 10. Campas sur tes positions. Possédés.

SOLUTIONS DU N° 685
Horizontalement: 1. Politicien. 2. Amirale. Nô. 3. Liserons. 4. Ise. Atèles. 5. Sertie.
Ite. 6. Es. Sapât. 7. Anses. Asti. 8. DI. Tour. Le. 9. Existe. OSR. 10. Semés. Ames.
Verticalement: 1. Palissades. 2. Omise. Nixe. 3. Liserés. IM. 4. Ire. Tsé-tsé. 5. Tarai.
Sots. 6. Ilotes. UE. 7. Cène. Aar. 8. Slips. 0M. 9. En. Etatisé. 10. Noisetiers.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

rons, 24 h/24,027 7228989. 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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ ¦JiMr ŷ^lJcIO^^^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale 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,
027324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martignyflu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
027 7222032.
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,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Grand-Rue
32, Villeneuve, 02196010 52.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-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:
Auto-secours des garages Martigny et envi-

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, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes a mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

Le Nouvelliste

u
La
Au
V.l
M; n

n
itilli
) Uill
<nC

Ûh30
;, avec Frédéric Die

a.un
lusauc
de Fre>
Fabriz

http://www.lenouvelliste.ch


Remerciements

Les f leurs de ton jardin étaient si belles...
Elles fleuriront le jardin de nos souvenirs

Présence, pensée, prière,
messages, dons
Autant de témoignages
d'amitié et de sympathie qui,
en ces heures douloureuses,
nous ont profondément tou-
chés, apporté soutien et
réconfort.
A vous tous qui avez partagé
notre peine, nous vous expri-
mons notre gratitude émue.
La famille reconnaissante.

t
La classe 1965

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste SAUTHIER
papa de Marie-Claire, sa
contemporaine et amie.

2̂
En souvenir de

Catherine DAYER
"'¦WNjH

_K____Ht «HS *> ____¦

______ ~ _̂___

2006 - 7 mars - 2007

Tu es dans nos pensées cha-
que jour.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Héré-
mence, le samedi 10 mars
2007, à 19 heures.

t
L'Amicale du Lundi
du Golf Club de Sion

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Willy PHILIPPOZ

estimé membre et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1942 d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Willy PHILIPPOZ

contemporain et ami.
Les membres se retrouvent
pour une visite au Centre
funéraire de Platta,
aujourd'hui mercredi 7
mars, à 19 heures.

Adeline
MARIÉTHOZ

La direction
et le personnel

du bureau
Kurmann & Cretton S A.

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Auguste

SAUTHIER
grand-papa de notre colla
borateur Christophe Alter.

La Maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste SAUTHIER
beau-père de Suzanne Sau
thier, notre fidèle employée

Le FC Vollèges
et sa section vétérans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste SAUTHIER
papa de Fabien, membre
vétéran et supporter, ancien
président du club et du CO
du 50e anniversaire, beau-
père de Christine, ancienne
cantinière, grand-père de
Ludovic, arbitre du club, de
Christophe, joueur de la 1"
équipe, de Frédéric, Valentin
et Laura, anciens joueurs.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Bernard
MABILLARD

2003 - 9 mars - 2007
Rien ne meurt des souvenirs
Quand la mémoire est fidèle
A la page de l'avenir
Toujours docile
et non rebelle.
Ta présence réchauffe à
jamais mon cœur. " à M '_] abbé Denis Lamon, vicaire;

T , - au chœur Saint-Nicolas;ion épouse. _ au personnel soignant du CMS du val d'Hérens;
Une messe sera célébrée en - aux pompes funèbres Voeffray & Fils par Georges Dayer
l'église de Grimisuat, le ven-
dredi 9 mars 2007, à 18 h 30. Mars 2007.

t
S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le samedi 3 mars 2007

• Madame

Leone
WICKY

il> mFont part de leur profond mm—-—- —
chagrin:
Ses enfants:
Jean-Christophe Wicky, et sa fille Julie, à Genève;
Pierre-Hyacinthe et Louise Wicky-Hurlimann, à Genève;
Amanda, fille de feu Béatrice Ballandras-Wicky, à Genève;
La famille de feu Alfred et Clotilde Wicky;
La famille de feu Hyacinthe et Maria Carraud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie d'adieu a été
célébrée dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pierre-Hyacinthe Wicky '

14, place Cornavin
1201 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié, de réconfort et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Michel
PARQUET

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui lui ont
rendu un dernier hommage,
par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de
fleurs.

Un merci particulier et toute
notre reconnaissance:
- à la Maison de la Providence;
- au directeur M. Nicolas Délarzes;
- à M. Nicolas Crognaletti, ancien directeur;
- au docteur Gilbert Bruchez;
- au physiothérapeute Laurent Bruchez;
- à l'infirmier-chef M. Pierre-Alain Reuse;
- aux infirmières-iers et aides-soignantes du 2e étage, qui

l'avez entouré, soigné avec tant de gentillesse, de dévoue-
ment et d'affection.

Nos remerciements vont également:
- à MM. les curés André Abbet, Cyril Rieder et René Bru-

chez;
- aux chanoines du Saint-Bernard;
- à Sœur Catherine et Sœur Bénédicte;
- au comité, à la direction et aux collaborateurs de

Verbier/Bagnes Tourisme;
- au personnel et au responsable de La Poste à Verbier;
- à la Diana de Bagnes;
- aux chasseurs de Chanrion;
- à la classe 1932;
- au chœur des enterrements et à son organiste Gabriel

Bruchez;
- au service funèbre Gailland Fleurs et Fernand Terrettaz.

t
Très touchée par les nom-
breuses marques d'affection
et de sympathie reçues lors
du décès de

Madame
Madeleine
MAYORAZ

sa famille vous remercie très
sincèrement d'avoir partagé
sa peine.

Un merci particulier:

Tu fus notre rayon de soleil.
Après toutes ces belles années,
si brusquement tu t'es éteinte.
Mais grâce à tout l'amour que tu nous a apporté,
tu brilleras à tout jamais dans nos cœurs.

A l'aube du lundi 5 mars
2007, après une vie de labeur,
remplie de bonheurs,
d'amour et de tendresse

Madame

Elisa
DELASOIE

née TERRETTAZ
hôtelière

1925
s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection de sa famille et de ses proches, et des soins
particulièrement chaleureux et attentionnés du personnel
soignant du service des soins intensifs, munie et réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leurs très grandes peine et tristesse:
Son fils adoptif:
Dominique Delasoie et sa compagne Josiane Lamponi, à
Leysin, ainsi que ses enfants Alexandra et Pierre;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Marylaure et Pascal Huser-Delasoie et leur fille Julie, à Mar-
tigny;
Johann Delasoie, aux Rappes/Martigny-Croix
et leur maman et grand-maman Marie-Thérèse Jacquemin,
aux Rappes/Martigny-Croix;
Ses belles-sœurs:
Irma Terrettaz-Pittet, à Cries/Vollèges, et famille;
Irène Delasoie-Taramarcaz, à Bourg-Saint-Pierre, et famille;
La grand-maman maternelle de ses petits-enfants:
Jeanne Jacquemin-Fiora, à Orsières, et famille;
Sa tante, ses cousins et cousines:
Familles Parquet, Genoud, Délitroz, Bessard, Luy, Terrettaz,
Berguerand;
Les collaborateurs de l'Hôtel Au Bel Air à Leysin;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
et tous ses nombreux amis et amies qui l'ont accompagnée
jusqu 'au bout avec affection et beaucoup d'amour.
Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose à la chapelle des Sept-Joies, à Sembrancher, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 7 mars 2007, de
19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Sembrancher, le jeudi 8 mars 2007, à 14 h 30, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
l'Association Amie à Martigny en versant vos dons au
CCP N° 19-13081-0.
Adresse de la famille: Dominique Delasoie

Chemin des Barrières 17
CP 599, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Société des pêcheurs

Lac de la Brèche
Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Walter ZEMP

ami et membre de la société.

t
Le Groupement valaisan

des vétérans lutteurs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GILLOZ

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1925

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa DELASOIE

notre amie et contempo-
raine.
Nous nous unissons à sa
famille dans sa peine.

t
La classe 1925 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MARET

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Le mardi 6 mars 2007 est décédée paisiblement au home
Riond-Vert, à Vouvry, entourée de l'affection de ses proches
et des bons soins du personnel du home

CHEVALLEY- jf o JE

Ses enfants:
Monique Perruchoud-Vuadens, à Villeneuve;
Marie Anne et Werner Stalder-Vuadens, à Veyras;
Robert et Danièle Vuadens-Paris, à Laconnex, GE;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Isabelle et Gilles, leurs conjoint(e)s et enfants, et leur papa
Claude;
Nathalie et Thierry, leurs conjoint(e)s et enfants;
David, son épouse et leur fils;
Pierre-Alain Chevalley et son amie, à Monthey;
Ses sœurs: Victorine, Anna, Eisa et Joséphine;
Ses neveux et nièces, filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vouvry, le
vendredi 9 mars 2007, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites
sont fibres.
En lieu et place des fleurs vos dons éventuels seront versés
en faveur des pensionnaires du home Riond-Vert.
Adresse de la famille: Monique Perruchoud-Vuadens

route du Stand 30
1844 Villeneuve

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Evelyne MAENDLY
enlevée accidentellement à leur tendre affection le lundi
5 mars 2007, dans sa 54e année.
Nous nous rassemblerons pour une veillée de prières,
aujourd'hui mercredi 7 mars 2007, de 18 à 20 heures, à la
chapelle ardente de Saint-Germain (VS).

Les obsèques auront lieu le jeudi 8 mars 2007, à 17 heu-
res, en l'église de Saint-Germain (VS).

Domicile de la famille: Marie Maendly
rue des Moulins 4
1530 Payerne (VD)

t
Remerciements

Pour vos chaleureux messa- i 1
ges, votre présence, vos dons, 

^^^^vos fleurs et vos signes d'ami- 
^^^B|l̂

tié, la famille de M l

Emile DORSAZ- f-*" £È
VIACCOZ jk --¦£

vous remercie très sincère- B
ment pour tant de gentil- j(_à 4*_B4f 1
Un merci particulier:
- aux médecins et ambulanciers du service Alpha Rhône

Martigny;
- aux services hospitaliers de Martigny;
- au CMS de Martigny: aux aides familiales et aux

infirmiers;
- A M. le curé Frédéric Mayoraz;
- à la société de chant La Cécilia;
- aux voisins du chemin Marais Roulet à Fully;
- au service des repas à domicile du foyer Sœur-Louise-

Bron à Fully;
- au service funèbre Raymond Ançay-Dorsaz à Fully.

Fully et Vouvry, mars 2007.

Elle a fait face à la maladie avec un courage exemplaire, et
s'est endormie dans la foi et l'espérance, le mardi 6 mars
2007

MAURY- H -¦ «

W_ W' '>* ' - _̂W ___r
Font part de leur peine: . ^r . '¦ l̂ j ^
Son cher époux:
Jean-Daniel Maury, à Saxon;
Sa maman:
Marguerite Claret-Terrettaz, à Saxon;
Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Roger et Marie-Jeanne Claret-Plan et famille, à Saxon;
André Claret, à Saxon;
Claude Maury, à Savièse;
Marina et Maurice Jacquemoud-Maury et famille, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 9 mars 2007, à 15 heures.
Jeudi 8 mars, Carmen reposera à l'église paroissiale de
Saxon, où la famille sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Jean-Daniel Maury

LArbarey Cp 522
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entourée de l'affection de ses proches et des bons soins du
personnel de l'EMS Chantemerle, à Lausanne

I

La direction du camping La Châtaigneraie
à Collonges

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse CAILLET-
BRICOUT

maman de Nicole Dufey.

t
Dans notre chagrin, nous avons été réconfortés de sentir
combien notre peine a été partagée et combien grandes
étaient l'amitié et l'estime que vous portiez à notre chère
défunte. Dans l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun de vous,
la famille de

Madame

MICHELLOD- mf ï̂B|̂p*i ¦'* fPM

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence,
leurs messages, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Calixte Dubosson, à Vernayaz;
- au docteur Alain Schneeberger, à Martigny;
- au Centre François-Xavier Bagnoud, à Sion;
- à Faiss horticulture Bonvin, à Fully;
- au CABV Martigny;
- aux classes 1948, 1968 et 1970 de Bovernier et Vernayaz;
- à la Société de développement du val de Champex-

Bovernier;
- à la confrérie des Michel de Bovernier et Vernayaz;
- au Moto-Club de Vernayaz;
- aux amis d'Otanelle A à Vernayaz;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Vernayaz, mars 2007.
___________________________________________________________________________________________________ !

t
De ton riche coffret , tu nous as offert ton cœur,
Merveilleusement serti de gentillesse et de douceur;
Il restera toujours en nous malgré Téloignement
Car nous t'aimions très fort petite maman.

Son époux:
Jésus Lopez, à Alicante;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Iraides Frey-Ribeiro Santana et leurs enfants, à
Genève;
Valérie Del Cid-Frey et leurs enfants, à Alicante et Lausanne;
Cédric Frey, à Senarclens;
Ses parents:
Albert et Milda Fracheboud-Emery, à Monthey;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Roland et Martina Fracheboud-Conzett et leurs enfants, à
Wollerau;
Veuve Edith Elger-Fracheboud et ses enfants, à Vienne;
Sylvia et Joseph Schenk-Fracheboud, leurs enfants et petits-
enfants, à Muraz;
Les enfants et petits-enfants de feu Isabelle Richard-Frache-
boud, à Monthey et Moutier;
Claude et Dominique Fracheboud-Udriot et leurs enfants, à
Ecublens;
Myriam et Frédéric Perret-Fracheboud et leurs fils, à
Genève;
Sa belle-maman:
Madame Lopez;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, en Espane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Espagne, ont la tristesse de faire part du décès de

Michèle B^̂ B
LOPEZ WL M___r ; w _̂_s 'née FRACHEBOUD

qui nous a quittés le 27 fé-
vrier 2007, dans sa 65e année,
après un combat contre la
maladie qu'elle a mené avec Ê&u^̂ É
courage, lucidité et dignité. __ 1

Une messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le vendredi 9 mars 2007, à 13 h 30.
Adresse de la famille: Albert et Milda Fracheboud-Emery

Avenue de l'Europe 13
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et la direction de Rhône FM

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blanche RIBORDY
maman d'Adolphe, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Sébastien ZUFFEREY

^̂ _?  ̂ iM

I ^_____lfc». ^___  ̂\
B ._____________k *- 

¦ 
î

2006 - 8 mars - 2007
Un an déjà!
Tu es dans nos pensées chaque jour.
A jamais tu conserveras une place privilégiée
dans notre cœur.
On continue de vivre avec toi,
tu n'es pas absent, tu es invisible.

Ta maman, ton papa et ta sœur.
Ta grand-maman et tes grands-papas.

Ta famille et tes amis en Suisse et en Suède.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Chippis,
le jeudi 8 mars 2007, à 19 heures.



jl Travail
fe_«L-!«rJt^  ̂ Musique et humour

Entraide

C'est avec amour et remerciements que nous prenons congé
de notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin, parrain et allié

OGGIER ï î

ment mardi soir au Centre

dans l'attente de la résurrec-
tion.
Tourtemagne, le 6 mars 2007.

Font part de leur chagrin:
Denise et Rolf Meyer-Oggier, leurs enfants et petits-enfants,
à Brigue;
Heinz et Rita Oggier-Bregy et leurs enfants, à Tourtemagne;
Gabriel et Thérèse Oggier-Vonschallen et leurs enfants, à
Tourtemagne;
Stefan et Yolanda Oggier-Fux et leurs enfants, à Tourtema-
gne;
Christine et Hans-Peter Steiner-Oggier et leurs enfants, à
Tourtemagne;
Cornelia et Carlo Mathieu-Oggier et leurs enfants, à Tourte-
magne;
Karl Oggier et familles, à Zurich;
Virus Sprung et familles, à Zurich;
Familles Bregy et Borter, parentes, amis et connaissances.
Le défunt repose dès aujourd'hui mercredi, dès 15 heures, à
la chapelle du cimetière de Tourtemagne, où la famille sera
présente de 17 à 20 heures.

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu demain jeudi
8 mars 2007, à 10 heures, à l'église paroissiale de Tourte-
magne.
Vos dons seront remis à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association suisse des musiques (ASM)

a la douleur de faire part du décès de son président d'hon-
neur

Monsieur

Alex OGGIER
Pendant sa riche carrière musicale, il a assumé des respon-
sabilités à tous les échelons, depuis sa société, la Viktoria de
Tourtemagne, jusqu 'au niveau européen. Alex a présidé
l'ASM de 1982 à 1989. Pendant la même période, il a aussi
été vice-président de la Conférence internationale des socié-
tés de musique. Avec son départ, l'ASM perd un ardent et
fidèle défenseur de la cause musicale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément émue par vos
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

BORNET Bk V^ lÊm_____>
sa famille remercie tous ceux fl
qui , de près ou de loin , l' ont M A AB
aidée à traverser cette dou- ^k _B
loureuse épreuve.

Un merci particulier:
- aux médecins et infirmières de l'hôpital de Sierre;
- aux médecins et infirmières du service des urgences de

l'hôpital de Sion;
- au Dr Jean-Rémy Claivaz et à son personnel à Haute-

Nendaz;
- à M. le curé Raphaël Ravaz;
- aux membres de la chorale;
- aux bénévoles du foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres à Basse-Nendaz.

Nendaz, mars 2007.

t 
Nous a quittés B""B9W~ '''̂ ^ _̂WWMonsieur

1925 k~v JE
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;
Gaby et Jacqueline Maret;
Paul et Huguette Maret;
Monique et Jean Favre;
Yvette Luisier;
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'église parois-
siale du Châble, aujourd'hui mercredi 7 mars 2007, à
15 heures.
Adresse de famille: Mme Renée Maret

Rue d'Oche7-CP 683
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Seniors du Golf Club de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
notre cher ami et ancien capitaine de la section seniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La leune Chambre économique de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
papa de notre amie et respecté membre Alexia Philippoz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"7
Le Golf Club de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
notre cher ami et membre de notre club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Auguste SCIBOZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message ou leur don, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Mars 2007.

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524

Les vieux golfeurs ne meurent jamais.
Un jour, ils partent chercher une balle perdue,
et ils ne reviennent p lus.

A l'aube du mardi 6 mars
2007 est décédé subitement à
son domicile à Sion

Monsieur

Willy
PHILIPPOZ

1942

Font part de leur peine: ! l '
Sa tendre épouse:
Marion PhÛippoz-Bonvin, à Sion;
Ses enfants:
Elisabeth et Christophe Dolt-Philippoz, à Champlan;
Alexia Philippoz et René Duc, à Chermignon;
Ses petits-enfants chéris:
Juliane, Mathias et Séverine Doit, à Champlan;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces: .
La famille de feu Oscar Beney-Philippoz, à Ayent;
Oliva Philippoz-Constantin et famille, à Ayent;
La famille de feu Rodolphe Morard-Philippoz, à Ayent;
Ida Philippoz-Savioz et famille, à Ayent;
Yolande et Raymond Chabbey-Philippoz et famille, à Sion;
Paula Philippoz-Blanc et famille, à Ayent;
Francine Nanchen-Philippoz, à Montana;
Oswald et Germaine Kamerzin-Lamon et famille, à Icogne;
Marguerite Cordonier-Bonvin, à Lens;
Florent Bonvin-Voide et famille, à Flanthey;
Olivier et Marie-Claire Bonvin-Forclaz et famille, à Montana;
Gusty et Hélène Bonvin-Fumeaux et famille, à Lens;
Sa filleule Régine, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 8 mars 2007, à
10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.
Willy repose au centre funéraire de Platta, où la farnille sera
présente aujourd'hui mercredi 7 mars 2007, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Les personnes qui désirent honorer
sa mémoire peuvent faire un don à:
Insieme, association de parents d'enfants handicapés, av. de
Pratifori 10, 1950 Sion, CCP 19-3753-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

V
Le Parti démocrate-chrétien

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
beau-père de M. Christophe Doit, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité et le Conseil communal

de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
beau-père de M. Christophe Doit, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous partageons la tristesse de la famille de

Monsieur

Willy PHILIPPOZ
copropriétaire estimé et ami, et lui présentons nos plus sin-
cères condoléances.

Les copropriétaires du Clos Saint-Rémy.



Montag-Freitag
CHRISTINE SCHMIDT

On dit de la Suisse qu'elle est l'un des
pays les plus touristiques du monde. Si
notre chère nation peut se vanter d'at-
tirer toujours plus de vacanciers, elle
se doit donc de veiller aussi à ce que
ces derniers, sans exception, y soient
considérés comme des hôtes de mar-
que.
Mais est-ce bien le cas? A en croire cer-
tains procédés, on peut, hélas, encore
en douter. La vallée de Conches en est
un triste exemple. Réputée, notam-
ment, pour son circuit de ski de fond,
elle n'en demeure pas moins une très
mauvaise élève en matière d'accueil.
Pour preuve, aucun de ses différents
offices du tourisme ne répond aux ap-
pels téléphoniques durant le week-
end. Impossible donc pour tous ces
vacanciers, très nombreux à arriver à
destination un samedi, d'obtenir un
renseignement précis.
A défaut d'un service professionnel et
digne de l'image que l'on devrait don-
ner du Valais touristique, ces malheu-
reux hôtes n'ont droit qu'à un insipide
message vocal enregistré sur répon-
deur. Ils comprendront alors, pour au-
tant que la langue de Goethe leur soit
familière, que les offices du tourisme
de cette région ne sont ouverts que du
lundi au vendredi. Oui, mais au-
jourd'hui, c'est samedi...
Voilà de quoi leur laisser amplement le
temps de plier bagage pour trouver
une autre destination, peut-être moins
belle, mais bien plus accueillante, elle!
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Voir la peau de l'ours

Aristide Codourey présente un jeune individu, dont l'âge est estimé à 2 ans. A ( arrière, le support prêt à
accueillir la peau d'un adulte dont la taille approche les 2 m 20. LDD

Le Kamtchatka est un des territoires les plus diffici-
les d'accès. Mais il est également un terrain de jeu
privilégié pour les chasseurs qui n'ont pas froid aux
yeux. Depuis l'abandon de cette terre considérée par*
l'armée russe comme un lieu stratégique, les ama-
teurs de grizzlis s'y pressent pour exercer leurs
talents de tireurs.
Une des meilleures possibilités d'observer ces planti-
grades est d'y aller au printemps à la sortie de leur
hibernation. Pendant les quelques jours de la débâ-
cle, ils longent les cours d'eaux à la recherche de
fragments de poisson pris dans les glaces.
Contrairement à l'ours brun, le grizzli ne grimpe pas
aux arbres; il s'est différencié de son proche parent
par son isolement au même titre que la fouine et la
martre. Au fil des millénaires, il a pris des caractères
propres pour créer une espèce à part entière.
Trois exemplaires de cet animal confiés aux soins du
taxidermiste Aristide Codourey seront visibles ce
week-end dans son atelier. Des portes exceptionnel-
lement ouvertes au public afin de lui faire découvrir
ces imposantes créatures. Les deux premiers sont
terminés, tandis que le troisième est en cours de
préparation. Il permettra aux visiteurs de découvrir
le travail de l'artisan juste avant la mise en place et le
collage de la peau.
L'atelier, situé au chemin de Prahis à Grandvaux, sera ouvert sa-
medi 10 et dimanche 11 mars, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heu-
res. JCZ/C

: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

! Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaoue ligne, chanue colonne

Bouveret

WWVVS/CWvXU

Solution
de la grille N° 376
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://www.slf.ch/avalanche
http://www.5W-PSJ.CH
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g\4 jjjj^ // __________ _________ 9 ^̂  *̂  \ > ' L<'U ___B r~ ©

P̂k "s p̂ H " I m 11 1 JsJ O ^̂ H^̂  T-  ̂ - Hj

*̂  ̂ "^w m n iA I T 8 ' L i n  i< WQjj û g « / IH §o il'M II II
^̂  L __\\  ̂ N!I __J l_ ' ' O  ̂ _Bjfi < s____________ _r _\W^m VBB f\l 

¦¦
," Hr "\ ^̂  H V ' ¦ D

n</) -i iS iu ^ p^pr <1 ^| Jl S! I
Z ~  < < ui w i fis. Il

*- s " -I > 5 m. %)̂ ' |.
¦•̂  Ĵ + __!

•r-
T3
0)>-
S
OJ
s:
aicc
rau.

•r-



H

f o
ô- ^=r ro

M

* *

ro cx
3 _°=:¦[___ —¦ *-2 eu n
^^ g -i a. »

?> I s— g  ̂oQ_ _. IQ(D O 3« S- ;=

3 .^3
ta — '__ Q-S-=¦ £ 2j

co r>

3- Si.un cr

^ÉHPÈH¦RB HU

nr.» 22- —

1̂ 5 *:£
f s-f -s

-?_ m oo < ̂

si t|ie S » rS §

 ̂S 5».
= .« £5. 5_? 3" _3
3 SS <_>
=J «3 F*

fo q= 3

M

•

^

? Q' ^
* O (Q

SSL 5. .$¦;¦ *z a % %
a

co 11 f i » • » 6
__ I™ R - M S : o. <y. c-)g . " 2

° SS Si ï 8 - t § * | 8J
Q- 2. 1  ̂ S ro- "o  ̂ S ro- 5 E

o F » ffi "S I ^ "«• â
k I l|| 3 i I s
1 S S g S  S = * «8

1 1 l ia  » -i ?, -¦I iN I 3 If
& s° ET a 8 ET - S

TI S — ^ ro ro

& I 1 I I I t
* S R- 8- g. § N—J 3 ___? VL' ¦ *___ tD _.*,CD 1 8 "2- FÎ a 5_ <B: y c • s. — —Q. 3 *^ co co o o

1 i " & 2. I -Q
 ̂

S' 3 3. CQ
CD S . 2. a. »
-i Q. F. co ET3 ^ 1=.

ro S" g.
co ro

BATIMENT MOBILIER m

 ̂
w s,

?_ I 3  i

kt=1î̂^Sî 5T

3 © r* .

_r. ¦ o> s ̂  A

8* "ï *  °¦f- fl -<
» • 2. O 73 "

S f t l l ï  O
H 3 <" g Ë

b—nte^JL.^ABR, -o  /i rtv/  ̂
_____ m

\ \ \ \ \ \ m m  g" 8 (vJisBir  ̂ .̂  ̂ **
___. -t r I Ep r^ -̂7 __ _____________ ___?

m > c. < _o i/i
=_- c £ ___ ___ C
eu cr n- i Q, is__ _o ? °_ S" 2JS^ ^  Ps-i
_D ro _ï  ̂ _î.-" M V O __T

g? s* &-§'
tf ""S

 ̂ r._r

(lodesign sioti

U-4 i; ooT I §_______ QJ /-s _____n ". r S1 5L !J r¦
______!_' ¦¦* O ttm P-^ \ Q sr* *___^__=¦ _w r (JBr \i <5 .pis5 3  i -Fié' ls / Ida
=î. ÎD E.3 Ht-* S V _#

3 I
ro
3
p+
Q.r+ __L

°- __m "3

t» _> ^-T ir r-n i— 
< mi— -r

E T —  ^-ft) 'D < fc m; < QJ m5-ffi Si =H ^ 
2-^5 2. £7. 

S

il ?i sp sj s
^3 8j - g *|
C. EH o «_¦ i3

co C.
o mLn 3
1" m§ g

0< -_=-r_r_>

m

•

r>o

nu
o- -^
S' __

___ _w
iïi' tfî '

<

—i*

OJcr
CJ
o_3

m>

S
ù)
3

_Q
C
fD

eu



z
H-1
LUa:

oo

<

c
1/1—_ en

ro__.
i

i/i___
_-_
ro
i—

MU

E

-a

__3
ra

T3
O)
en

O)enros.
u.

-aj
T-S-a

15_;

___
ro_=O
-M
__
ra
11

i—___
o___

"roc_
ai__
en
Q
ra___

c
.o rsi

S
<

S_
-Q
E
ai

O)
u-iro

O.
OJ
eu t=

r~-
«H

ni__-
1=

T.
=-ai

r-3Q
% .1 .1 § .1
Q a a _i a

Ô5 t. ca l-M 'O ? n r_ . ^" ? .__! __ !_! __ 3 S co g
:_ I U -3 o 2 2 3 S o

« 3 __ .__ 5b S 3 .. 3 z ._ _

Sil
¦g
¦»

__ 9_ Sf. A 9'' «'•. _ 5 _ , ^ û o ,i ' i ç n i c o c o f i ' i c c S b û '- ' aj  i i < u -. _ _ _ i c o i i i c _> i i ' c _> a jb e <_> o -c_ o_ ¦£! OJ c_ Sfi 3 C _< ffi NOJ —"* o _2 o S •— e u ? ca efl .3 _ _ ^ ^ _ _ a _ _ W T. ,-i ,a ) < -i -r. ?5

co > 0J0 •= 3 a> i_ '- o 5 G ;3 _ _ _ 5 _ . 3 S K PI - I Î T- O C  > 3 a " I B '_ S ,D i 3 |0 *J « » B 5  _ . a.*S n .  « S o -a ex >=! C la -o Q __ u t  ̂ £ & fr ~ oo _f> < „, <u £ -3 .3 „, -H 3 _ _ £ !3 __ ' r a o .o. g _ _  -ï •£| Il i -s 1 B i I -s, â 11 f| § s 11 g i :s I S' I us i * i ̂?â "3 g i-1 |P 151
8 | 6 S « I •g !« ! 'S 6b!) ë 8  ° ig,-2 i |^ S è 8 ' l »^ |g « o « « a S ^ 3 l ï l t g » .|a> |¦5l5i.s i * 58H!i|5 siJiI|ii;H|it|!i;jsiliigiisien rt ïï •-. 13 c  ̂ S . n7 a. C o .23 S & —  ^ ^ • a ^ 3 - C « « ^ ^ w 3 *> a __ - O I -a w .2 ,w o a )

c3 .52 -a g _. ° & a 2 3 S 9t | o S  < o - f t 11 ¦s 'ï 'd a 'g ^a  . ...S a f iS - s S i S "
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Ĵ  .U -' Cr^  - ¦S *3- .°-«i " J «, B

z
H-1
LU
û£

OC

o
—\

UJ

00

<zo

•r—

¦ p—

.___ .

'CUz
X
3
O)
Q

_l
LU
CD
<

2; s 
^o, _2 B̂

1 -Ioî- P
c __. = ^^S.  ̂ 3 m*̂g1 'O "O
k-t . O) __^_^

s i s ;  _-+

*¦ -S P _n_^
â1 .*= "S ?̂? ¦*. g. tmm*^¦a  ̂ r_3_s?\g a r__
§ B &
-- O -L -___!

I â '

* -S +J
o S. _?

u
013 yj



m»

__ .

n3-
ro ,a

—..ro-
o
roco
Q-
rD
en
C
Bt-'r.
r-f-
ro-

O-̂ 1OO
en
o
CO

-n
c

! _ _  
___ "*» I r— ___ ~° m-S 5ès ^0 I ^  ̂ -T* — — '"'

¦ b co ,-  ̂ IÉL x 1̂Z ^̂  ** m r~
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7̂ M MIM I^B *̂  \\\ \m'_ mE ^\\  I ''' ¦ I _y^

¦
^ "̂  -̂̂ ^̂ ^^̂ ...̂ ^̂ ^.k _^_P̂ K. BÉBfflfeft  ̂ * ^^^

J*J U-J ^̂  ̂
O "VUl ^%

J° n'e n g, » 3  8 •B S' 0 , 0 3 S ' g- fî S Q B "  5
•— r- •— y 5 2 »»  CL _± ¦ £ 3* 'O p* " 2 p cy v; mm\

£. c ^* r_ 3 e ,- '-i m t;S g : co p o 3  a> 3 ro n> 3 >i sa ___)s* i s* f __ , i _ . iMJ lirrn s . hf rc ?o ro ¦=¦ c ¦_tr__»**̂%- ^ « 0 3  2' w 3 f r " *- 3 h3 ,/D
" o >Q S!_ 2 8  î__?ars *r* iÇm^n  t i i i i i i i i  t ï i i  &

Ol" 00 ro g: ^PF ^^^ gl^H^ lilf ig Q
K_ .{__. O w 5' o a n o- y 3 f i„ 3 t'' 2i O t . e . 3 B " î > ç  C

os c. ' g ^ o B S ^ 'Br ^ O H ë & S Î - t t O B g  ^̂
 ̂I 

S; < " e I I 3̂ 3  2 II i  ̂  ̂< *
P- p. s §¦ i & s i i g. -i :§ ^  g - & |C T > i C - 3 .D r t . 3 - D -D CB. (»-  ̂ i T CD i a ¦<;

3 c _ n ~ T O ^ ^ o n c 5 -« r ) lT3 lTl ,3 H S l , c* » r . P. "O S Si. riC a S < ï o a" 3. o ,o ao _r ro r ? K TO ' B ' a ^ s ^ l ^̂ ^2 o '̂ _r, o f B  « £. <v ? -= g* 5? 2 c p «,2  ̂ »O § - 8 ^ TO* e_ ^ . 3 R - ' O B o Ë c_ - 'O r:. j> !t " S O _r 3 S i fi 3 & £• « 3. „- n3' >^_ ' S  ?_ " *_ § S  M̂ '*O 3 ï. S- ïï J_ s 3 > f» s r D r.B. pj'p. rt 2o- ^ e 2 8

M l| ï8 i H 11 » |f 11. s # £g Sis|iMi|ill̂ |
^^l l̂ lS.- ûg S. ^n " |lt S g g- o S » * 5 " * a g i-'o g 1- S o
S o I § 1 1 g. 1 § § S | S. £ - 3. 1 ^ » « A § C Ê ^ a ^ < 8 S § î i I S § i i
§- g «* S 1 £ |§  8 I* |1 &1 a;i a| 1 g S Cl l- È i- sr S* ^ g â-g q £
^ S S | Il 1 & 1 ̂  1 I g* 11 11 * 11 m I? 1 i g 

^ q s " I i 3a'fi !} S " ::i 3 a gS i* <t « P! 3 S 3 S i— E c  S1 "• • -> S tu s 8 » S1 ff g fi

^|a ^ |f >3§ a a .J ^ 5 |^* »  ̂
g. - g P | 3 g- » §• " §* B

S § * c | ^ l t | § § B : | l g £ ^ = g ' a 0 § a. 1 I * I o » " o g ffi «
« _ ° &-. A-» S 3. SS" g_ n "S tu § R- O E 3 5î S. *= o* " 

~„ E n P B'S a  ^Pl  î;- K s S, a. 2. S 5 ^ n g  g f j f f g  8 5, 3* c s g- 2 3 5 3 3 3 3i CD (S is î i K i J n i ii ! » R »i » [l (t i :;i! (« rt i ce. i C! n>- 3 3 i O T en CD

| | gj^ij IfS. o 1)< oO <" = « =••
3. = _ OI OI T '* O :3

2 a i _ ^ M » 3  g" >î lit  \H W II
« êô eo g ® _L ^_ ro g
_* 5" *¦** § S - Soi -_. _ _i loi | ? S w 5 r̂ rA
_ » _ ? <_; o. ?" < ™ \
a » < 3 V  ̂ )3 «1 O n X _____'{\ /I t * vgV

3

(Dv
fD

m-



'E
3Z

t—.
LU
Q£

O =
__s
eu

OJ i
0ÊÊÊÊÊ 10 E

I_I_|_EI_I_I_I « B

VJ = §
!̂_!___. .a) 3

fp 11
^^_ <u cr

 ̂
u -J3

OJ 11
OJ

f> S-i¦_^ ro

^̂  ̂ m
______________J 'LU o~~mmw X -o

01

gj
aï
O)
ro

¦p-

-S
2.

• r—

£

Q-

a> i
____________<¦ ¦+-'

UUW l/>¦ OJ
_______________________m—u*

OJ i
1___________# E

u

**_. w i i ai i _3

___' l *̂  ' 
Q) <**) I ' ±__ ' ,_ ' di -___ï ' ! U r« '  ̂J .'  ̂ ÛJ  ̂ H L- ' U* c_ m ,' ,J ^

a^ H  . ï u p L.gg. S c r S B) a S - g s ^ g o  OJ a< „r -g " .2 -S <̂  ^T .S"

s 3 -c. .o g r r a „«.. ID „ I_ 8 3 J f i 5 - r* « s« E »' _ -_ _ ' s f i_ - S o^ H S -G -Q U^ S 8 _ fi . aS « , «C  a, -_5 __ cBl a 2 l̂ o 3< y tg B ^ oj 8 ,£. t s £
c *." ^ 

'S < n« ï n < _ f i ' S « ,î a 2 P « 3 g S S s S a 5 ^ < 0 M '_3 fcl 5 «o «'» ., P S ft 5 S £ ^ _ f S ' S ^ > S «  **. _ - 3 a- ::' 0 c. t .S'« l t; - f l„ 'â|.
S § S 13 " .j a.^i° M g ' S Ê f l  f i - 3 2 ° '-_ c-1 .2 f e -r -ff. o 'B 3 2 ^ 3 ~ 'i.
?! S ¦.- O- eu »LU ^¦S _ a) _ -* _ 'n ti:! 5 "̂ ,OJ -_ 3 S o _ S _, * = 3 u B3 aco O J T o j Sa.C
i i S 5 1 b J^_ § & '2 ^ g - § u l fc « î l § '3 la :2-^'3 .:3 ,*jS s *3 ,« H ". £ s ® & a > _ r S __. o j - __ o B ' a S ^ S . -Bl g- S a, B o H o j O c u » B c ^

I s. * 11 5 t:S-! ~ I^ ^ J a s ^|) ^ ë |« f3|̂ |.; i : l i^g^gS « s
^|l « *ï  g llfS-5 11 i- i^^ J-II-Si l§ "j ^ s s |s s -ë 112û.*. S C * ^ $ C - ~ ^ ^ ^ a 3 > " S 3 f i3 ^ œ 3 ^ ^ a ^ lffl g . 3 C S tt - H 3 ^ t s

S S ;S | g O .tS B S ^ 3 iaj _. co -i_i -3 fi « J ï .̂ ? i= ^ 
_. S O -' „ S s O I ¦.1? .2. S. .3 S < S * * § _ S 5 S i f i iJ ;8 8  ^ S Ë i s S i ŝ o - ^ P - S ^ S S *.
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