
m ma . ## • -

J.A. - 1950 SION 1 - N° 63 | Vendredi 16 mars 2007 1 CHF 2.20

FilIEJH 3 M il

CONTACTER LA REDACTION I : T —1 pnRMI I IF I13 rue de l'Industrie. 1950 SION L̂ j 4«££ 
PUKMULt l

Tél. 027 329 7511. Fax 027 329 75 78, -̂ f ^g^SÎ ^^. DPAI' CWeb: www.lenouvelliste.ch ÉÉifA d̂Ss l̂ Ï^IvîlO

1 , 

E-mail: redaction@nouvelliste.ch. ¦—"" A jjg ^ ""* ZAAM _¦_ IFAIRE-PART MORTUAIRES tt^HT"A7'Fax: 027 329 75 24, E-mail: ,* ^̂  
jj -~" |#WI IW^.

mortuaire@nouvelliste.ch » V*"* ' -e ' ,,
LES ABONNEMENTS Le coup d envoi de
13 rue de l'industrie, 1950 SION ¦¦ m%%%\ la saison de FI sera
e —-,, L. ' .r\ „¦ 

L L. ' donne, Dimanche, at-mail:abonnement@nouvelliste.ch . . ., ~.
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807 Melbourne. Champion
PUBLICITé PUBLICITAS 027 329 si 5i du monde en titre,

I s a  McLaren (photo ap)
partent avec les fa-9:771661 11 500000 III | veurs de la cote...l8-19
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Leau ae piuie ou i or Diei
ENVIRONNEMENT ? Les précipitations sont une ressource économique, écologique et illimitée. Elles

Des écoles
bleues
L'un des projets de l'Al-
liance internationale
pour la gestion de l'eau
de pluie (IRHA) se dé-
nomme «Ecoles
bleues». Il est actuelle-
ment en cours de réali-
sation au sein de deux
écoles au Mali et d'une
dizaine d'établisse-
ments scolaires en
Inde. «Dans plusieurs
localités, les écoles
manquent d'accès à
l'eau et à l'assainisse-
ment», explique Ves-
sela Monta, directrice
de l'IRHA. Il s'agit donc
pour l'Alliance d'intro-
duire la question de la
gestion de l'eau de
pluie dans les classes,
en même temps que
de leur fournir le pré-
cieux liquide. «Nous
travaillons sur le long
terme», relève Mme
Monta. «Non seule-
ment nous donnons de
l'eau aux enfants, mais
nous avons un pro-
gramme éducatif à
destination des jeu-
nes.» Ainsi, indique
l'association, en fin de
scolarité, l'élève saura
utiliser l'eau de pluie
dans sa vie de tous les
jours, pour se laver,
boire ou alimenter son
potager. En parallèle,
se déroulent des pro-
grammes de reboise-
ment, de gestion des
déchets et de forma-
tion à l'utilisation de
l'énergie solaire. «C'est
une approche globale
dont l'eau n 'est qu 'un
volet», indique Jean-
Claude Vignoli, en
charge de la communi-
cation de l'IRHA. YG

De Genève
YANN GESSLER

Ecologique, bon marché et fa-
cile à récolter, l'eau de pluie est
largement sous-utilisée et finit
dans les rivières et les stations
d'épuration.

Des projets concrets exis-
tent pourtant, démontrant
l'utilité de la bonne gestion de
cette ressource naturelle.

Il existe une source d'eau
économique, écologique, illi-
mitée et à la disposition de
tous: l'eau de pluie. Si ce moyen
d'approvisionnement que
constituent les précipitations
semble couler de source, il est
pourtant aujourd'hui large-
ment négligé. Or cette manne
céleste peut non seulement ai-
der les pays connaissant une
pénurie en eau potable, mais
également être utilisée à bon
escient chez nous.

Suite au Sommet mondial
: sur le développement durable à
: Johannesburg, en 2002, a été
j créée l'Alliance internationale
: pour la gestion de l'eau de pluie
: (IRHA, selon son acronyme an-
; glaisj . Basée à Genève, cette or-
: ganisation a notamment pour
: but de mettre en réseau les dif-
: férents gestionnaires de l'eau
: de pluie et de soutenir des pro-
] jets utilisant cette ressource na-
: turelle. «L'eau de p luie est abon-
: dante, mais elle est sous-exploi-
'¦ tée», explique Vessela Monta,
: directrice de l'IRHA. «Nous
: avons toutefois fait la démons-
: tration de son utilité. La bonne
: gestion de l'eau de p luie a beau-
: coup de valeur.»

'¦ Sur le terrain
A Blagoevgrad, une ville de

quelque 80 000 habitants située
au sud-ouest de la Bulgarie,
l'IRHA a ainsi contribué à ali-
menter un orphelinat en eau.
«Il y avait beaucoup de gaspil-
lage et les nombreuses coupures
d'eau posaient 'des problèmes
d'hygiène», se rappelle Vessela
Monta. Plutôt que de finir dans
les égouts, les averses sont
donc captées par un système
relativement simple installé sur
le toit de l'orphelinat et ache-
minées dans des réservoirs si-
tués au sous-sol. Il n'y a ensuite
plus qu'à ouvrir le robinet.
«Nousfiltrons la première p luie,
la plus polluée, qui correspond à

i

La ville de Texcoco, près de Mexico City, est notamment alimentée en eau de pluie, consommée par la population locale, LDD

5 ou 6 minutes de précipita- mettant pas de disposer en suf-
tion», explique la directrice de fisance de nappes phréatiques,
l'Alliance. Loin d'être simple- les précipitations constituent
ment éliminées, ces premières aujourd'hui sa meilleure source
gouttes serviront à remplir les d'eau, selon Mme Monta. «En
chasses d'eau ou arroser les jar- Inde, des hôpitaux sont entière-
dins. Et les gains de l'utilisation ment approvisionnés grâce à
bien pensée de la pluie ne sont l'eau de p luie», signale encore
pas maigres. «Cet orphelinat a la responsable.
divisé sa facture d'eau par dix et
des quantités importantes d'eau Et en Suisse?
potable ont pu être économi- Sous nos latitudes, en re- pes privés et publics ayant en
sées», indique Vessela Monta. vanche, le «réflexe eau de pluie» main le marché de l'eau ne

En Bolivie, ce sont les habi- ne semble pas encore acquis, semblent guère prêts à franchir
tants au village ae ban Antonio «La suisse pense être le cnateau
de Lomerio qui ont pu bénéfi- d'eau de l'Europe et ne pas avoir
cier d'un bon accès à l'eau besoin de développer des projets
grâce à la pluie. La masse grani- incluant Teau de p luie», souli-
tique très épaisse sur laquelle gne Vessella Monta. «Mais une
se situe cette localité ne lui per- gestion intelligente de cette res-

source naturelle est toujours
une bonne chose pour un pays.»
Plutôt que de diriger les pluies
vers les rivières et les stations
d'épuration, cette eau peut être
ainsi utilisée, comme en Bulga-
rie, pour les chasses d'eau et les
jardins, ou encore le lavage des
voitures. «Il y a des gestes sim-
p les et peu coûteux pour rem-
p lacer Teau potable lorsque c'est
possible. Une bonne gestion de
Teau de p luie n'est pas difficile» ,
clame la directrice de l'IRHA. Et
l'organisation d'appeler à ce

û que tout nouveau bâtiment
Vessela Monta , directrice de l'Ai- construit en Suisse soit systé-
liance internationale pour la ges- manquement équipé de sanc-
tion de l'eau de pluie, LDD tures permettant la récolte

d'eau de pluie. «On pense tou-
jours à l 'énergie solaire, mais ja-
mais à Teau de p luie, dont on
cherche absolument à se débar-
rasser, malgré son utilité», fait
remarquer Jean-Claude Vi-
gnoli, en charge de la commu-
nication de l'IRHA.

Si l'intérêt économique et
écologique à bien gérer l'eau de
pluie semble évident, les grou-

Un réservoir qui sert à récolter la première pluie, pour l'éliminer, LDC

le pas. Considérant peut-être la
récolte, facile, de cette res-
source tombée du ciel comme
pouvant menacer leurs pro-
fits... «Nous ne voulons pas
concurrencer les vendeurs
d'eau, mais seulement leur
montrer comment utiliser la
p luie», rassure Jean-Claude Vi-
gnoli. «Nous sommes comp lé-
mentaires et cherchons des col-
laborations avec les profession-
nels de Teau», renchérit Vessella
Monta. L'appel est lancé.

ANTOINE GESSLER

Le fait accompli
Une dictature gangrène la Russie dans
l'indifférence d'un Occident qui finira par
payer le prix de son laxisme. Les résultats
des élections régionales du week-end der-
nier confirment la mainmise de M. Pou-
tine sur le pays. Le président place ses sbi-
res à tous les échelons de l'appareil d'Etat.
Vladimir 1er, que la Constitution empê-
che de se représenter pour un troisième
mandat, se confirme comme l'homme de
l'ombre. Un potentat qui défend les inté-
rêts de la caste des espions qui l'a mis au
pouvoir. Quelle que soit sa dénomination
actuelle, le KGB demeure cette pieuvre qui
servit si bien le régime communiste. Le
maître du Kremlin dispose à sa botte de la
plus puissante formation politique de
Russie. Et il a réussi le tour de force d'or-
chestrer dans le même temps un parti soi-
disant d'opposition. Il gagne ainsi sur tous
les tableaux, qu'un de ses protégés ou
l'autre sorte vainqueur de ces caricatures
de scrutin, véritables injures à la démo-
cratie. Lorsque le recours aux urnes ne

suffit pas, les caciques sur le ttône confis-
quent sans vergogne les libertés civiles.

On l'a vu avec la décision de nommer
les gouverneurs des provinces directe-
ment par le président plutôt que de per-
mettre à un peuple versatile de les élire.
Pour le Vieux Continent, notamment, le
réveil risquera d'être difficile. Mais com-
ment expliquer ces aveuglement à répéti-
tion? Comme celui qui empêche de
condamner Israël qui au mépris de toutes
les résolutions de l'ONU continue la colo-
nisation de la Cisjordanie. Comme celui
qui prolonge les tergiversations bloquant
une intervention au Darfour. Comme ce-
lui qui dissuade nos politiciens de prendre
des mesures radicales même impopulai-
res pour préserver aujourd'hui le monde
de demain. A force de lâchetés se crée une
situation du fait accompli qui finira par
exploser de manière dramatique. Avant
qu'il ne soit trop tard l'Europe et la Suisse
doivent s'investir au nom de ces Lumières
qui ont illuminé notre continent.
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MARIE-CHRISTINE ZEN RUFFINEN Députée

Le bestiaire valaisan
La principale vedette de notre quoti-
dien préféré à l'heure actuelle c'est la
vache: vous trouverez à la une les com-
bats de reines, les problèmes du comité
de défense de la race d'Hérens, en pas-
sant par nos vaches se déplaçant pour
combattre au Salon de l'agriculture à
Paris et en finissant récemment par la
vache empaillée: la star des arènes,
«Souris» qui finira ses jours au musée.
Quant au Parlement, après les chiens,
c'est le loup qui arrive à mobiliser les
députés lors d'un débat fleuve, ce qui
n'a pas empêché ledit loup de finir em-
paillé lui aussi mais au profit d'un seul
spectateur, mais pas des moindres: un
conseiller d'Etat.

Même si j'adore assister aux com-
bats des reines valaisannes et que je ne
manque jamais d'y entraîner mes amis
venus d'ailleurs, je me demande si nous
avons si peu de problèmes en Valais -
ou si c'est pour nous en distraire - que
nous donnons autant de place aux ani-

maux. On oublie ainsi la question in-
quiétante du nombre d'hôtels qui fer-
ment chaque année, nous privant de
nombreux lits chauds, sans parler des
Valaisans qui préfèrent passer leurs va-
cances en Autriche ou en France, où la
qualité de l'hôtellerie et le niveau d'ac-
cueil restent performants. Deman-
dons-nous quelles mesures prendre
pour garder nos établissements et ainsi
de nombreuses places de travail!

Nous constatons aussi que la plu-
part des jeunes partis pour faire des étu-
des hors de notre canton ne reviennent
pas faute de trouver un emploi à la hau-
teur de leurs compétences. Quelle solu-
tion trouver à cette fuite des jeunes pro-
fessionnels qualifiés, qui ont pu faire
des études grâce à l'investissement
coûteux du canton? Croit-on vraiment
les décider au retour en portant aux
nues la race d'Hérens?

Enfin, que réalisons-nous concrè-
tement afin d'assurer à une population

vieillissante des

wn 

structures novatrices
qui permettent aux personnes âgées
d'avoir le choix entre la maison de re-
traite et la possibilité de rester chez soi,
ou en tout cas dans son village? Empail-
ler les vieux, comme le loup et «Souris»?

Les députés étudient ces questions.
Mais il est évident, et tout le monde
peut s'en rendre compte maintenant
que les séances du Grand Conseil sont
filmées, que les problèmes tene à terre
sont beaucoup moins attractifs et sexy
que n'importe quelle vache, surtout
celle d'Hérens, et qu'il est'difficile d'en
faire la une de n'importe quel média.
J'ai appris avec consternation que les
femmes semblaient voter de moins en
moins: je me demande donc si, en trai-
tant de temps en temps en première
page de nos journaux des questions in-
fluençant notre vie quotidienne, les ci-
toyennes de notre pays ne retourne-
raient pas aux urnes plus fréquem-
ment. Ce serait vachement bien...
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ui tombe du ciel
disposition de tous mais elles sont gaspillées. Et souvent elles engendrent des coûts évitables

Le Valais,
une situation
particulière

elle est stockée.
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installation d'eau
de pluie et peut

PAR ANTOINE GESSLER

«L'eau de pluie est respon-
sable du quart des eaux
non polluées qui arrivent
auxsteps», estime M.
Marc Bernard (photo),
chef de section au Service
de la protection de l'envi-
ronnement. «Au total, près
de la moitié des eaux qui
aboutissent aux steps sont
propres». Outres les eaux
de pluie, ces eaux propres,
appelées dans le jargon
technique les eaux claires
parasites, proviennent des
fontaines, des pompes à
chaleur, de bisses, d'arro-
sages, des trop-pleins de
réservoir d'eau potable et
des drainages de la nappe.
Ces eaux perturbent le bon
fonctionnement des sta-
tions d'épuration et aug-
mentent le coût du traite-
ment des eaux usées.

«Par rapport à d'autres ré-
gions, l'eau pluviale est
moins problématique en
Valais car le climat est sec.
Lors de la fonte des neiges,
les apports d'eaux claires
parasites sont cependant
plus importants que le
reste de l'année», explique
M. Bernard. De plus, lors de
fortes précipitations, les
égouts sont surchargés et
les eaux de pluie mélan-
gées aux eaux usées de
l'artisanat et des ménages
sont déversées sans traite-
ment dans nos cours
d'eau.
Sur le bassin versant du Lé-
man on estime que ces dé-
versements intempestifs
représentent une charge
aussi importante que celle
rejetée par les steps elles-
mêmes.

Faut-il dès lors inciter en
Valais les particuliers à se
lancer dans la récupéra-
tion des eaux de pluie? Et

d'investir dans des instal-
lations assez onéreuses?

«Les eaux de pluie des
toits ne doivent pas abou-
tir aux égouts mais de-
vraient être infiltrées dans
le sol ou récupérées. Le
prix très bas de Teau en
Valais n'incite pas à sa ré-
cupération. Reste donc la
réinfiltration pour éviter
de surcharger les égouts
voire les débordements
des cours d'eau par
temps de pluie.»
«Le Valais est un cas à
part car on n 'y paie pas '
l'eau à sa juste valeur...»
constate M. Bernard. De
fait les taxes perçues par
les communes valaisan-
nes ne couvrent souvent
de loin pas l'ensemble des
frais induits: Le prix de-
vrait être fixé en fonction
du coût total incluant no-
tamment la construction
des installations nécessai-
res à la livraison, l'évacua-
tion et le traitement des
eaux, les coûts d'exploita-
tion de ces installations et
également des réserves
permettant de financer
dans le futur les travaux
de renouvellement ou
d'agrandissement. Une
eau bon marché ne favo-
rise pas les économies.
Mais jusqu'à quand? «Pas
tant que le mètre cube
n 'atteindra pas au moins
les 4 francs , soit 0,4 cen-
time par litre...», prophé-
tise M. Bernard.

1 bouton sur la page Economie
www.lenouvelliste.ch durant 14 j
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Tendance «lourde»...
NADIA TRAVELLETTI ^a Banque nationale suisse (BNS) a décidé,

comme attendu, de donner un nouveau tour dewww.bcvs.cn VIS ^ 
sa politique monétaire. Elle a relevé d'un
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H
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H
que rinf|ation devrait atteindreaprès la publication de statistiques inquiétantes n 5% En décem
H
b e||e é j t unpour I économie américaine. La chute de indice renchérissement de 0,4o/„ sur 2007.d activité de la Fed de New York combiné à une

hausse des prix à la production largement supé- _ c . . . , . ...
rieure aux attentes pèsent sur le moral des inves- tn iulsse- au cote aes societes
tisseurs alors que les interrogations sur les Le groupe saint-gallois de techniques sanitaires
risques de récession restent d'actualité. Les Geberit a enregistré l'an dernier le meilleur résul-
bourses sont très volatiles. Après sa forte tat de son histoire. Son bénéfice net a progressé
poussée des deux derniers jours, le yen se calme de plus d'un tiers par rapport à 2005 en se
et repart à la baisse (117.20 USD/JPY), hissant à 355 millions de francs. Le chiffre
contribuant à soutenir le marché japonais. L'euro d'affaires a quant à lui atteint 2,18 milliards de
s'installe au dessus de 1.32 EUR/USD. francs, soit une hausse de 13,6% par rapport à

l'exercice 2005

Sulzer N
Interroll Hold. N
Pelikan Hold. P
Henniez N
Dottikon ES N

Le résultat opérationnel (EBIT) a également
bondi de 31,4% à 484,2 millions de francs.
Le groupe table sur une solide poursuite de
la croissance en 2007. Geberit proposera un
dividende augmenté à 40 (25) CHF. Pour
2007, le groupe anticipe une solide
croissance du chiffre d'affaires, des
résultats opérationnels élevés et une
hausse plus que proportionnelle du
bénéfice par action. L'objectif de croissance
à moyen terme est fixé entre 4 et 6%.

14.00 Geberit N
12.92 Arpida AG
9.76 Bk CA St. Gall
8.95 Zehnder P
8.77 Leclanche N

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.17 2.17 2.18 2.24 2.38
3.80 3.82 3.83 3.94 4.04
5.26 5.27 5.28 5.25 5.13
5.26 5.31 5.36 5.45 5.52
0.67 0.65 0.65 0.65 0.72

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.23 2.26 2.28 2.37 2.49
3.85 3.87 3.89 4.00 4.11
5.32 5.34 5.35 5.31 5.19
5.41 5.48 5.52 5.61 5.70
0.73 0.71 0.71 0.73 0.78

4.70
4.75
2.58
1.60
3.90

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen
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IW3 TG Cours sans garantie

indices

SMS 14.3 15.3
4370 SMI 8577.66 8706.78
4371 SPI 6853.21 6955.09
4060 DAX 6447.7 6585.47
4040 CAC40 5296.22 5389.85
4100 FTSE100 6000.7 6133.2
4375 AEX 473.38 483.39
4160 IBEX35 13602.4 13940.4
4420 Stoxx 50 3504.87 3570.81
4426 Euro Stoxx 50 3906.15 3985.57
4061 DJones 12133.4 12159.68
4272 SSP500 1387.17 1392.28
4260 Nasdaq Comp 2371.74 2378.7
4261 Nikkeî 225 16676.89 16860.39

Hong-Kong HS 18836.93 18969.44
4360 Singapour ST 3053.21 3094.6

Blue Chips

SMS 14.3 15.3
5063 ABBLtd n 19.7 20.3
5014 Adecco n 75.85 76.95
5052 Bâloise n 119.7 122.2
5094 Ciba SC n 75 76.95
5103 Cariant n 19.4 19.95
5102 CS Group n 82 84.45
5220 Givaudan n 1054 1083
5286 Holcim n 116 118
5059 Julius Bârn 151.1 156.1
5125 Lonza Group n 107.4 110.7
5520 Nestlé n 459.25 462.5
5966 Nobel Biocare p 415.25 422.5
5528 Novartis n 68 68.6
5681 Richemont p 64.8 65.55
5688 Roche BJ 208.5 210.2
5741 Surveillance n 1396 1410
5753 Swatch Group n 57.65 59.9
5754 Swatch Group p 284.25 295.5
5970 Swiss Lifen 295 298.25
5739 Swiss Ben 103.6 104.7
5760 Swisscom n 429.5 429.75
5784 Syngenta n 214.9 221.7
6294 Synthesn 149 150.3
5802 UBSAG n 67.5 69.1
5948 Zurich ES n 331.5 334

Small and mid caps

SMS 14.3 15.3
5140 Actelion n 271.5 276.5
5018 Affichage n 240 236
5026 Ascom n 19.35 20.15
5040 Bachem n -B- 93 93
5041 Barry Callebaut n 910 920.5
5061 BBBiotech p 89.2 89.9
5068 BB Medtech p 77.45 78.25
5851 BCVs p 492 493
5082 Belimo Hold. n 1155 1159
5136 Bellevue Group p 89.8 91.75
6291 BioMarin Pharma 19.6 20
5072 Bobst Group n 64.15 65.15
5073 Bossard Hold. p 83.8 83.25
5077 Bûcher Indust. n 152 148.6
5076 BVZ Holding n 305.5 320
6292 Card Guard n 10.25 10.6
5956 Converium n 20.3 20.4
5150 Crealogixn 102 102.5
5958 Crelnvest USD 337 335.75
5142 Day Software n 30 29.5

-5160 e-centives n 0.28 0.28 d
5170 Edipressep 600 582
5171 EFGIntl n 47.5 49
5173 Elma Electre, n 470 442 d
5176 EMS Chemie n 150 152
5211 Fischer n 790 800
5213 Forbo n 468 475
5123 Galenica n 350.25 350.75
5124 Geberitn 1945 1837
5300 Huber&Suhner n 220.4 227.8
5356 IsoTis n 1.24 1.3
5409 Kaba Holding n 341.5 343
5411 Kudelski p 42.05 42.35
5403 Kûhne & Nagel n 94 95.4
5407 Kuoni n 685 709
5445 Lindtn 30700 31500
5447 Logitech n 30.55 31.2
5127 4MTech.n 3.11 3.25
5024 Merck Seronop 1101 1100
5495 Micronas n 24 24.35
5490 Môvenpick p 398.5 398.5
5560 OC Oerlikonn 700 735
5143 Oridion Systems n 9.87 9.9
5599 Panalpina n 196.3 190
5600 Pargesa Holding p 123.2 124.2
5613 Petroplus n 79.9 81.95
5612 Phonak Hold n 88.6 89.7
5121 Pragmatica p 6.7 7.08
5144 PSP CH Prop. n 69.8 70.4
5608 PubliGroupe n 438 437.25
5683 redIT n 16.75 15.6 d
5682 Rietern 600 608
5687 Rochep 231.1 231.7
5725 Saurer n 128.5 132.1
5733 Schindler n 72.5 73.7
5776 SEZ Holding n 37.3 37.35
5743 SHLTelemed.n 5 5
5748 SIG Holding n 433 431.5
5751 Sika SA p 1968 1979
5793 Straumann n 331 330.5
5765 Sulzer n 1400 1596
5756 Swissquote n 457.5 468
5787 Tecan Hold n 83.15 81.15
5565 Valartis p 88.2 87.5
5138 Vôgele Charles p 126 130.1
5825 Von Roll p 7.23 7.44
5854 WMHN-A- 197 199.1
5979 Ypsomedn 102 103.8

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) PF Valca 343.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 301.96
Swisscanto (LU) PFIncomeA 115.1
Swisscanto (LU) PF Income B 124.58
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.71
Swisscanto (LU) PF Yield B 154.73
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.23
Swisscanto (LU) PF Balanced A 179.33
Swisscanto (LU) PF Balanced B 187.43
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 112.27
Swisscanto (LU) PF Green In» Bal A 185.82
Swisscanto (LU) PF Growth B 243.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 106.69
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 185.68
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 176.68
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.71
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.66
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 118.33
Swisscanto (LU) MM Fund USD 182.99
Swisscanto (CH) 8F CHF 92.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 116.3
Swisscanto (CH) BF Corpora:e H CHF 103.15
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 100.4
Swisscanto (CH) BF International 94.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.95
Swisscanto (LU) Bond inv MT CHF B 106.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101,7f
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.8;
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.5'
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.1 i
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.0/
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.2!
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112./
Swisscanto (LU) Bond Inv EL R A 65.02
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 72.2/
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.7/
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.64
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.7
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.68
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.3
Swisscanto Continent EFAsia 90.85
Swisscanto Continent EF Europe 155.7
Swisscanto Continent EF NAmerica 238.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 203.2
Swisscanto (CH) EF Euroland 140.15
Swisscanto (CH) EFGold 837.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 204.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 144.8
Swisscanto (CH) EF Japan 8773
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A 425.2
Swisscanto (CH) EF Switzeriand 350.95
Swisscanto (CH)EFTiger 83.1
Swisscanto (LU) EF Energy 633.31
Swisscanto (LU) EF Health 425.84
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 169.51
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21173
Swisscanto (LU) EF Technology 154.3
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.16
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF
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LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBStOOIndex-FundCHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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8300 AccorSA 67.11
8304 AGF 123.58

'Jt 8302 Alcatel-Lucent 8.86

wtK 8305 AltranTechn- 5M
*"•" 8306 Axa 29.53
301 % 8470 BNP-Paribas 75.43
"5'1 8334 Carrefour 53.29

124-58 8312 Danone 116.31
,45-71 8307 Eads 21.46
154.73 . EDF 55.32
101.84 8308 Euronext 80.22
112.23 8390 France Telecom 18.94
179.33 8309 Havas 4.07
187.43 8310 Hermès Int'l SA 98
105.56 8431 Lafarge SA 110.5
112.27 8460 L'Oréal 76.63
185.82 8430 LVMH 80.12
243.09 8473 Pinault Print. Red. 114.94
106.69 85'° Saint-Gobain 67.29

185.68 '361 Sanofi-Aventis 62.84

17668 85'4 Stmicroelectronic 14.22

143
'
71 8433 Suez SA 36.24

97
'
66 8315 Téléverbier SA 47.85

118 33' 8531 Total SA 48.59
° ' 

^ 
8339 Vivendi Unfversal 28.65
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~̂  7306 AstraZeneca 2853
100'4 7307 Aviva 736.5
948 7319 BPPIc 507.5

100.95 7322 Bri,isnTe|Konl 290.25
106.03 7334 cable SWireless 161
1°'- 78 7303 Diageo Pic 966
111.82 7383 Glaxosmithkline 1396
108.54 7391 Hsbc Holding Pic 880
"9.17 7400 Impérial Chemical 473.25
127.07 7309 Invensys PIc 271.75
106.28 7433 LloydsTSB 532

112.7 7318 RexamPIc 512
65.02 7496 RioTinto Pic 2582
72.27 7494 Rolls Royce 467.75
63.77 7305 Royal Bk Scotland 1955

110.64 7312 Sage Group Pic 251

,23.7 7511 SainsburyU.) 530

100 68 755" Vodafone Group 134

,,j 3 - Xstrata PIc 2301

^7 AMSTERDAM (Euro)
238 3 8950 ABNAmro NV

203
'
, 8951 Aegon NV
' 8952 Akzo Nobel NV

I,
"'" 8953 AhoId NV

™
'
m 8954 Bolswessa,le"NV

204.05 
8955 Fortis Bank

1448 8956 ING Groep NV
8773 8957 KPN NV

4252 8958 Philips Electr.NV
350.95 8959 Reed Elsevier

83-1 8960 Royal DutchSh.A
633.31 - TPG NV
425.84 8962 UnileverNV
1fi9 51 8963 Vedior NV 16.03 16.34

«J FRANCFORT (Euro)
199.16 7011 Adidas 36.5E
307.5 7010 AllianzAG 150.24

7022 BASFAG 76.25
7023 Bay. Hypo&Verbk 38

185.7 7020 Bayer AG 43.15

,91 05 7220 Bayer Schering 103.89

H5 98 7024 BMWAG 40.95

283 63 7"4" C°m™rzbankAG 30.2

1132 68 7  ̂DaimlerchryslerAG 52.11

70069 7063 Deuts<:ne Banl( AG 93-06
' , 7013 Deutsche Bôrse 157.41

," 7014 Deutsche Post 23
7065 Deutsche Telekom 12.28
7270 E.onAG 97.4
7015 EpcosAG 12.6

121.43 7,40 Linde AG 78
15480 7150 ManAG 83.6

411.51 7016 Metro AG 53.37
127.66 7017 MLP 18.25

7.44 7153 MûnchnerRûckver. 114.05
QjagenNV 11.9

7223 SAPAG 34.18
83.13 7221 Siemens AG 77.75

1726.86 7240 Thyssen-KruppAG 35.59
2H5.08 7272 VW 102.2

iiîîl! TOKYO (Yen)
123.37 883' Casio Computer 2470

108.1, • Daiichi Sankyo 3550

,74 84 '651 DaiwaSec. 1413

10) û9 8672 Fujitsu Ltd 767

5707 38 869° Hitachi 813
8691 Honda 4110
8606 Kamigumi 1022
8607 Marui 1367

125 02 8601 Mitsub.UFJ 1370000
l56-" 8750 Nec 593
,67J 8760 Olympus 3890

8608 Sanyo 183
8824 Sharp 2185

146.41 8820 Sony 5860
152.62 8832 TDK 9480
366.9 8830 Toshiba 732

te
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,49 9 " Kraft Foods
_
7 

' - Kimberty-Clarl
,' „ • King Pharma
™ ¦ Lilly (Eli)

104.06 " McGraw-Hil1
.j 15 

- Medtronic

30 25 8155 Merck
„ „3 

• Merrill Lynch
„,. - Mettler Tolède

.c„'
2 8151 Microsoft corp

23 ,2 8153 Motorola

,232 • Morgan Stanli

gg
'
57 • PepsiCo,2 6 , 8181 Pfizer

7SA2 8180 ProcterSGam.

84 4 
¦ Sara Lee

54 07 - Schlumberger

,865 - Sears Holding

113.68 " SPXcora
,,95 - Texas Instr.

342 8015 Time Warner

78.62 " Mys

35 96 8251 United Tech.
102.74 " Verizon Comrr

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2495 8062 Walt Disney

3590 " Waste Manag.

1440 " Weyerhaeuser

769 • Xef0l(

856 
4,50 AUTRES PLACES
1032 8950 Ericsson Im
1368 8951 Nokia OYJ

1350000 8952 Norsk Hydro asa 1
605 8953 VestasWind Syst.

3940 8954 Novo Nordisk -b-
184 7811 Telecom Italia

2165 7606 Eni
5960 - RepsolYPF
9490 7620 STMicroelect. 1
758 8955 Telefonica

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

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

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)

25.81

67.37 8152 3M Company
125 - Abbot

9.01 - Aetna inc.
6.26 - Alcan

30.17 8010 Alcoa
76.6 8154 Altria Group

54.94 . Am lntl Grp
118.2 8013 Amexco
21.75 ¦ Amgen
56.56 . AMR corp
81.44 . Anheuser-Bush
19-24 • Apple Computer
4.15 . Applera Cèlera

'M-1 8240 AT S T corp.
112.57 . Avon Products
77-7' - Bank America
80-7' ¦ BankofNY.

"7-33 ¦ Barrick Gold
6926 ¦ Baxter
63 54 - Black & Decker
14J 8020 Boeing
363 8012 Bristol-Myers
436 - Burlington North.

8040 Caterpillar
49J2 8041 Chevron
2'-9' . - Cisco

S043 Citigroup
3130 Coca-Cola

2874
741

516.5
297.25
165.25

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning"'" 8042 Corning

165.25 . csx
Daimlerchrysler

1417 - Dow Chemical
886 8063 Dow Jones co.

480 75 8060 Du Pont
274 75 8070 Eastman Kodak

533.5 EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

519.5
2715
482.5
1987

257.25
542.75

137
2425

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors27.46

14.58
55.13
7.91

10.68
31.39
30.25
11.31
27.89
12.89
24.18
32.59
20.91

Goldman Sachs 200.15
8092 Goodyear

Halliburton
- ' Heinz HJ.

Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)

• - McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

75.8
53.77

75.99
53.63
42.67
52.26
33.88
84.75
67.05
56.11
60.01

32.6
49.9

89.57
13.62
36.94
37.47
50.1

38.96
28.08
51.21
83.15
91.04
27.12
78.38
63.46
68.87

38.49
27.61
50.74
82.24
89.98
27.02
78.07
63.64
68.32
25.85
49.08
47.04
65.33
51.13
67.91
21.6

36.74
69.19
43.38
34.26
50.01
22.6

13

50.13
47.08
65.26
51.24
66.52
21.74
37.78

71.3
45.8

34.06
50.43
22.84
12.93

100.13
70.69

111.88
87.72

22
7.59

98.99
71.02

112.62
87.77
22.06
7.51

80.92
77.58
34.31
55.32
30.25

80.75
77.48
34.52
56.19
29.38

200.89
28.47
32.14
45.93
39.7

37.49
46.98
58.64
93.45
19.14
35.39
59.27
60.53
47.7

51.06
30.6

62.17 62.93
49.63 49.33
43.27 43.19
79.22 80.15
87.02 8821

27.4 27.28
18.4 18.32

73.81 74.89
62.69 62.99
24.86 24.99
61.36 61.91
16.47 16.63
64.93 64.4

174.08 174.26
69.48 69.69
31.67 31.57
19.45 19.44
8.25 8.3

64.75 64.4
36.28 36.36
39.87 40.26
45.73 46
33.73 33.79
33.36 33.62
78.83 79.58
16.84 16.87

24.4 24.7
15.85 16.23

184.75 186.25
268 273.5

475.5 475.5
2.078 2.1325
22.76 23.04
23.02 23.42

14.229 14.29
15.2 15.54
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uîomina grandit aans
PORTRAIT D'ENTREPRISE ? Vallée de Conches: la petite industrie
de Niederwald aux 3,1 millions de chiffre d'affaires (CA) investit 2,4 millions
de francs. Objectif: 5 millions de CA.

e secteur meaica
PASCAL CLAIVAZ

Gomina S.A., petite industrie de
Niederwald dans la vallée de
Conches, désire elle aussi profiter
du boom du secteur médical. Sur le
modèle de Techron, devenu une fi-
liale de la multinationale Synthes à
Rarogne, elle ambitionne de jouer
dans la cour des grands.

Son président Robert Walser et
son délégué du conseil d'adminis-
tration Bruno Erzinger sont tous
deux originaires de Suisse alémani-
que. Leur savoir-faire en marketing
a permis de redresser la barre, par
l'intermédiaire de petits accessoi-
res chirurgicaux: lames de scies et
râpes de toutes formes. L'entre-
prise de Niederwald les commer-
cialise sous sa propre marque Go-
mina. Vendus en sachets stériles,
ces produits rencontrent le succès.
Les affaires peuvent être juteuses,
lorsque l'on apprend que l'une de
ces râpes ou de ces lames de scies
est vendue, au prix final du mar-

ché, entre 70 et 100 francs. Et elles
ne sont utilisables qu'une seule
fois.

Mardi passé, Robert Walser et
Bruno Erzinger ont donc invité les
autorités de la région et les journa-
listes à une présentation de la nou-
velle orientation industrielle. Elle
s'accompagne d'un investisse-
ment massif, en regard de la taille
de l'entreprise: 1,2 million de
francs pour les nouveaux locaux
techniques de production d'ins-
truments chirurgicaux et 1,4 mil-
lion pour les quatre nouveaux ro-
bots de fraisages destinés aux piè-
ces de micromécanique.

2,6 millions investis,
1,6 million déjà payé

Bruno Erzinger n'était pas peu
fier d'annoncer que 1,6 million de
ces 2,6 millions sont déjà autofi-
nancés.

Gomina SA, créée à Nieder-
wald en 1974, a réalisé 3,1 millions

w ¦¦

Râpes chirurgicales fabriquées par
Gomina S.A., à Niederwald. LDD

de francs de chiffre d'affaires en
2006. Elle emploie 29 collabora-
teurs, qui se partagent 23 places de
travail à temps complet.
Elle est capitalisée à hauteur de 600
000 francs. Pour 2010, elle place la
barre très haut 5 millions de chiffre
d'affaires et l'engagement de deux
collaborateurs supplémentaires
chaque année.

A l'origine, Gomina fonction-
nait comme sous-traitant de Scin-
tilla, fabriquant d'accessoires pour
scies et ponceuses électriques de

Saint-Nicolas. Des lames de scies
de toutes formes et de toutes di-
mensions, elle est passée aux la-
mes pour scies chirurgicales et aux
grattoirs et aux racloirs pour le do-
maine médical.

Les nouveaux secteurs de pro-
ductions impliquent une spéciali-
sation dans les produits à haute va-
leur ajoutée. C'est ainsi que Go-
mina Niederwald a développé sur
ses lames de scies une combinai-
son de dents qui découpent et font
place nette en même temps. Résul-
tat: des temps de découpes du tho-
rax plus courts et des lames qui
chauffent moins durant l'opéra-
tion. Quant aux râpes et racloirs, ils
servent à la chirurgie osseuse.
Enfin , Gomina fabrique des élé-
ments de micromécanique en ti-
tane, acier ou céramique, sans as-
pérités et aux angles bien marqués,
qui servent au domaine médical,
comme à ceux des senseurs et de
l'automobile.
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Une loi contre la
violence des jeunes
INTÉGRATION ? Viola Amherd persiste et signe. Pas rebutée par
l'opposition du Conseil fédéral à ses propositions, elle préconise une
politique des 4 piliers contre la violence des jeunes

JOURNÉE MONDIALE DES CONSOMMATEURS

Démarchage
par téléphone en cause

CHRISTIANE IMSAND
C'est non. Le Conseil fédéral a ré-
servé une fin de non-recevoir aux
interventions parlementaires de
la conseillère nationale Viola
Amherd (PDC/VS) contre la vio-
lence des jeunes. La Valaisanne
s'avoue déçue mais elle ne dés-
arme pas. Elle espère recevoir un
meilleur accueil du plénum et,
surtout, elle complète le tir
groupé opéré à la fin de l'an der-
nier par de nouvelles proposi-
tions. Cette opération permet à
la présidente de Brigue de pren-
dre un leadership décisif sur ce
dossier d'actualité. Le sentiment
d'impuissance qui prévaut de-
puis les viols collectifs de See-
bach (ZH) et de Schmitten (FR)
assure d'ores et déjà à la démo-

Les abus du démarchage télé
phonique n'ont jamais été aussi salions de consommateurs na-
nombreux en Suisse, selon les tionales,- le Konsumentenfo-
organisations de défense des rum (kf) , la Stiftung fur Konsu-
consommateurs, mentenschutz (SKS) et l'Asso-

Elles ont invité jeudi le ciazione Consumatrici délia
Conseil fédéral à instaurer un Svizzera Italiana (ACSI)-, la FRC
droit de révocation, afin que le a lancé une pétition, deman-
consommateur puisse annuler dant au Conseil fédéral de légi-
un contrat douteux. férer face à ces procédés de
«On ne compte p lus les p laintes marketing agressifs. Une dé-
des personnes abusées. Depuis, marche appuyée par la Com-
quelques années les abus du dé- mission fédérale de la consom-
marchage téléphonique mation et le Bureau fédéral de
connaissent un essor sans précé- la consommation.
dent», a déclaré la présidente «Lorsque le consommateur
de la Fédération romande des choisit de consommer, son choix
consommateurs (FRC) , Monika doit être éclairé et non pas
Dusong, à l'occasion d'une contraint», a souligné Mme Du-
conférence de presse à Berne. song. ATS

parole du Dépar
confirmant une
L'émission sera
La conseillère fé

crate-chrétienne un soutien qui
dépasse le cercle de son parti.

Dans ses premières interven-
tions, Viola Amherd préconisait
la responsabilisation des parents
qui pourraient être contraints à
une thérapie familiale ainsi
qu'un enseignement obligatoire
des droits de l'homme, voire
l'établissement d'une charte
éthique des Eglises contre la vio-
lence sexuelle. S'agissant des pa-
rents, le Conseil fédéral estime
que le nouveau droit pénal des
mineurs et le droit de la tutelle
offrent un cadre suffisant. Quant
à l'enseignement des droits de
l'homme ou l'adoption d'une
charte éthique, il ne veut pas
marcher sur les plates-bandes
des cantons. Devant ce refus

Avec les trois autres organi

d'entrer en matière, la conseil-
lère nationale a décidé de
contourner le Conseil fédéral en
recourant à l'instrument de l'ini-•tiative parlementaire. Le texte
déposé cette semaine préconise
l'adoption d'un nouvel article
constitutionnel autorisant la
Confédération à légiférer, sur
l'encouragement et la protection
des jeunes. Concrètement, Viola
Amherd propose une politique
des quatre piliers analogues à
celle que l'on connaît dans le do-
maine de la drogue, à savoir pré-
vention, répression, aide aux vic-
times et mesures pour sortir les
agresseurs de la spirale de la vio-
lence.

«Nous devons compléter les
: lacunes de la législation actuelle

PUBLICITÉ : 

et assurer une meilleure coordi-
nation entre les différentes ins-
tances concernées», souligne-t-
elle.

«La violence est un problème
central qui touche l'ensemble de
notre société. La Confédération
doitmettreen p lace des standards
minimaux.»

Dans un postulat, la conseil-
lère nationale propose par ail-
leurs une réforme de la sécurité
intérieure qui assurerait une
meilleure présence policière
dans les endroits névralgiques.
«Il manque quelque 3000 poli-
ciers sur le p lan suisse», affirme-t-
elle. «On ne pourra pas résoudre
les problèmes de violence de notre
société sans trouver une solution
à ces sous-effectifs. »

Viola Amherdt est intervenue à Berne pour lutter contre
la violence chez les jeunes, HOFMANN

Procès
¦¦ •a avoir

Le procès de
Yverdon-les-E
d'avoir fait le
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S.,
Sierre Monthey

oute de Sion 20 Avenue du Simplon
3 0 455 38 13

iragedunord.ch

Nax, 1300 m,
à louer
- 47: pièces duplex,
2', subv., balcon,
dès Fr. 1120.—
+ charges.

- 2Vï pièces, rez-
de-chaussée, jardin,
subv., dès Fr. 825.—
+ charges.

- studio IV: pièce,
1", balcon, Fr. 650.—
tout compris.

Tél. 062 843 06 70
wmschmid@coman.ch

036-390067

du

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sion
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch
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Vous propose une architecture familiale

Disponible dès printemps"2008
Dans un charmant immeuble résidentiel de l\ appartements de 4,5 pièces.
Proche des commodités. Surface 127m2. Finitions au gré du preneur.

dès 395'ooo.-

S if
Il m www.azconseils.ch
M| 079 815 99 85

conseils
Nous vendons

Sion villa 5'A pièces 125 m2 neuve Fr. 460 000-
St-Léonard villa 6% pièces 180 m' Fr. 595 000 -

Saxon appartement 5'A pièces 130 m2 neuf

Nous cherchons pour nos clients
Villa 6V4 pièces

entre Granges et Conthey max. Fr. 550 000 -
Appartement VA pièces

entre Sierre et Martigny max. Fr. 250 000-
Appartement 3VS pièces à Conthey

Appartement 4'/: pièces
entre Sion et Châteauneuf max. Fr. 280 000-

036-391332

A louer à Monthey

magnifique 472 pièces
avec balcon sur parc arborisé,

appartement traversant, 2 salles
de bains/douche, excellente situation,

calme et ensoleillé, à 5 min à pied
de toutes commodités, commerces,
arrêt du tram, etc. Superbe garage

souterrain dans l'immeuble avec box
séparé et cave

+ place privée à l'extérieur.
Fr. 1870.—.

acompte de charges compris.
Tél. 079 626 83 23.

036-391205

www.imalp.ch/geratice
Le site Internet de I.

référence, consacré
exclusivement à la gérance 1

des immeubles en
copropriété

Renseignements pratiques
- conseils -jurisprudence -

articles de presse

« Âaêd » LIAISON =àrl

; CHARRAT
Proche de la gare

VOTRE RETRAITE EN VALAIS

Très jolie villa jumelée
Frs. 1 '200.- / mois

i
: Calme, tranquillité

079 634 93 64 ,*j|toâ 079 449 44 32 Ê̂Èt*
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A vendre - Fully-Vers-l'Eglise
Rue de la Poste dans immeuble résidentiel en construction

appartements
31/2 - 472 - 572 pièces

situation de premier ordre,
choix et aménagements au gré du preneur.

Disponibles printemps 2008.

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

Mme Bruttin, tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-389060

i'̂DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY
A louer

Dernier appartement
de 4% pièces neuf (120 m2)

Cuisine parfaitement aménagée
ouverte sur séjour.
Deux pièces d'eau.
Pelouse privative.

Loyer Fr. 1650.- + charges
Libre dès le 1" avril 2007.

036-388795

MONTHEY
fA $ y  A louer au centre-ville
<n/ Magnifiques locaux
1 commerciaux de 175 m2

sur 2 niveaux
Comprenant: 6 bureaux,

1 salle d'attente, 2 locaux d'archives,
1 cuisine, 2 caves et 2 places de parc.
Idéal pour société de services, avocat,
notaire, assurance.
Libre dès le 1" juin 2007. 036-3912SS

OVRONNAZ,
l'fr-2 P. REZ.
CHALET
POUR 2-3 PERS.
PELOUSE, VUE,
TRANQUILLITÉ.
Fr. 475.-/SEMAINE.
Tél. 076 397 22 08.
www.ovronnaz-
ferienhaus.ch

001-129904

Martigny
Chemin du Forum,
à louer

appartement
472 pièces
Fr. 1400.— charges
comprises.
Libre 01.05.2007.

Tél. 079 279 85 21,
tél. 027 744 65 00.

036-391311

A remettre
à Crans-
Montana
joli
restaurant
bien situé, avec
grande terrasse
ensoleillée.
Tél. 079 220 22 61.

036-39063?

Sierre
app. 472,

central, pelouse,
p. de parc, rénové,

Fr. 290 000 —,
tél. 027 455 08 29.

sierreappehotmail.com
036-389645

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
Rue Beausite 12

Proche du centre-ville
et des commodités.
Situation privilégiée

Dans immeuble complè-
tement rénové fin 2006.

Sympathique
appartement
de 2V5 pièces
d'env. 55 m2

Fr. 970.- par mois,
acompte de

charges compris
Cuisine très bien

agencée (lave-vais-
selle, vitrocéram).

Libre dès le 1S avril 2007.
036-391288

Suisse cherche

terrain
pour chalet
(résidence principale)
région Montana-
Village, Briesses
Ecrire sous chiffre
C 036-390916 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 vlllars-sur-Glâne 1.

036-390916

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:infipi@vaiais-itninobilier.net
http://www.garagedunord.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.azconseils.ch
http://www.imalp.ch/gerance
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sierreapp@hotmail.com
http://www.acor-immo.ch
http://www.perspective-renault.cn
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Le chef de la
¦évince

GENÈVE ? Mario Chevalier, chef de la police
judiciaire genevoise, se voit retirer son poste. Une
nouvelle affaire, à caractère sexuel, est révélée par
l'audit sur la PJ par M. Moutinot et Monica Bonfanti

YANN GESSLER

Rien ne va plus, à Genève, dans
la conduite de la police judi-
ciaire (PJ) . Présenté hier par le
Conseil d'Etat et la cheffe de la
police, Monica Bonfanti , l'audit
mené sur le fonctionnement de
la direction de la PJ révèle des
dysfonctionnements très im-
portants à la tête de ce service.
Il est reproché à Mario Cheva-
lier, chef de la PJ, d'avoir étouffé
plusieurs bavures et dérapages,
de mal gérer les affaires admi-
nistratives, d'avoir une politi-
que de promotion et une vision
de la discipline obsolètes. Le
rapport est donc accablant
pour M. Chevalier, qui est
écarté de son poste. La direc-
tion de la police judiciaire a été
confiée hier à son chef rempla-
çant, Roland Trombert.

L'audit mené par l'avocat et
ancien conseiller d'Etat Ber-
nard Ziegler révèle en outre un
nouveau scandale à la police
genevoise.

En novembre ou décembre
2004, selon certains protago-
nistes de cette affaire dite «du
canapé», deux inspecteurs et
un gendarme ont entretenu des
rapports sexuels avec des fem-
mes dans les locaux de la Bri-
gade d'observation. Les poli-

ciers ont filmé et photographié
leurs ébats au moyen d'un télé-
phone portable et ont ensuite
fait circuler les images auprès
de certains de leurs collègues.
En dépit de la gravité de ces
faits, note M. Ziegler, aucune
enquête disciplinaire n'a été
ouverte par M. Chevalier, au
courant de ce cas, qui n'a pas
été porté à la connaissance ni
du chef de la police ni de l'Ins-
pection générale des services,
la «police des polices». Cette af-
faire du canapé s'est soldée par
des réprimandes collectives et
verbales, adressées à tous les
membres de la brigade et non
aux seuls fautifs.

Il s'agit là pour Bernard Zie-
gler d'un «cas d'école en ma-
tière de minimisation des infra-
ctions disciplinaires». L'autre
exemple cité par le rapport est
l'affaire dite «des coups de
pied». Le 2 juin 2006, un inspec-
teur aurait violenté abusive-
ment un prévenu, en lui admi-
nistrant des coups de pied au
visage alors qu'il était menotte
et à terre.

M. Chevalier, là non plus,
n'a pas ouvert de procédure
disciplinaire, ni dénoncé l'af-
faire à l'échelon hiérarchique
supérieur, se contentant de dé-

cerner au policier incriminé
«un second carton jaune sé-
vère». Ce sera finalement Mo-
nica Bonfanti, face à «l'inac-
tion» de M. Chevalier, note l'au-
dit, qui décidera elle-même de
porter plainte à rencontre de
cet inspecteur. Révoqué de-
puis, ce policier a par ailleurs
participé à l'affaire du canapé,
indique le rapport de M. Zie-
gler.

Mario Chevalier avait une
vision de la discipline de la
«vieille école», relève l'audit,
consistant à traiter les infra-
ctions non par des procédures
acîministratives, mais «en in-
terne», par des admonesta-
tions.

«Mauvais chef»
Par ailleurs, 1 enquête de M.

Ziegler indique que les procé-
dures de promotion ont été gé-
rées par M. Chevalier «de ma-
nière peu transparente» et,
pour certaines d'entre elles, en
violation de la loi. La politique
du chef de la PJ, «largement
contestée au sein de son état-
majon> selon M. Ziegler, consis-
tait à privilégier l'ancienneté, «
les policiers de la vieille garde»
plutôt que ceux disposant
d'une meilleure formation.

Tout cela a conduit à un «déficit
d'autorité» de l'ancien respon-
sable de la PJ. «M. Chevalier est
un bon policier, mais un mau-
vais chef», a relevé Laurent
Moutinot, en charge du Dépar-
tement des institutions. Mario
Chevalier se trouve actuelle-
ment «en repos» et la direction
de la PJ est assumée par son
remplaçant, Roland Trombert.
«M. Chevalier garde ses préroga-
tives d'officier de police», a indi-
qué Laurent Moutinot.

«Il se verra proposer une tâ-
che à la hauteur de ses compé-
tences, mais qui ne sera pas un
p lacard doré.» M. Moutinot a
expliqué qu'il n'y aurait pas de
procédure administrative ou-
verte contre Mario Chevalier.

«Il n'aurait jamais dû arri-
ver jusque-là. C'était la promo-
tion de trop», a souligné le ma-
gistrat. M. Moutinot a promis
une procédure transparente
pour la nomination du futur
patron de la PJ, qui devra avoir

un parcours universitaire et des
qualités de management.

Monica Bonfanti a souligné
qu'il n'y aurait pas de «coup de
balai» au sein de l'état-major de
la PJ. «Mais il faut que les gens
apprennent à travailler ensem-
ble et développen t des synergies.
Il y a toute une culture à chan-
ger», a expliqué la cheffe de la
police. Qui a souligné vouloir
savoir tout ce qu'il se passe au
sein de ses services, même les
affaires bénignes.

gaz
BERNE ? Dernier rebondissement concernant les centrales à gaz: le Conseil des Etats vote
une loi spéciale les obligeant à compenser leurs émissions de CO2. Retour au Conseil national

Faveurs fiscales
aux biocarburants

Lutte contre le CO2:
loi spéciale pour les centrales à

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil des Etats ne s'est
pas rallié, hier, à la solution
adoptée la semaine dernière
par le National (proposition
d'Oskar Freysinger) . En fait, il
ne voulait pas régler dans le
cadre de la loi sur le CO2 la
question des émissions pro-
venant de centrales à gaz. Cel-
les-ci devront être compen-
sées intégralement, sans au-
tre choix possible, et majori-
tairement en Suisse.

La loi sur le CO2 s'attaque
aux émissions provenant des
chauffages, véhicules et en-
treprises, pas de la produc-
tion d'électricité, rappelle le
socialiste neuchâtelois Pierre
Bonhôte. Avec un centime cli-
matique sur les carburants et
une taxe sur les combustibles,
on doit réduire de 2,5 tonnes
par an les émissions de CO2
d'ici à 2012, conformément
au protocole de Kyoto.

Avec l'intrusion des pro-
jets de centrales à gaz produc-
trices d'électricité, on sort de
ce cadre. Trois centrales de
400 kilowatts produiraient à
nouveau 2 millions de tonnes
de CO2.

Et si la loi leur donne le
choix, les exploitants opte-
ront pour la taxe CO2, moins
chère que la compensation
des émissions (réductions
équivalentes ailleurs) , surtout
en Suisse.

De quoi mettre en danger
les engagements pris à Kyoto.
Le Conseil des Etats unanime
a donc voté un arrêté spécial
qui oblige à compenser inté-
gralement les émissions de
CO2 provenant des «centrales
à cycles combinés alimentées
au gaz». L'obligation touche
toutes les centrales, y compris
les projets de Chavalon et
Monthey (VS), Cornaux (NE)
et Utzendorf (BE).

Le ministre de l'Energie,
Moritz Leuenberger, estime
que cette solution est de na-
ture à sauver la crédibilité de
la taxe sur le CO2, dans la me-
sure où les centrales à gaz ne
peuvent y avoir recours pour
polluer à moins cher qu'avec
la compensation.

La semaine prochaine, le
National dira s'il se rallie à
l'obligation de compenser,
ainsi qu'à la question de la ré-
partition.

Les Etats ont en effet pré-
cisé que la compensation des
émissions des centrales à gaz
devait se faire majoritaire-
ment en Suisse, la part à
l'étranger se limitant à 30%,
avec possibilité à 50% dans
des cas d'urgence.

Le bio-carburant de plus en plus en vogue... HOFMANN)

anioi VJU a la CJUCOUUU uc in ic-
partition. 

^ 
: Toujours au chapitre de la réduction Le calcul tiendra toutefois compte du

Les Etats ont en effet pré- ; rj es émissions de CO2, les deux cham- bilan écologique global (énergie né-
cisé que la compensation des : tires ont éliminé leurs dernières diver- cessaire à l'extraction, etc.).
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l'étranger se limitant à 30%, : rants, pouvant a|,er jusqu'à l'exonéra- *ue ^es ce

,
nt,mes ^e '

essence nor"
avec possibilité à 50% dans : tion male' AmS1' le pnx a la PomPe ne
des cas d'urgence. : ' changera pas si on mélange 5% de
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tains estiment que la rentabi- : réduite de 40 centimes par litre culture suisse en modulant l'importa
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La première mouture de la 11e
révision de l'AVS a été rejetée
par le peuple avec 67,9% de non.
Tout de suite après le vote, le
Conseil fédéral a remis l'ouvrage
sur le métier pour présenter une
nouvelle variante de la 11e révi-
sion. Le message à ce propos
vient d'être soumis à la Commis-
sion compétente du Conseil
national (CSSS).

La rente flexible pour tous
demeure l'objectif principal
C'est sur une flexibilisation de
l'âge de la retraite, possible

les revenus som raioies ou
modestes, que continuent pour
les SCIV de se focaliser les
réflexions. Pour les raisons sui-
vantes:
1. Equité: Dans le cadre d'un
programme de recherche de
l'Office fédéral des assurances
sociales, le comportement actuel
en matière de retraite et les fac- rente doit tendre à garder dans
teurs qui le déterminent ont été le monde du travail, jusqu'à
étudiés. Voici les principaux l'âge légal de la retraite, les per-
résultats de cette recherche: sonnes hautement qualifiées,
¦ Plus le revenu est élevé, plus dont les revenus sont par consé-
la retraite anticipée est probable, quent élevés, pour augmenter le
¦ Plus la rente du deuxième potentiel de croissance de l'éco-
pilier est élevée, plus la retraite nomie et préserver les contribu-
anticipée est probable. tions aux assurances sociales.
¦ La retraite anticipée est finan- Parallèlement, il faut permettre
cée, la plupart du temps, par le aux personnes dont les revenus
deuxième pilier. sont bas de prendre une retraite
Cela signifie qu'à l'heure anticipée, si elles sont confron-
actuelle, les personnes qui jouis- tées à des problèmes de santé
sent d'un revenu élevé peuvent ou de chômage, afin qu'elles
déjà prendre une retraite antici- n'aient pas à emprunter la voie
pée. Pour des raisons d'équité, il (onéreuse) qui passe par l'assu-
convient donc d'accorder cette rance chômage, l'assurance
possibilité aux personnes dont invalidité ou l'aide sociale.
le revenu est faible ou modeste
et qui ne pourraient s'accommo-
der de rentes réduites.
2. Besoin: Il est prouvé que la
retraite anticipée est une néces-
sité pour les personnes à revenu
faible ou modeste. Celles-ci sont
souvent atteintes dans leur
santé. Les risques d'invalidité
sont plus élevés chez elles et
leur espérance de vie est nette-
ment inférieure à celle des gens
qui ont de hauts revenus. En cas
de chômage, leurs chances sur

le marché du travail sont faibles.
Souvent, de surcroît, leur
deuxième pilier est faible, voire
inexistant, ce qui les prive de la
possibilité de prendre une
retraite anticipée.
3. Justification: Une politique
économique et sociale cohé-

4. Blocage évité: La votation
sur la première mouture de la
11e révision de l'AVS a montré
l'opposition de la population aux
seuls exercices d'économie. Des
propositions équilibrées ont en
revanche une chance d'être
acceptées. En d'autres termes, le
développement de l'AVS et son
adaptation à l'évolution de la
société (par exemple, l'augmen-
tation de l'âge de la retraite pour
les femmes, la suppression de la
rente de veuve pour les femmes

sans enfants) ne seront admis
par la population que si on lui
propose, pour faire contrepoids,
une bonne solution quant à la
retraite flexible.

Rente transitoire plutôt que
prestation de préretraite
Le Conseil fédéral est lui aussi
conscient qu'une 11e révision de
l'AVS ne trouvera grâce devant
le peuple que si les sacrifices
demandés d'un côté sont com-
pensés de l'autre. Il propose
donc d'introduire une clause de
besoin, sous forme de prestation
de préretraite. A nos yeux, ce
modèle est insuffisant et il
entraînerait en outre des coûts
administratifs élevés

Ce modèle s'inspire de celui
qu'appliquent aujourd'hui déjà
certaines caisses de pension
pour octroyer des rentes transi-
toires. Généralement, ces cais-
ses paient l'équivalent de la
rente AVS, entre le moment de
la retraite anticipée et l'âge
réglementaire pour la percevoir,
pour prévenir un recours préma-
turé à l'AVS et donc les réduc-
tions de rente prévues dans ce
cas. A la différence des solutions
offertes par les caisses de pen-
sion, le versement d'une rente
transitoire par l'AVS même est la
garantie que ce ne seront plus
seulement les personnes jouis-
sant d'un revenu élevé ou d'un
deuxième pilier généreux qui
bénéficieront d'une rente transi-
toire, mais aussi et surtout les
personnes dont le revenu est fai-
ble ou modeste et qui sont affi-
liées à des caisses de pension
moins généreuses.

À qui profite une rente
transitoire?
Notre association faîtière a sou-
mis sa proposition de rente tran-
sitoire à la Commission compé-
tente du Conseil national
(CSSS). Celle-ci a donné mandat
à l'administration de la chiffrer.
Voici les résultats:
¦ Pour un coût de 500 millions
de francs (économisés par le
report à 65 ans de l'âge de la
retraite des femmes), il serait
possible d'aménager une rente

rente
transitoire à laquelle pourraient
prétendre, à partir de 62 ans,
toutes les personnes dont le
revenu déterminant est inférieur
à 40000 francs, environ. Cette
rente transitoire équivaudrait à
la rente AVS pleine et entière
perçue à partir de 65 ans.
¦ Cela signifie, quant aux per-
sonnes, que 2000 hommes et
25000 femmes, environ, entre
62 et 65 ans, pourraient toucher
une rente transitoire. Cela repré-
sente environ 2% des hommes
et 25% des femmes de cette
tranche d'âge.
¦ L'administration a en outre
calculé les coûts d'une variante à
la proposition de
Travail.Suisse: seules les per-
sonnes dont le revenu détermi-
nant ne dépasse pas 26000
francs toucheraient une rente
pleine et entière. Celles dont le
revenu déterminant irait jusqu'à
66000 francs verraient leur rente
réduite dans une moindre

¦ Avec cette solution, près de
10000 hommes et 45000 fem-
mes de 62 à 65 ans pourraient
bénéficier d'une rente transi-
toire. Cela représente plus de
10% des hommes et 45% des
femmes de cette tranche d'âge.

Ne pas bloquer
le développement de l'AVS
La première mouture de la 11e
révision de l'AVS a achoppé sur-
tout parce qu'elle ne proposait
pas de solution acceptable en
matière de flexibilisation de
l'âge de la retraite. Une retraite
fixée au même âge pour les fem-
mes et les hommes, la suppres-
sion de la rente de veuve pour
les femmes sans enfant, font
partie de ce développement. En
fait aussi partie une flexibilisa-
tion de l'âge de la retraite, qui
puisse profiter aussi aux travail-
leurs dont le revenu est faible ou
modeste. Ne pas vouloir accep-
ter cette revendication de la
population et refuser une solu-
tion raisonnable, c'est bloquer
tout développement de l'AVS.

http://WWW.SCiv.ch
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Gouvernement forme
HAMAS ET FATAH ? Les deux mouvements palestiniens
ont enfin réussi à trouver un terrain d'entente.
Le président palestinien
Mahmoud Abbas a accepté
hier la liste de ministres pré-
sentée par le premier minis-
tre Ismaïl Haniyeh. Israël a
annoncé qu'il boycotterait
ce nouveau gouvernement,
contrairement à la France,
alors que Washington attend
«pour voir». Le feu vert de M.
Abbas constitue la première
étape de la mise en place
d'un gouvernement d'union
nationale, composé de
membres du Hamas (isla-
miste) et du Fatah (nationa-
liste). La nouvelle équipe
sera chargée de mettre fin
aux violences interpalesti-
niennes qui ont coûté la vie à
plus de 90 Palestiniens de-
puis décembre.

N ° 2 proche d'Abbas
L'accord sur la formation

d'un gouvernement a été
conclu mercredi, MM. Ab-
bas et Haniyeh ayant choisi
Hani al-Kaouasmi, un uni-

versitaire, pour le poste stra-
tégique de ministre de l'Inté-
rieur. M. Kaouasmi est censé
chapeauter les forces de sé-
curité, qui obéissent en réa-
lité au Fatah ou au Hamas.

Le poste de vice-premier
ministre reviendra à Azzam
Al-Ahmad, du Fatah, proche
collaborateur de M. Abbas et
adversaire de longue date du
Hamas. M. Al-Ahmad est
chef de file du Fatah au
Conseil législatif palesti-
nien. Ziad Abou Amr, un po-
litologue, dirigera le Minis-
tère des affaires étrangères.

Israël dit «non»
Les autorités israélien-

nes ont fait savoir qu'elles
boycotteraient ce gouverne-
ment, tout comme elles
l'avaient fait avec le précé-
dent, dominé par le Hamas.
Selon Tel-Aviv, cet exécutif
n'a pas reconnu l'Etat juif, ni
renoncé à la violence ni ac-
cepté les accords de paix,

existants. Ces trois exigences
ont été formulées par le
Quartet de médiateurs pour
la paix au Proche-Orient.

Les Palestiniens espèrent
que la formation de ce gou-
vernment d'union nationale
permettra d'obtenir la levée
de l'embargo financier sur
l'Autorité palestinienne.
Mais Washington les a pré-
venus qu'il ne serait pas levé
si les trois conditions posées biais du ministre réformiste
par le Quartet n'étaient pas qui doit être nommé à la tête
remplies. Les Etats-Unis ont du Ministère des finances,
d'ailleurs réservé jeudi leur avant la reprise, à terme,
jugement sur le nouveau d'une aide directe. Mais
gouvernement jusqu'à la d'après des sources haut
présentation de son pro- placées israéliennes et amé-
gramme politique. ricaines, Tel-Aviv et Wash-

ington comptent limiter la
Espoirs français

M. Haniyeh a déclaré
que son équipe était soute-
nue par le monde arabe et
que l'UE avait fait preuve de
«compréhension». Le minis-
tre français des Affaires
étrangères Philippe Douste-

Blazy a estimé que Y «investi-
ture du nouveau Gouverne-
ment palestinien est de na-
ture à ouvrir une page nou-
velle dans les relations entre
la communauté internatio-
nale et ce gouvernement».

Selon des diplomates eu-
ropéens, l'UE envisage de
faire parvenir de l'argent au
Gouvernement palestinien.
Bruxelles entend agir par le

capacité des donateurs de
virer de l'argent. Et cela,
même si les deux pays
connaissent bien le futur
ministre des Finances, Sa-
lam Fayyed, un ancien res-
ponsable de la Banque mon-
diale. ATS

L'Allemande parmi les Asiatiques présente
les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky

Il y a des Asiatiques qui sont plus allemands que certaines Allemands. Ainsi Hyundai convainc par sa 3" place dans la plus célèbre des études de qualité.
Et maintenant avec ses deux nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky. Tous deux avec un équipement optionnel unique et un avantage prix
exceptionnel. En bref: leTucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 est offert maintenant avec un avantage prix de Fr. 5400 -, pour Fr. 39 990 - seulement. Et la Getz
Silversky 1.6 avec un avantage prix de Fr. 3100.-, pour seulement Fr. 23 290.-. Jugez-en plutôt par vous-même en l'essayant chez votre agent Hyundai.
Il vous dira tout en même temps à propos de l'opération carburant gratuit: si vous signez un contrat chez nous avant le 31 mars pour l'un des modèles
de notre sélection, nous vous remettrons un bon d'essence d'une valeur pouvant atteindre Fr. 4000.-. Pas mal pour prendre la route, qu'en pensez-vous?

<S> HYURDRI
Drive your way

pm- pf
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ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRES Le «cerveau», Khaled Cheikh Mohammed, revendique quelque
trente actes ou tentatives terroristes. Ces aveux suscitent cependant un certain scepticisme.

Khaled Cheikh Mohammed,
ancien chef du Comité militaire
d'Al-Qaïda, a reconnu être le
«cerveau» des attentats du 11
septembre 2001 qui ont fait
près de 3000 morts. Au total,
l'activiste a revendiqué une
trentaine d'attaques ou tentati-
ves d'actes terroristes.

«Je suis responsable de Topé-
ration du 11-Septembre de A à
Z», a affirmé Cheikh Moham-
med, détenu par les Américains
depuis 2003, dans une déclara-
tion lue en son nom mercredi
par un officier américain. Le
Pakistanais a fait ces aveux lors
d'une audition samedi sur la
base américaine de Guanta-
namo (Cuba). Selon le texte, il a
exprimé quelques regrets pour
les victimes. «Je ne suis pas heu-
reux que trois mille personnes
aient été tuées en Amérique. Je
me sens même désolé.» Mais,
ajoute-t-il , «le langage de n'im-
porte quelle guerre dans le
monde est la mort».

Huis clos
L'ex-n° 3 du réseau terro-

riste d'Oussama ben Laden
comparaissait au cours d'une
audience pour déterminer son
statut de «combattant en-
nemi». Le Pentagone n'a pas
autorisé les journalistes et les
avocats des détenus à suivre les
audiences.

cago et l'Empire State Building
à New York.

Jusqu'à son arrestation au
Pakistan en mai 2003, Cheikh
Mohammed, 41 ans, a été chef
militaire et responsable du dé-
partement des opérations exté-
rieures d'Al-Qaïda. Les Etats-
Unis le considèrent comme le
responsable opérationnel des
attentats du 11 septembre 2001
à New York et Washington.

Cheik Mohammed a re-
connu sa responsabilité dans

D a dit être responsable de la
planification, du financement
et du suivi des opérations pour
détruire des navires américains
et des pétroliers dans le détroit
d'Ormuz, le détroit de Gibraltar
et le port de Singapour. La dé-
claration fait également état
d'un projet visant à détruire le
canal de Panama.

Cheikh Mohammed a en
outre revendiqué la paternité
d'un attentat ayant coûté la vie
de deux GI's au Koweït et le pro-
jet d'attentat du Britannique
Richard Reid.

une trentaine d'opérations,
dont des tentatives d'assassinat
contre les anciens présidents
américains Bill Clinton et
Jimmy Carter, et contre le pape
Jean Paul II lors d'un voyage
aux Philippines. Celui-ci envisageait de faire

Une des revendications a exploser un avion lors d'un vol
été censurée par le Pentagone transatlantique avec des
dans la version distribuée à la chaussures bourrées d'explo-
presse. Selon l'AFP, Cheikh Mo- sifs en décembre 2001.
hammed a également reconnu
sa responsabilité pour l'atten-
tat commis en 1993 contre le
World Trade Center à New York
et l'attentat à la bombe contre
une boîte de nuit à Bali (2002).

Seconde vague
Le Pakistanais a également

indiqué qu'il préparait une se-
conde vague d'attentats après
ceux du 11 septembre contre le
World Trade Center et le Penta-
gone. Ces attentats visaient, se-
lon lui, la Library Tower à Los
Angeles, la Sears Tower à Chi-

Daniel Pearl
Soupçonné d'avoir com-

mandité et participé à l'assassi- .
nat du journaliste américain |
Daniel Pearl, Cheikh Moham- :
med a également avoué ce ;
crime. Daniel Pearl a été enlevé :
et décapité au Pakistan en jan- :
vier 2002. :

Mohammed a laissé enten- :
dre qu'il avait été maltraité en •
détention. Il a cependant dé- :
claré qu'aucune pression :
n'avait été exercée sur lui pour \
sa déclaration de samedi. ATS :

FRANCE
*̂. m mChirac sera entendu par la justice

Jacques Chirac, qui quittera
ses fonctions le 16 mai, sera en-
tendu par la justice après la mi-
juin sur une affaire d'emplois
fictifs datant de l'époque où il
était maire de Paris, a indiqué
une source judiciaire. Le statut
exact sous lequel il comparaîtra
doit encore être déterminé.

Le président de la Républi-
que sera entendu à une date
qui n'a pas encore été fixée par
le Tribunal de grande instance

de Nanterre, près de Paris. Il a
annoncé dimanche qu'il ne bri-
guerait pas un troisièmee man-
dat, après douze ans comme
chef de l'Etat.

Depuis les années 1990, son
nom a été régulièrement cité
dans des affaires judiciaires
mais le chef de l'Etat était pro-
tégé par son immunité prési-
dentielle, qui court pendant
encore un mois après son dé-
part du pouvoir.

Ces «affaires», dans lesquel-
les plusieurs de ses proches ont
déjà été condamnés, concer-
nent la période durant laquelle
M. Chirac fut maire de Paris
(1977-1995) et chefdel'ex-parti
RPR, avant qu'il n'accède en
1995 à la présidence. Le dossier
toujours à l'instruction à Nan-
terre concerne des emplois fic-
tifs qui auraient été payés par le
cabinet du maire, au bénéfice
de proches du RPR. ATS

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Le rouge est mis
PIERRE SCHÀFFER Les acteurs économiques

décrochent, à leur tour,
qu'il s'agisse des entrepri-

La campagne va-t-elle sor-
tir de la guerre des sonda-
ges et de l'angoisse des 500
signatures? Celle-ci
s'achève ce soir, alors que
tombent quotidiennement
les sondages, sur fond de
recadrage des enjeux et
d'esquisse des alliances de
l'entre-deux-tours.

Comme souvent, en
France, où l'on affecte de
dénoncer les ingérences
dans le pré carré hexagonal,
le rappel à l'ordre en forme

ses qui n investissent pas
assez et embauchent moins
encore parce que le coût du
travail est trop élevé et la
gestion de l'emploi trop ri-
gide, qu'il s'agisse des mé-
nages dont le pouvoir

de coup de tocsin est venu
de cinq prix Nobel d'écono-
mie américains qui ont ré-
tabli la hiérarchie des prio-
rités et précipité le reclasse-
ment des alliances.

Le vrai débat, viennent-
ils de rappeler, c'est le dé-
clin de la France. Quelle
que soit la vertu des décli-
nologues, ils n'en existent
pas moins dans leur diag-
nostic en trois volets. La
France décroche dans la
compétition internatio-
nale; ses comptes publics
sont dans le rouge, avec
l'accumulation des déficits.

d'achat diminue. liste, ancrée dans la straté-
Les économistes du No- gie d'alliance à gauche,

bel rendent les mêmes pro- . Bayrou est le seul à marteler
positions: il faut laisser res- sa priorité à la résorption
pirer l'économie française, des déficits et de la dette, à
en donnant aux entreprises affirmer sa fidélité à l'Eu-
plus de flexibilité, à la mode rope et à l'euro, alors que
Blair, réduire la parafisca- DSK est sur la même ligne,
lité pour faire baisser le qu'il n'a pu instiller dans les
coût du travail et la fiscalité Cent propositions de Ségo-
sur les ménages. lène Royal.

Il faut donc réduire le La stratégie du binôme
poids des prélèvements Bayrou-DSK est dès lors
obligatoires qui représen- bien arrêtée. DSK affirme
tent 44% du PIB et permet-
tent à la dépense publique
d'absorber 55% de ce
même PIB. C'est le seul
moyen pour la France de
compenser l'écart croissant
avec l'Allemagne, sortie des
affres de la réunification, et
qui fait de l'euro un nou-
veau DM.

Sur la base de ce diag-
nostic sans concession, on
voit émerger un consensus
dans l'opposition à Sarkozy,
qui réunit François Bayrou,
candidat «hors système», et
Dominique Strauss-Kahn
(DSK), membre du PS et so-
cial-démocrate proclamé
contre la vieille garde socia-

l'axiome de la présence de
Royal au second tour et
plaide pour le ralliement de
Bayrou, décrété partenaire.

Mais si Ségolène Royal
est évincée du deuxième
tour, alors l'inverse doit
jouer et les socialistes, ceux
du courant DSK, doivent
rallier Bayrou.

du terrorisme

i

Khaled Cheikh Mohammed a tout avoué. On murmure même que le «Titanic» ce serait lui. KEYSTONE

QUELQUES DOUTES idées», ajoute-t-il en évoquant les projets d'atten-
tats revendiqués par Cheikh Mohammed.

En s'attribuant la responsabilité d'une trentaine .. , , ¦ _ '¦ ' .
d'attentats ou projets d'attentat, Cheikh Moham- Mohammed aurait exagère son rôle afin d accé-
med exagère son rôle véritable, selon plusieurs ^'à "nj rtatut

de 
héros p,armi les sympathisants

experts. L'homme est soupçonné de vouloir se d AI-QaTda. Il pourrait également chercher à mno-
tailler un costume de «super-héros» ou de cher- center à

J
utres Prisonniers. «Il veut peut-être en

cher à protéger d'autres combattants. f
uver d auJjes>>- avan«; a'"sl Abdel Ban

Atouane, rédacteur en chef du quotidien arabe
«Il se présente comme un Superman, un super- basé à Londres «Al-Quds». «Ce n 'est pas le genre
héros, un superterroriste», déclare Moustafa d'homme qui tente de sauver sa vie. Non, lui croit
Alani, spécialiste du réseau Al-Qaïda. «C'est une que sa mort ou son exécution serait une bénédic-
liste de souhaits, et peut-être guère plus que des tion, qu 'il ira au paradis. Voilà sa psychologie. »
PUBLICITÉ



Didier uucne SOIT au jeu
LENZERHEIDE ? Seul un miracle pourrait permettre au Neuchâtelois de remporter le grand globe
de cristal. Sixième du super-G, il doit laisser Raich et Svindal s'expliquer jusqu'au bout. Duel grandiose!

DE LENZERHEIDE
PATRICIA MORAND

Le soufflet est retombé. Cin-
quième de la descente mer-
credi, sixième hier d'un super-
G remporté par le Norvégien
Svindal devant l'Autrichien
Raich, Didier Cuche n'a pas
fait le plein de points dans les
disciplines de vitesse. Même si
la victoire au général de la
coupe du monde est encore
mathématiquement possible,
elle tiendrait d'un miracle que
même l'intéressé n'ose pas
évoquer.

Le grand globe est hors de
portée. Il ne reste en effet plus
qu'un géant et un slalom, deux
spécialités dans lesquelles le
Neuchâtelois n'a pas les
moyens d'engranger plus de
points que ses contradicteurs.
Son retard de plus de cent uni-
tés sur les deux leaders est in-
surmontable. «Même s 'il y a
encore un espoir mathémati-
que, on sait que ce n 'est plus
possible», constate l'entraî-
neur du skieur des Bugnenets,

san. Didier Cuche a profité du
soleil grison. Le skieur de 32
ans a été associé à la fête pour
le départ à la retraite de Fritz
Strobl. Il a également débou-
ché quelques bouteilles de
prosecco, la médaille en cristal
pour son 2e rang final à la
coupe du monde de super-G
autour du cou. «C'est une petite
consolation. Je devais gagner
pour avoir encore une petite
chance de lutter pour le grand
globe», a déclaré le Neuchâte-
lois. «Je vais me concentrer sur
le géant de samedi et essayer de
récupérer. Après la descente
mercredi, je n 'ai pas eu cinq
minutes à moi.»

Cuche sort donc du jeu
pour le classement général. Le
Romand a offert une crème à
tartiner, produite par son
sponsor, aux deux derniers
skieurs en lice, Aksel Lund
Svindal et Benjamin Raich. «Je
leur ai dit qu 'ils avaient besoin
de forces jusqu 'à dimanche!»
Trois points seulement sépa-
rent l'Autrichien, détenteur du

Dans ce domaine, ce skieur
polyvalent, parfait héritier de
Lasse Kjus ou Kjetil André Aa-
modt, est servi à Lenzerheide.
De quoi apparaître en bermu-
das à la conférence de presse
des vainqueurs, deux jours
consécutifs...

La guerre des nerfs a com-
mencé! «Raich est favori, car le
géant et le slalom sont ses deux
meilleures disciplines» , dit
Svindal avant d'ajouter: «Je
n'ai aucune pression avec deux
victoires cette semaine à Len-
zerheide et deux titres mon-
diaux (géant et descente) en
poche.»

Raich conquérant
A 24 ans, le Norvégien bou-

cle une magnifique saison.
Benni Raich, de son côté, ter-
mine en forme, même s'D se dit
grippé, alors qu'il avait dû se
contenter d'une médaille d'ar-
gent - en supercombiné - aux
mondiaux d'Are. Après six vic-
toires dans les disciplines
techniques, il est monté hier

ils se proposent d'organiser allait faire part de son retrait de
l'événement en 2009. Affaire à la compétition...
suivre. Depuis le début de la se- Dans le camp de Swiss-Ski,
maine, l'ambiance est bon en- personne n'était au courant. Et
fant dans la station grisonne, ce n'était finalement que du
Hier, le super-G a attiré 5000 vent... Le skieur de 34 ans a
personnes. passé une nuit supplémentaire

à l'hôpital de Coire. Victime
? Kernen va mieux. Emoi en d'une déchirure du ligament
salle de presse hier après-midi, interne du genou droit, d'une
Le site internet officiel de la FIS commotion cérébrale et d'une
(Fédération internationale de fracture du nez, il ressent en-
ski) relayait une nouvelle d'Eu- core des douleurs et ses méde-
rosport annonçant que Bruno tins ont préféré le garder en ob-
Kernen allait se prononcer sur servation. Il n 'a pris encore au-
son avenir. En clair, le message cune décision quant à la suite
pouvait signifier que le Bernois de sa carrière, PAM

Patrice Morisod. Avant de ren- trophée, au Norvégien qui pour la première fois de l'hiver

Eliminés: Marc Berthod (S), Ted Ugety (EU),
Hannes Reichett (Aut) et Michael Walchhofer

«c Berthod (S) 15.38. Ambrosi Hoffmann (S),

dre hommage à son poulain: était déjà dauphin l'hiver der- sur le podium d'une épreuve
«Retenons sa deuxième p lace nier. «Je n 'ai pas de favori. J 'es- de vitesse. A 29 ans, le Tyrolien
derrière Bode Miller au classe- père juste que le vainqueur ne a toutefois plus d'expérience
ment de la coupe du monde de sera pas autrichien», rigole Pa- que son suivant après 227 dé-
super-G. Didier n 'était pas à trice Morisod. parts sur le cirque blanc contre
l'aise sur la piste aujourd'hui. 160 au Norvégien. «Nous som-
L'émotion liée au gain de la Svindal sans pression mes deux favoris désireux d'en-
coupe du monde de descente, Un formidable bras de fer lever la boule. Je ferai tout pour
mercredi, lui a coûté des for- s'annonce entre Raich et Svin- l'avoir», annonce l'Autrichien
ces.» Une nouvelle fois, le ra- dal, qui avait encore un déficit qui aura toutefois plus de sou-
mollissement de la neige n'a de 103 points au moment de cis pour y parvenir que son
pas favorisé les desseins des
derniers partants. «Cette sai-
son, il n 'y a jamais eu de skieur
avec un dossard p lus élevé que
le 23 sur le podium d'un super-
G», rappelle l'entraîneur valai-

Lenzerheide. Coupe du monde.
Super-G messieurs: 1. Aksel Lund Svindal (No)
H7"94.2. Benjamin Raich (Aut) à 0"13.3. Erik
Guay (Can) à 0"35.4. Marco Bùchel (Lie) et Bode
Miller (EU) à 0*39. 6. Didier Cuche (S) à 0"52.
Puis:14. Didier Défago (S) à 1"54. 19. Sirvan
Zurbriggen (S) à 2'25.22. Beat Feuz (S) à 3'65.

(Aut). Super-G. Classement final (5 courses):
'¦Bode Miller (EU) 304.2. Didier Cuche (S) 208.
3-John Kucera (Can) 194. Puis: 14. Didier Défago
(S) 100. 17. Bruno Kernen (S) 83. 18. Sirvan
Zurbriggen (S) 79.31. Daniel Albrecht (S) 22.36.

i'. uinner Brand (5)5. Général (34/36): 1.
Benjamin Raich (Aut) 1155. 2. Aksel Lund

rallier la Suisse lundi. Le week-
end s'annonce chaud et le

Svindal (No) 1152. 3. Didier Cuche (S) 1048.4.
Bode Miller (EU) 822. Puis: 10. Didier Défago (S)
515. 12. Sirvan Zurbriggen (S) 497. 13. Marc
Berthod (S) 496.27. Daniel Albrecht (S) 310.30.
Bruno Kernen (S) 297. 39. Ambrosi Hoffmann
235. 54. Marc Gini 124. 62. Tobias Griinenfelder
101.106. Sandro vlletta 22.111. Beat feuz 18.
115. Béni Hofer 15.123. Michael Bonetti et Carlo
Janka 11.128. Jùrg Griinenfelder 10.
Super-G dames: LAnja Pârson (Su) I'20"16.2.
Andréa Fischbacher (Aut) à 0*67. 3. Marlies
Schild (Aut) à 0"93. 4. Alexandra Meissnitzer
(Aut) à 1"15. 5. Nicole Hosp (Aut) à 1*22. 6.
Emiry Biydon (Can) à 1*68. Puis: 10. Nadia
Styger (S) à 2*07.11. Frânzi Aufdenblatten (S) à
2*50.16. Martina Schild (S) à 4*00.
Super-G. Classement final (7 courses): 1.

amie Marlies Schild nettement
devant chez les filles. «Je veux
le gros globe, mais également
les deux autres, ceux du géant et
du slalom», conclut-il.
PMAcLA LIBERTÉ»

? Adieu Mozart! Fritz Strobl a
bouclé un chapitre de 14 an-
nées sur le cirque blanc en pre-
nant son temps. En habits
d'époque, perruque au vent, le
«Mozart der Mausefalle» - il
s'est imposé deux fois à Kitzbû-
hel - ou le «chat» comme on le
surnomme, a pris le temps de
saluer quelques amis le long de
la piste. «C'était le p lus beau
jour de ma vie. Il faut  arrêter
quand on a encore le p laisir», a-
t-il dit. En retraite sportive à 34
ans, ce père de deux garçons
(Mario, 9 ans, et Simon, 5 ans)
retrouvera sa ferme. Il aura le

Renate Gôtschl (Aut) 540. 2. Nicole Hosp (Aut)
352.3. Lindsey Kildow (EU) 310. Puis: 13. Frânzi
Aufdenblatten (S) 137. 16. Martina Schild (S)
124.19. Nadia Styger (S) 110.36. Fabienne Suter
(S) 31.40. Sylviane Berthod (S) 26. 45. Monika
Dumermuth (S) 11. Classement général
(33/35): 1. Marlies Schild (Aut) 1442. 2. Nicole
Hosp (Aut) 1372.3. Julia Mancuso (EU) 1332.4.
Renate Gôtschl (Aut) 1300. Puis: 20. Nadia
Styger (S) 339.23. Frânzi Aufdenblatten (S) 312.
33. Dominique Gisin 219. 34. Sylviane Berthod
207. 43. Martina Schild 171. 47. Catherine
Borghi 153. 56. Monika Dumermuth 108. 74.
Carmen Casanova 59. 80. Aline Bonjour 49. 84.
Tamara Worf 44. 87. Sandra Gini 41. 88.
Fabienne Suter 40.90. Rabea Grand 36. 95. Ella
Alpiger 21.112. Jessica Piinchera 8.

choix entre sa profession de po-
licier et son activité de chan-
teur, son dernier tube «Génie
auf Ski» se trouvant actuelle-
ment au 2e rang du hit-parade
autrichien. Ce pur spécialiste
de la vitesse, champion olym-
pique de descente de Sait Lake
City (2002), s'en va après neuf
succès en coupe du monde et
seize ans passés sur le circuit.

? Lenzerheide prêt à repartir.
Les organisateurs des finales de
la coupe du monde à Lenzer-
heide ont décidé de remettre la
compresse. Après 2005 et 2007,
PUBLICITÉ
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'appétit du buteur
MARTIGNY-SPORTS ? En panne de confiance, Diego Gugliuzzo veut refaire parler son habileté

remonter au classement. Première salve ce soir face a Guin (20 h).devant le but et aider son équipe a

Meilleur buteur de Bex lors de
la saison 2004-2005 avec treize
réussites et de Martigny la sai-
son passée avec neuf buts,
Diego Gugliuzzo a récidivé sa-
medi dernier à Bulle (défaite 3-
1). Une deuxième réussite dans
le présent exercice qui n'a servi
à rien. Le MS, qui se retrouve en
mauvaise posture, a bien be-
soin que son chasseur de but se
montre plus percutant. «Lors de
la première saison, j 'étais en to-
tale confiance suite à mon par-
cours réussi avec Bex», explique
le monteur sanitaire. «L'été der-
nier, j'ai eu mes vacances durant
la préparation. De p lus, au
deuxième match, je me suis
blessé à la cheville.» Sa blessure
aurait mérité une pause d'un
mois.

Mais ce passionné de foot-
ball ne pouvait pas trop atten-
dre. Et comme tout Sicilien qui
se respecte, il avait déjà repris
l'entraînement après deux se-
maines d'inactivité. «Sans cher-
cher d'excuses, je n'étais pas au
mieux de ma forme. Je compte
bien me reprendre ce prin -
temps.» Ce lundi, après la dé-
faite à Bulle, les dirigeants octo-
duriens ont fait irruption dans
le vestiaire pour faire prendre
conscience à leurs joueurs
qu'une réaction s'imposait au
plus vite. «Ils m'ont bien fait
comprendre qu'ils avaient
confiance en moi. Je ne désire
pas les décevoir et je vais réen-
gager totalement pour aider
l'équipe», poursuit Gugliuzzo.

Victoire impérative
Ce soir à 20 heures, le on-

zième Martigny (20 points) re-
çoit le premier relégable Guin
(11 points), entraîné depuis la
reprise par l'ancien internatio-
nal sédunois (1994-1995)
Adrian Kunz. «Nous devons

nous imposer. Pour cela, chaque
joueur doit se remettre en ques-
tion afin de ne pas commettre
les mêmes erreurs. Nous devons
rentrer sur le terrain avec un es-
prit de gagneur», explique Gu-
gliuzzo. En été 2005, le Bellerin,
qui avait transité par Montreux
et Vevey avant de débarquer à
Martigny, avait été attiré par le
challenge offert par les nou-
veaux dirigeants octoduriens.
«Je ne regrette pas du tout ce
choix. Je me sens bien ici. L 'am-
biance dans l'équipe est très
bonne. Il nous manque juste les
résultats.»

Et lorsque les résultats ne
suivent pas, l'entraîneur est
souvent au centre des débats.
Julio Tejeda a notamment été
accusé de privilégier les Cha-
blaisiens qu'il a amenés avec
lui au stade d'Octodure. Diego
Gugliuzzo réfute cette rumeur.
«Sur un terrain, ('entraîneur n'a
p lus d'amis. Chaque week-end,
il compose son équipe en choi-
sissant les hommes en forme du
moment.» Qui plus est, l'effectif
du MS compte vingt-trois
joueurs. «La concurrence per-
met à chacun de se surpasser
pour mériter sa p lace. Nous ne
manquons pas de détermina-
tion, mais la réussite semble
nous bouder. Nous devons la
provoquer, ce qui renforcerait
notre confiance parfois chance-
lante.»

Gugliuzzo et ses coéqui-
piers sont conscients que leur
potentiel doit leur assurer un
meilleur classement. Ils ont les
moyens de réagir. En enregis-
trant des victoires, ils s'éloigne-
raient de la zone dangereuse et
pourraient déjà préparer la sai-
son suivante. L'occasion est
belle de se reprendre ce soir
face à Guin.
JEAN-MARCEL FOLI

Vendredi
20.00 Martigny - Guin
Classement
1. St Nyonnais 18 11 4 3 35-20 •
2. UGS 18 11 4 3 32-17

ALP AND RIDE

Rendez-vous dimanche
Compétition qui mélange la
randonnée et le ski free ride,
l'«Alp and Ride» se courra, ce
dimanche, au Super-Saint-Ber-
nard. Le départ de la compéti-
tion sera donné à la gare d'arri-
vée de la télécabine de Me-
nouve. Une montée à pied
amènera les concurents au Bel-
védère. Celle-ci précédera une
descente en direction du Pont
de Nudry en passant par le col
Sud (700 m de dénivelé) . Suivra
ensuite une montée à peaux de
phoque ou en raquettes en di-
rection du col Nord (derniers

100 m corde fixe dans le cou-
loir) . Il s'agira de rechausser les
skis ou le snowboard pour la
descente des Becs Noirs en di-
rection du départ des installa-
tions du Super-Saint-Bernard.
La compétition se terminera
par une recherche de DVA et se
prolongera, en soirée, par une
pasta party au restaurant du
Super-Saint-Bernard et la pro-
jection de film de freeride. c

Renseignements: Claude Lattion,
tél. 079 22116 89,
e-mail: claudelattion@omedia.ch

GANGS OF THYON07

Un franc succès
Les Central Camps et la station
de Thyon-Région ont su prou-
ver, une fois de plus, leur capa-
cité à organiser des événements
détonants. Le week-end passé,
une soixantaine de freestylers
ont fait le déplacement au Cen-
tral Park obtenir le 2e titre de
Gang of Thyon. Les Central
Camps vous donnent rendez-
vous le 31 mars pour la Goodie
Lady Billabong Session, dernier
événement de la saison, c

Samedi
Hommes
1. Crewstacez, The Gang of Thyon 2007
(Bouzenada Carim, Gex Vivian, Vuignier Nico,
Vuignier Anthony, Beauverd Florent). 2. Gang
Bang (Lambert David, Brunner Thomas, Jaccoud
Arnaud, Jaccoud Maxime). 3. Lokal Prod (Jo
Luisier, Manou, Leresche Nicolas, Fong).
Dames
1. Les poules (D'Ampo Marina, Albasini
Ghislaine, Christen Denise, Carmen).
Dimanche
Best snowboarder: Nicolas Leresche
Best freeskier: Carim Bouzenada
Best trick sur le hip: David Lambert
Résultats complets sur www.centralcamps.com

A
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PARIS - NICE

Rebellin s'empare du maillot jaune
L'Espagnol Alberto Contador, montée. Sous la flamme rouge
promu leader de l'équipe Dis- du dernier kilomètre, le jeune
covery Channel, a dominé le fi- Espagnol (24 ans) s'est dégagé
nal de la 4e étape de Paris-Nice en souplesse d'un groupe qui
à Mende. comprenait l'Italien Davide Re-

Le maillot jaune est désor- bellin, l'Espagnol David Lopez,
mais porté par l'Italien Davide le Slovène Tadej Valjavec et
Rebellin, deuxième à 2" sur la l'Australien Cadel Evans. Il a
ligne placée au bout d'une devancé de 2" Rebellin et de

12" Lopez. S'il a gagné l'étape
comme attendu, Contador n'a
pas pu endosser le maillot de
leader du fait de la perfor-
mance de Rebellin (35 ans) .
L'Italien de la Gerolsteiner est
un habitué des places d'hon-
neur dans Paris-Nice (2e en
2004 et 3e en 2003). si
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Aujourd'hui à à Deauville , Prix du Pays Basque KS10* -9- 13-15.7-2
(plat , réunion I, course 1,1900 mètres , départ à 13h50) ('Bases)
ITr!B>TBTWI MffiEMTOfMI HJJSSIS!BîŒ33B2ïB Cou P de pol<er: 2
1. Montparno 60 T. Jarnet B. De Monfzey 28/1 0p9p0p Î!,2^

:
J"JiiR,p

.o 
Y is

2. Tigron ' 60^ D. Bœuf C. Barbe 14/1 9p2p3p 
fë arosloV3-16 1 2 - 6 - 7 - 2 - 1 0 - 93. Mari 59 S. Pasquier F. Chappet 3/1 1p1p1p Le 0"is ioi. j  ib u o / i IU a

4. Fâinerisks 59 F. Spanu P. VD Poêle 44/1 6p0p6p . rqnnnrk
5. The Devil 58 JM Breux U. Suter 66/1 8p8p6p \rji* JP""* ,
6. The French 57,5 D. Bonilla F.Legros 20/1 1p5p1p Prix Danha
7. Premier Round 56.5 G. Benoist X. Nakkachdji 24/1 6p6p4p Tiercé'3-13 -1'8. Halloween Star 56,5 R. Thomas XL Le Stang 21/1 7p0p0p Quarté+- 3 - 1 3 - 1 - 8
9. Among Guest 56 0. Peslier V. Oissaux 7/1 0p2p0p Quinté+V 1 3 - 1 - 8 - 1 4

10. Quindici : .- 56 J. Crocquevieille P.Laloum 4/1 3p4p5p Rapport pour 1 franc:
11. Ophtalmo 55.5 M.BIancpain J. Rossi 18/1 0p6p7p Tiercé dans l'ordre: Fr 382,50
12. Le Superbe 54,5 F. Sanchez F. Pedrono 23/1 6p1p7p Dans un ordre différent- Fr 76,50
13. Kingvati 54,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 10/1 5p6p2p Quartet dans l'ordre: Fr. 1968 80
14. High Wire 53,5 A. Crastus A.Spanu 26/1 0p5p7p Dans un ordre différent: Fr. 246,10
15. Roi 53,5 CP Lemaire J. Rossi 17/1 3p5plp Trio/Bonus: Fr. 21-
16. Diamaaly i' 53 T.Thulliez 0. Prodhomme 21/1 1p0p1p Rapport pour 2,50 francs:
17. Zamenhof 53 G. Pardon P. Monfort 30/1 0p2p5p Quintét dans l'ordre: Fr. 44.712,50
18. A La Noce 53 J. Victoire HA Pantall 27/1 6p5p0p Dans un ordre différent: Fr. 894,25
Notre opinion: 3 - Il en pleine euphorie. 16 - Avec Thulliez pour la gagne. 10 - Il aime le Bonus 4: Fr. 95-
sable fibre. 9 - Il est revenu au mieux. 13 - L'effet Soumillon évidemment. 15 - Difficile à Bonus 4 sur 5: Fr. 47,50
détrôner. 7 - Il va au bout de ses combats. 2 -Il n'a pas perdu ses griffes. Bonus 3: Fr. 14,25
Remplaçants: 12 - Magnifique à voir en effet. 6 - Il peut encore se magnifier. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60,50

3. Et.-Carouge 18 10 6 2 31- 6 3
4. Sion M21 18 10 4 4 35-22 3
5. ES Malley LS 18 8 4 6 27-24 ï
6. Serrières NE 18 7 6 5 22-20 !
7. Naters 18 8 3 7 32-31 !
8. Fribourg 18 6 8 4 27-24 !
9. Tour/Pâquier 18 6 7 5 37-34 !

10. Meyrin 18 5 5 8 22-28 !
11. Martigny 18 5 5 8 21-28 l
12. Bulle 18 5 4 9 24-26 1
13. Echallens 18 4 7 7 20-25 1
14. Bex 18 5 310 26-34 1
15. Guin 18 3 213 13-34 1
16. Chênois 18 1 611 16-47

COUPE DE SUISSE
Exploit de Wil
Trois ans après sa victoire en fi-
nale devant les Grasshoppers,
Wil a signé un nouvel exploit
dans le cadre de la Coupe de
Suisse. Pensionnaires de Chal-
lenge League, les St- Gallois ont
éliminé les Young Boys en s'im-
posant 2-1 au Bergholz. Réduit
à dix après l'expulsion de son
capitaine Agim Nushi juste
avant la pause, Wil a renversé le
cours d'une rencontre que les
Young Boys croyaient bien
avoir remporté après l'ouver-
ture du score de Chiumiento^
la 24e. Mais Taljevic égalisait à
la 55e et à la 86e Sabanovic ins-
crivait le but de la victoire d'un
tir de loin.

Wil rejoint ainsi le FC Zu
rich, St-Gall et Bâle en demi-fi
nales dont le tirage au sort auri
lieu lundi. SI

8" de finale, matches retour AU
Shaktar Donetsk - FC Séville a.p. 2-3 2
Aikmaar - Newcastle United 2-0 2
Espanyol Barcelone - Maccabi Haifa en coi
Benfica Lisbone - Paris St-Germain en coi
Finale: 16 mai à Glasgow (Hampden Pa

Play-offs, demi-finales
(au meilleur des sept)
Kloten Flyers - Davos 4-3

M dans la série
Zoug - Berne 0-1

0-2 dans la série

Play-outs, finale
(au meilleur des sept)
LangnauTigers-Bâle 4-3

1-1 dans la série

Tirages du 15 mars 2007
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de la Loterie Romande fait foi.
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Le Nouvelliste

HC VIÈGE ? Le club haut-valaisan pourrait payer un lourd tribut à ses victoires
Plusieurs de ses jeunes joueurs sont courtisés. Ils ont profité d'une belle vitrine,

«A 20 ans, ce n'est pas
l'argent qui doit primer
C'est leur carrière»

CHRISTOPHE SPAHR

Le phénomène n'a rien d'ex-
ceptionnel. En football, Bâle et
Thoune, notamment, avaient
été pillés à la suite de leur par-
cours en ligue des champions.
Sur la glace, l'exceptionnelle
réussite de Viège ne laisse pas
davantage insensibles quelques
clubs aux dents plus longues. Il
se murmure, par exemple, que
Lausanne drague tous ceux qui
portent l'étiquette de talents en
LNB. «Tous les joueurs âgés de 18
à 22 ans sont en possession d'une
offre de Lausanne», confirme
Pius-David Kuonen, un petit
sourire en coin.

d PIUS-DAVID KUONEN
ï CHEFTECHNIQUE DU HC VIÈGE

Parmi eux, quelques Vié-
geois - Lardi, Lotscher, Ruefe-
nacht , Heynen - ont été appro-
chés par le grand méchant loup
qui n'a, à son tour, qu'une idée
en tête: la LNA. Pour autant, le
directeur technique du HC
Viège ne s'en offusque pas.
«C'est la loi du sport», explique-
t-il. «Chaque année, nos talents
sont épiés et convoités par des
formations qui disposent de da-
vantage de moyens. Nous aussi,
on veut gagner. Mais on garde

les pieds sur terre. La LNA, à
Viège, n'est pas une vision à
moyen terme. C'est une illu-
sion.»

Viège a donc servi de vitrine
à ses jeunes talents. Il pourrait
être un tremplin dans leur fu-
ture carrière. Il se murmure, en-
core, que seuls six joueurs sont
sous contrat pour la saison pro-
chaine. «C'est faux. Ils sont une
dizaine. Seul Abplanalp est an-
noncé partant, à Fribourg. On
Ta d'ailleurs déjà remplacé par
Summermatter (ex-Sierre). Les
autres ne sont pas encore loin. Je
peux comprendre que certaines
offres sont alléchantes. Mais à

20 ans, ce n'est pas l'argent qui
doit primer. Le jeune doit penser
à sa carrière, à son avenir. En
restant dans un contexte qu'il
connaît, il peut continuer à se
développer et, ainsi, gagner en-
core davantage plus tard.»

D'ailleurs, Pius-David Kuo-
nen ne craint pas un exode
massif de ses joyaux. Il s'attend
à devoir chercher deux à trois
nouveaux attaquants. La ques-
tion des deux étrangers reste
également ouverte. «Il n'y aura

pas autant de départs qu'on approché. Il avait même des
pourrait le craindre», estime-t- offres de LNA. Or, il est tou-
il. «A l 'instar du gardien Walter, jours là.»
qui réfléchit en ce moment, ils Viège est aujourd'hui cité
savent ce qu'ils ont à Viège.» en exemple. Il constitue même

N'est-il pas frustrant de une référence pour d'autres
travailler pour un club qui est clubs qui, à leur tour, ont pris
convaincu qu'il n'a pas sa l'option de rajeunir leur cadre,
place en LNA? Qui ne possède «Notre politique est la même
pas non plus les moyens fî- depuis p lusieurs années», rap-
nanciers pour conserver ses pelle Pius-David Kuonen. «No-
meilleurs joueurs. «Pas forcé- tre budget ne nous permet pas
ment», réplique Sébastien d'aligner vingt joueurs confir-
Pico, manager du HC Viège. mes. Nous donnons donc leur
«En adoptant cette p hiloso- chance à des joueurs qui ont
p hie, on connaît le risque. On tous été internationaux ju-
permet à ces joueurs de s'épa- niors. Malheureusement, ces
nouir. A eux, après, de savoir si dernières années, nous n'avions
c'est le bon moment pour nous pas eu beaucoup de chance en
quitter. Ici, ils savent qu'ils p lay-offs. »
sont payés, qu'ils ont la Reste un seul reproche qui
confiance de l'entraîneur, revient régulièrement à la face
qu'ils auront de la glace et que des dirigeants haut-valaisans:
le contexte leur est favorable , l'absence de joueurs du cru.
Ailleurs, on attendra d'eux «Nous aimerions aligner p lus
qu'ils inscrivent des points. de Valaisans. Mais notre bassin
L environnement ne sera pas n est pas le même quà Berne
forcément aussi favorable.» ou à Zurich. La saison passée,
Sébastien Pico se veut égale- Sierre avait eu raison de vou-
ment rassurant. «Ce n'est pas loir p lus de Valaisans dans son
la première fois que nos contingent. Mais à la f i n, il n'y
joueurs sont courtisés. Helds- a p lus que le résultat qui
tab, par exemple, est souvent compte...»

«Est-ce le bon moment
pour eux de nous
quitter?»

I SÉBASTIEN PICO
I MANAGER DU HC VIÈGE

Pl'l II I I if M——M Classement B 'i11 >'11 h'IJMMB —I 8. Monthey 29 8 1 2 18 108-163 28 GE Servette - Ajoie 8-0 Classement

bnrn» un» <*h 7fi 1- Ajoie 12 11 0 0 1 82-34 55 ENB Sensée - Ajoie 5-15 \ ™ Sensée 29 5 1 1 22 90-231 18 Sierre -Viège 2-9 ,  ̂ 23 22 0 0 1 206- 58 66SWWT! il 2- ENB Sensée 13 9 1 0  3 107-48 46 Monthey - Fleurier 9-2 10. Neuchatel 29 5 0 0 24 99-237 15 Chaux-de-Fonds - Lausanne HC 1-7 2. Montana-Cr. 22 14 1 1 6 139-105 45
wL M,lm» 1 3. GEServette 13 6 2 0 5 58-48 37 Lausanne HC - Fr. Gottéron 6-4 11- Fleurier 28 0 0 0 24 28-237 0 GE Servette - FR Gottéron 3-2 3 Saasta, B 14 , „ 8 150.105 44vinars - Martigny 1-5 4  ̂ 13 7 0 , 5 54.53 34 Sierre-Viège tab 7-6 ¦ ,, ,, ¦ 

—̂̂ IJ^̂ M La™ne HC - Chaux-de-Fonds 8-0 4 Monthey 22 13 1 0  8 130- 67 41
Classement 5. Monthey 13 8 0 0 5 5045 34 NeuchatelYS-Chaux-de-Fonds 3-6 ,IIII| N " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 5 sion 23 4 1 2 16 78-176 16
1 nk-74 ,« , £ , »  ï -ioL iri ' sn 6- Saint-lmier 13 3 0 1 9 32-76 13 Viège - Fleurier 13-1 », :. _ ..„ ,„ r , 6. viège 22 5 0 0 17 83-159 15
)1L t 7- Meyri" 13 3 1 0 9 32-76 11 GE Servette - Lausanne 0-3 Nendaz-Mt-Fort - Villars 1-1 Classement 7  ̂ 21 2 0 1 18 82-198 7
'tï

y 
n o  « a  8- toL-re 12 0 0 2 10 20-65 10 Ajoie - Sierre 3-0  ̂anlf „ ̂  

« 1. Lausanne 27 2 1 0  0 6 179- 99 63
'? rv LU _ Ai°ie- 5iefre " 

Slon - Nendaz-Mt-Fort 5"2 2. GEServette 27 18 1 3 5 156- 72 59 
' 1 ! nid M S 2 EEHHHOBBBBMM FR Gottéron - Monthey 3-1 Classement 3. FR Gottéron 27 16 2 0 9 151-109 52 I 1 1  III II——

« B û 1 ]  î 0 « n Fleurier - Neuchatel YX 1-9 , Martinnu 1Q iq , , , ,„ 7fi « 4. 0K 74 25 15 1 2 7 143- 84 49S. Rarogne 19 2 1 2  14 48-168 10 Annh/ie* - Montana-Crans 4-5 Chaux-de-Fonds - ENB Sensée 6-5 ' J Jf* 'S 5. Viège 28 13 2 112 186-163 44 Porte-du-Soleil - Rarogne 10-5
ESSSBMEmÊÊmÊMH Nendaz-Mt-Fort-Montana-Crans 7-1 

^  ̂ 3  ̂ 18 10 2 „ 6 141. 75 M 6. Ajoie 28 13 1 1 13 119-118 42 Nendaz-Mt-Fort - Prilly 3-6

Groupe 1- Relégation Classement l imm 30 25 0 , 4 17,49 76 J 
Sion 20 ,0 0 0 10 ,23-119 30 

J 
%**¦ » 

J 
1 0 21 68-153 11 ^̂

Saint-lmier-Star Lausanne 3-1 1. Sion 20 14 4 1 1 154- 43 51 2. GE Servette 28 23 2 0 3 188- 54 73 R „ T ,n 1 n n Q aim 1 1. Rarogne 15 13 0 0 2 111- 65 39
Meyrin-Ajoie 2-4 2. Nendaz 20 14 1 2 3 130- 45 46 3. Ajoie 30 20 2 2 6 172- 89 66 "¦ Nenaaz ZU ' U U IS bl'm i 2. Nendaz 13 8 0 2 3 94- 58 26
Star Lausanne - GE Servette tab 4-5 3. Rarogne 20 10 1 2 7 118- 66 34 4. Siene 29 17 4 2 6 150- 71 61 EE3SS333ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 3. Porte-du-S. 14 8 1 0 5 109- 61 26
Sierre - GE Servette 7-4 4. Martigny 19 10 1 1 7 101- 58 33 5. Chx-de-Fds 29 18 1 3 7 146- 80 59 EMSSS33S3ÊÊÊIÊKBÊM Saastal - Montana-Crans 4-2 4. Prilly 13 6 0 0 7 82- 69 18
Monthey-ENB Sensée 5-2 5. Anniviers 20 3 0 1 16 87-180 10 6. Viège 30 14 1 114 154-109 45 Sion - Montana-Crans 0-5 5. Sierre 14 3 2 0 9 60- 97 13
Saint-lmier - Meyrin 1-2 6. Montana 19 1 0 0 18 25-223 3 7. FR Gottéron 29 12 1 115 119-109 39 OK 74-Viège 3-6 Monthey - Saastal 2-5 6. Viège 13 0 0 1 12 63-169 1
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HC SIERRE
Deux arrivées
Les arrivées du défenseur Die-
thelm et de l'attaquant Sassi,
tous deux ex-Martigny, consti-
tuent les premiers renforts.
D'autres noms devraient suivre
sous peu.
? Les gardiens: Zerzuben fera
équipe avec un junior élite (Ab-
gottspon ou Mathieu). Hecquet
pourrait bien, lui aussi, rejoindre
Ajoie.
? Les défenseurs: Summer-
matter (Viège), D'Urso (Ajoie) ,
Wegmuller (?) s'en vont. Faust se
tâte encore. Il a été approché par
Martigny, notamment. Mais il
pourrait également mettre un
terme à sa carrière. Diethelm,
engagé pour les play-offs, a été
définitivement enrôlé. «Nous
cherchons encore trois jeunes dé-
fenseurs», souligne Gerold Cina.
«Deux d'entre eux seront évalués
ce week-end lors d'un camp d'en-
traînement qui réunit des inter-
nationaux U18 et U20.» Sous
contrat: Diethelm, Knopf, Si-
mard, Lamprecht.

Joël Sassi. GIBUS

'?¦ Les attaquants: Posse
(Ajoie ), Clavien (arrêt), Anden-
matten (arrêt?), Ançay (arrêt),
Dolana (La Chaux-de-Fonds?)
et Bielmann (?) quittent Gra-
ben. Praplan privilégie ses étu-
des. Il jouera à Sion. Un gros
point d'interrogation plane sur
la tête de Cormier. Le Canadien
répondra-t-il à une offre de
LNA? La clause - 250 000 francs
- est certes dissuasive. Mais les
clubs peuvent toujours s'arran-
ger pour un montant plus mo-
deste. «A ce jour, nous n'avons
pas été approchés. A ma
connaissance, lui non p lus»,
certifie le directeur technique.
Sassi, pressenti depuis quel-
ques jours déjà , est officielle-
ment Sierrois. Le HC Sierre
cherche encore un attaquant
confirmé au côté des étrangers
et une ligne de jeunes. Sous
contrat: Cormier, Jinman, Mé-
trailler, Maurer, Brown, Panna-
tier, Reber, Sassi.
? Les entraîneurs: I leikki
Leime ne collaborera plus avec
Raymond Wyssen. Il devrait
faire équipe avec Mark Jooris,
un Canadien qui avait évolué
au HC Sierre à la fin des années
1980. es



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

079 580 13 13
www.montresethijoux.com

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

Cherche mazot ancien pour bois, à démonter
sur place, contactez Estelle autel. 022 361 81 81.
Couple dynamique, avec patente et expé-
rience, cherche gérance dans la restauration,
bar, pub ou tea-room dans le Valais central,
préférence pour Sion-Conthey, libre de suite ou
à convenir, tél. 079 372 19 67.

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.

VW Golf 1300, expertisée, avec crochet, chargeur
CD, 150 000 km, Fr. 3000—, tél. 027 746 47 57.
VW Golf 2 cabrio 1.8, 195 000 km, 1988, servi-
ces réguliers: carrosserie, mécanique, capote:
excellent état, pot d'échappement, batterie,
disques de freins, alternateur, allumage, radio
CD neufs, Fr. 3000.— expertisée, Fr. 2500.— en
l'état, si réponse rapide, Sion, tél. 079 278 06 74.
VW Golf syncro 1800, expertisée, ABS, bleue,
1988, 110 000 km, Fr. 3500.—, tél. 027 746 47 57.

La Fouly, appartement 37. pièces, chalet
résidentiel 6 unités, vue grandiose, imprenable,
proche pistes et commodités, Fr. 395 000.—,
tél. 079 722 21 21, réf. 311, www.immo-
valais.ch
La Fouly, val Ferret, appartement 47. piè-
ces, chalet de 6 unités indépendantes, cachet,
tranquillité, vue grandiose, proche pistes et
commodités, Fr. 561 400 —, tel. 079 722 21 21,
réf. 309, www.immo-valais.ch

A 3 km Villars-sur-Ollon, habitation à réno-
ver, appartement l'h pièce et 6 pièces, garage,
caves, grand jardin, Fr. 390 000.—, tél. 027
306 31 00.

Fille au pair responsable pour 3 enfants
+ ménage et sachant cuisiner. Nourrie, logée,
min. 20 ans, entrée 1.4.2007. A Sierre, tél. 079
419 12 28, tél. 027 455 09 10.

ver, appartement 1/2 pièce et b pièces, garage, + ménage et sacnant cuisiner, IMUUIne, luijet:, A louer véhicule 45 km/h récent Garaae
caves, grand jardin, Fr. 390 000.-, tel. 027 min. 20 ans, entrée 1.4.2007. A Sierre, tél. 079 £p ""^"IH"b?? ,„ ĝ ' 9

306 31 00. '419 12 28, tél. 027 455 09 10. Delta sion, tel. U2/ m i°, os. 

A Saxon, environ 40 m' de bois d'abricotier, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que AHa Romeo 147 GTA "J . couleur noire,inté-
prix intéressant, tél. 079 815 84 80. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. """L̂ rLiTS nnn fJLl ffiEi v^™'

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

A Saxon, environ 40 m' de bois d'abricotier, J'achète fourneau pierre ollaire. ainsi que AMa Romeo 147 GTA 3.2J. couleur noire,inté-
prix intéressant, tél. 079 815 84 80. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. neuMeu ,™, 
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Aigle, balles de silo d'herbe. Ire qualité. Je cherche personne pour partager local osions Partissetél. 079 489 79 71. aménagé à Sion; médecines naturelles, massa- Audi A3 1.8 turbo, 1999, options expertiséeJe cherche personne pour partager local
aménagé à Sion; médecines naturelles, massa-
ges, esthétique... Tél. 079 220 23 52.

Audi A3 1.8 turbo, 1999, options, expertisée
du jour, Fr. 12 500.—, tél. 079 362 98 76.

Bibliothèque-meuble TV en bois de merisier,
très bon état, prix à discuter, dim. H 220, L 120,
P 50, tél. 027 346 28 84.

Personne pour garder un chien, env. 2 jours
par semaine, région Sion-Grimisuat, tél. 078
670 67 89.

Audi A3, 1999, 99 000 km, bleu nuit, intérieur
cuir noir, expertisée, Fr. 14 000.— à discuter,
tél. 078 808 82 21.

VW Passât break turbo diesel, tiptronic, cli-
matronic, etc., expertisée, Fr. 14 500.—, crédit
total, tél. 079 409 27 27.

Cabanons de jardin, chalets, villas, portes,
fenêtres par professionnels, prix attractifs,
tél. 027 746 44 53, tél. 079 206 31 84.

Privé cherche menuisier retraité pour petits
travaux à Martigny, tél. 079 469 55 43.

Audi A4 1.8T Avant Quattro 190 CV, 2003,
gris dauphin, diverses options, Fr. 32 000.—,
tél. 027 767 17 35.

Canapé + méridienne rouges, valeur à neuf
Fr. 7000.—, à discuter, + canapé et fauteuil vert
à Fr. 800—, tél. 027 346 12 33, repas et soir.
Canapé futon, rouge, 2 places, Fr. 300.—,
tél. 076 570 37 34. Demandes d'emploi
Caravane, 4 places, auvent 4 saisons + toit
de protection, frigo, cuisinière, buffet et acces-
soires, etc., Valais central, prix à discuter,
tél. 079 313 74 18.

Assist. en pharmacie cherche place de suite
ou remplacement, connaissant système Prophar
Goldengate, tél. 076 463 90 96.

BMW X5 3.0d, 07.2004, BA Servotronic, toit
ouvrant électrique panoramique, gris métal,
sièges cuir AV réglage électrique, contrôle par-
king, phares Xénon, radio-CD, pneus hiver,
58 000 km, garantie BMW, Fr. 57 800—, tél. 079
611 45 25.

Crédence noyer massif, 2,40 m, 4 portes,
Fr. 1500.—. Bibliothèque Fr. 500 —, tél. 079
737 96 24.

Chef de cuisine cherche emploi, tél. 079
626 43 63. Bus Iveco, gris, 9 places, conviendrait bien

pour club société groupe famille nombreuse ou
aussi entreprise, 61 000 km, tél. 027 783 36 06.

Pour homme, veste cuir, taille L état de neuf
+ combinaison pluie avec surbottes neuves, le
tout Fr. 500.—, tél. 027 346 74 63.

Cuisine en chêne, vitrocéram, four, frigo,
lave-vaisselle, tout confort, à démonter sur
place, tél. 079 256 98 75.

Esthéticiennes cherchent cabines à louer à
l'année dans la région de Conthey, tél. 078
725 31 67, e-mail: madysson.et.thibeau®
hotmail.com

Camion militaire 4 x 4, avec hausse alu 10 nv,
90 000 km, expertisé, agricole, parfait état,
tél. 079 220 20 82.

Scooter Gilera DNA 50, 19 000 km,
19.07.2001, pneus été-hiver, Fr. 2000.—, tél. 078
820 19 87.

ni au AU,. Esthéticiennes cherchent cabines à louer à aussi entreprise, 61 000 km, tél. 027 783 36 06. '. Monthey, splendide villa-terrasse 7 pièces,
Cuisine en chêne, vitrocéram, four, frigo, l'année dans la région de Conthey, tél. 078 camion militaire 4 x 4  avec hausse alu 10 m' fS -̂fnn, 

Gilera -.?ï* ?'Jnn °°?-i nTâ 23,7 ¦im*" 1 TeaU' V
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e Sr?ndiose imprenable,
lave-vaisselle, tout confort, à démonter Sur 725 31 67, e-mail madysson.et.thibeau® £

am
,'°n.™'' '̂Jfii Varkole nlrf aït étTt' 19-°7-2001, pneus ete-hiver, Fr. 2000.-, tel. 078 soleil grand couvert vehjcules grande pièce

place, tél. 079 256 98 75. hotmail.com +f| nvq 7^70 87 
a9rlcole' partait état, 820 19 87. 34 m cave. réduits, Fr. 645 000-, tel. 079

_ ! tel. 079 220 20 82. _ __ _ —— 722 21 21, réf. 282, www.immo-valais.ch
Cuisine en U, bois massif, complète, très bon Homme cherche emploi comme casserolier, r.--i- .-, pii,ctner miîA 13 çnn irm Scooter Gilera Runer 50 expertise ¦ „ ._„¦ _, r „n„—; rn-
état, Fr. 8000.-à discuter, tél. 079 425 10 51. chauffeur-livreur, avec expérience, permis de CamP'"g;car ,B"'f.tn°r\:?°°4n 

1? fiïLl ™; 11 376 km' Pneus neufs' Fr 130°- teL 027 ~'°HS *e'Ta.,nAba*lird? ™?°.m'',r"°r™la&le'
Homme cherche emploi comme casserolier,
chauffeur-livreur, avec expérience, permis de
conduire, tél. 078 653 62 95.

Camping-car Bùrstner, 2004, 13 500 km,
Fr. 57 500.— (neuf: Fr. 76 000.—), intérieur
agréable, lits pour 4, vente pour cause de
construction, tél. 027 744 20 45.

Scooter Gilera Runer 50, expertisé,
11 376 km, pneus neufs, Fr. 1300.—, tél. 027
323 62 38, tél. 078 885 54 61.

Niouc, terrain à bâtir de 6000 m2, morcelable
densité 0.4, Fr. 42 — le m2, tél. 027 323 73 70.

Enjambeur 3 roues Vititrac, 1989, 2450 heu
res, très bon état + traitement 7 rangs (bobard)
prix à discuter, tél. 079 626 00 14.

Jeune femme cherche travail dans la restau-
ration-hôtellerie, heures de ménage-repassage,
personnes âgées, régions Martigny, Saxon,
Sion, tél. 078 646 65 02.

Citroën Xantia HDI, 2000, toutes options
expertisée, Fr. 6500.—. Moto BMW K100
6000 km, cédée Fr. 2500.—. Tél. 078 615 90 77.

Extracteur radial inox à 9 cadres, électr.,
1 maturateur 200 kg inox, 1 balance pour
ruche, ruches past. MB, occasion, bas prix,
tél. 024 471 28 32.

Jeune femme cherche travail pour durée
indéterminée, de suite, tél. 079 531 60 46. Daihatsu Feroza, 150 000 km, très bon état,

double crochet, 4x4 démultiplié, Fr. 4500.—.
Tél. 079 628 04 35.

Vélo de course 24 vitesses, peu utilisé, très
bon état, cause faute d'emploi, bas prix,
tél. 077 406 02 10.

Saint-Martin, coquet mazot rénové, séjour,
cuisine, WC-douche, carnotzet, Fr. 155 000 —
grand rabais si décision rapide, tél. 027 395 4418.

Fendant et dôle 2005, tél. 078 623 38 91.
Lit bébé 70 x 140, blanc, + matelas + moleton
+ drap housse, utilisé 2 ans, Fr. 200.—, tél. 079
273 70 31.
Lot de 80 CD, 90 CD 2 titres, 58 DVD, 20 jeux
PC au plus offrant, tél. 027 475 41 18, repas.

Jeune homme polyvalent, 21 ans, avec
expérience dans la restauration, cherche tout
job, de suite à fin avril 2007, tél. 079 326 76 04.

Lit bebe 70 x 140, blanc, + matelas + moleton tel 078 617 83 65 Fiat Purito 1400, 5 portes, année 2004,
f drap housse, utilisé 2 ans, Fr. 200.—, tél. 079 38 000 km, toutes options + accessoires
273 70 31. Jeune homme polyvalent 21 ans, avec + garantie, Fr. 13 100.—, tél. 076 233 55 13.
Lot de 80 CD. 90 CD 2 titres, 58 DVD, 20 jeux f^̂ ^lZ^TgPm ^M Ford Cougar coupé 2.5 I V6, 2001,
PC au plus offrant, tél. 027 475 41 18, repas. job, de suite a tin avril 2007, tel. 079 326 76 04. 
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Maqnifique pierre ollaire 1811 val de Jeune homme, 27 ans, cherche travail, excellent état, Fr. 6000.—, tél. 079 372 32 59.
Bagnes restauré (1.30/58 cm, 280 kg), tél. 021 *g$g&*^à^$fâ ££$*£ Jeep 

OS 6 cylindres 

3.8 

L. 1974, rare entiè-
? U 43 /O.  ̂ romorvt- roctniiroo nrr\c nnonc ovnArTKPP nriY

Jeune homme, 27 ans, cherche travail
bilingue, fra.—ail., bonnes notions d'anglais
région Sion, Sierre, Martigny, tél. 078 824 67 86Hn?

n
/c

S
7fi

eStaUre ( W Cm' 9)' région Sion, Sierre,'Martigny, tél. 078 824 67 S6. Jeep CJ5 6 cylindres 3.8 L 1974, rare entiè-
BU1 49 /b. = iU rement restaurée, gros pneus, expertisée, prix
Motobineuse, état de neuf, utilisée 1 heure, Maîon cherche travail: rénovation, murs sur demande, tél. 079 582 46 69. 
Fr. 220.-, tél. 024 471 37 44. .̂ °u..t ^.B
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tallle arbreS' Mor-eHoc i«.OA automatiaue. 7007
Maçon cherche travail: rénovation, murs
secs ou autres petits travaux, taille arbres,
vignes ou haies, tél. 078 793 29 20.hr. 2zu.-,tei. û 4/ i a m. vignes ou haies, tél. 078 793 29 20. Mercedes 190A automatique, 2002,

Obi. 200 m Tamron pour Canon digital ou — -r—. — = ; -j -p 65 00° km' Prix à discuter, tél. 027 322 92 06.
analogue 3,5-6,3 / 28-300 mm (450-480 mm), Maman de jour à Lens, offre place de garde ¦ 

220 CDi 2003 aut b,_u nuit
Fr. 230

9
-, filtre UV Fr. 30.-, tél. 027 395 34 66. pour vos enfants des le 16.4.2007, tél. 079 Mercedes 220 CD, 2003 au bleu nu, ,

Maman de jour à Lens, offre place de garde
pour vos enfants dès le 16.4.2007, tél. 079
421 80 71.

Mercedes 220 CDi, 2003, aut., bleu nuit,
41 500 km, cuir beige, toutes options, experti-
sée, Fr. 38 000.—, tél. 027 481 59 69.Petit lave-vaisselle Siemens 55 x 45 x 46 cm,

valeur à neuf Fr. 500.—, cédé Fr. 200.—; vélo de
course Allegro, vitesses au guidon Shimano,
roulé 2000 km, valeur à neuf Fr. 2300.—, cédé
au plus offrant, tél. 079 635 20 12.

Offres d'emploi
Pompe à sulfater en cuivre de marque suisse
dorsale, 1 cloche Chavornay, diam. 17 cm avec
courroie, tél. 079 679 32 21.
Porte de garage en bois, dim. 200 x 240 avec
porte de service; pavés gris 10 x 10; radiateurs
muraux, chauffage électrique, tél. 078 626 75 30.

Bar région Sion cherche barmaid à plein
temps ou temps partiel, horaire du soir,
dès 17 h, tél. 079 262 73 86 (répondeur).
Brasserie Lucus à Sion cherche extra buffet-
service, tous les dimanches de 11 h à 19 h,
tél. 078 821 28 73.

Mercedes 280E 4matic, 2000, 64 000 km, air
conditionné, intérieur cuir, toutes options,
expertisée, tél. 079 628 37 37.
Mercedes CLK 240, 6 cylindres, fin 2004, grise,
toutes options, cuir, boîte automatique séquen-
tielle, jantes été-hiver, 75 000 km, garantie
d'usine + service gratuit 8 mois, état de neuf,
Fr. 39 800 —, tél. 024 481 67 01.

Bas-Valais, café-restaurant, rez, 25 places
avec terrasse, carnotzet 24 places, 1er étage:
salle de 50 places, 2e étage: appartement de
4 pièces, terrain 747 m2, Fr. 575 000.—, tél. 079
821 80 82, Schmid.

Bouveret, camping résidentiel, mobile
home-chalet, tout confort, 50 m2 habitables,
surface totale 170 m2, prix intéressant, tél. 079
715 27 44.

Sion, centre, splendide duplex 274 m-,
immense salon, 5 chambres, Fr. 660 000.— +
Fr. 30 000 — garage, tél. 076 405 29 06.

Rameur Kettler coach avec cardio-puls inté-
gré, sous garantie, très peu utilisé. Neuf
Fr. 800 — pour vous Fr. 500 —, tél. 079 428 00 07.

Cherche nettoyeur de voiture, 2 jours par
semaine. Vous avez entre 28 et 40 ans, capacité
de travailler seul, sens de l'accueil, bonne pré-
sentation, langue française, tél. 027 203 50 50.

Mitsubishi L200, 07.2000, 98 500 km, vert-
gris, imm. portugaise, options d'origine, service
100 000 fait, Fr. 23 000.—, tél. 079 722 53 36.

Snowboard Freeride neuf, option Sansalone
157 + fix SP Starr, gagnés au loto, val. à neuf
Fr. 1149 —, cédés Fr. 749.—, tél. 079 787 95 02.

Contre rémunération! Cherche personnes
privées qui voudraient m'accueillir pour
démonstrations de magnifiques sous-vête-
ments féminins, tél. 079 252 56 75.

Opel Calibra 2.5 L, V6, 92 000 km, jantes été-
hiver, Fr. 10 000.—, tél. 079 643 37 31.

157 + fix SP Starr, gagnés au loto, val. à neuf privées qui voudraient m'accueillir pour -1— n„ml ———- ™a"£*' "• ¦
,hoJSneè 9 hK rt^Fr. 1149- cédés Fr 749.-, tél. 079 787 95.02. démonstrations de magnifiques sous-vête- Opel Calibra 2.5 L, V6, 92 000 km, jantes ete- 4* pièces avec cheminée 2 balcons cave,

=-r-, r̂  ,nn -„ , „ -rr ments féminins, tél. 079 252 56 75. hiver, Fr. 10 000.-, tél. 079 643 37 31. garage place de parc, carnotzet et place de
Table valaisanne 180 x 80, 2 rallonges de ! : : — jeux, tel. 079 729 75 52.
50 cm en noyer massif + 6 chaises, tel. 078 Privé cherche électricien, même à la retraite, Opel Frontera 2.2i Diamond, noire, 1996, _ ——— , ;—r
625 50 62 oour olusieurs petits travaux. Martignv. tél. 027 très bon état, 135 000 km, expertisée, intérieur Conthey-Vétroz, 50 m terre végétale, prix aPrivé cherche électricien, même à la retraite,

pour plusieurs petits travaux, Martigny, tél. 027
722 83 93.

Opel Frontera 2.2i Diamond, noire, 1996,
très bon état, 135 000 km, expertisée, intérieur
cuir, vitres teintées, climatisation, pneus
été/hiver, Fr. 7500.—, tél. 078 842 04 46 (le soir).

625 50 62. pour plusieurs petits travaux, Martigny, tél. 027 très bon état, 135 000 km, expertisée, intérieur Conthey-Vetroz, 50 m terre végétale, prix a
722 83 93 cuir, vitres teintées, climatisation, pneus discuter, tél. 079 220 02 02.

Urgent, lot de meubles en chêne: paroi de été/hiver Fr 7500.—, tél. 078 842 04 46 (le soir). rr;—zrr, rr r—rr, rr ;—^~
salon, crédence, table ovale + 8 chaises, cham- Restaurant de passage cherche, de suite ' ! ï Fully, 37i pièces et 47* pièces neufs, des
bre à coucher, valeur Fr. 12 600 —, cédé à ou à convenir, jeune commis de cuisine et Opel Vectra GT, 129 000 km, expertisée, Fr. 298 000.—, tél. 027 746 41 • 51,
Fr. 7000.— à discuter, tél. 079 828 68 80. jeune serveuse motivés, tél. 027 783 12 30. options. Fr. 2900.—, tél. 079 205 60 47. www.rv-service.ch 

Restaurant de passage cherche, de suite
ou a convenir, jeune commis de cuisine et
ieune serveuse motivés, tél. 027 783 12 30.

Opel Vectra GT, 129 000 km, expertisée,
options. Fr. 2900.—. tél. 079 205 60 47.

Fully, 37> pièces et 47; pièces neufs, dès
Fr. 298 000.—, tél. 027 746 41 51,
www.rv-service.ch
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On cherche
1 poseur pour 3 cuisines Hornbach, à Sierre
éléments déjà montés, tél. 076 495 38 89. Véhicules
Achète cash à bon prix tous bijoux or, or
pour la fonte, diamants, montres. A domicile
ou sur rendez-vous en bijouterie. Cours d'enfi-
lage et création bijoux pierres et perles. Gobet
S.A.. CP. 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

+ + + + + Aa Achat auto + auto accidentée
+ bus et camionnette, paiement cash, tél. 079
448 77 24 ou tél. 078 878 77 24.

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

Subaru Legacy break 4WD 1.8, 1992, climati-
sation, 130 000 km, très bon état, expertisée du
jour et garantie, Fr. 4800.—, tél. 079 361 07 14.
Toyota RAV 4 x 4  automatique, Linéa Sol,
5 portes, 43 500 km, climatisation, ABS, etc.,
super état, Fr. 24 800.—, reprise véhicule, crédit,
leasing, tél. 027 323 39 38.

Fully, plusieurs terrains libres de mandat!
A saisir! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.
Fully, villas individuelles, dès Fr. 575 000.—.
Aubaine: 2 appartements 2'/i pièces, inclus pla-
ces de parc, Fr. 350 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Cherche fourgon Fiat Ducato turbo diesel
2.5, année 1991 ou plus, pour les pièces, tél. 079
304 79 15.

+ + + + + Achète voitures, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.

Toyota RAV-4 2.2 diesel, 177 CV, grise,
3.2006, garantie + services usine, val.
Fr. 52 000.—, cédée Fr. 39 000—, tél. 076 554 65 33.

3.M., v.r, .oju puiie, «i. u/ 3 /«¦«.¦»¦ 
^7,7, 

appeiez-moi: tei. u/o 
ïëâsïng ,é'|. 027 323 39 38. Granges (Sierre), Pré-de-Savioz 11, grande

Cherche fourgon Fiat Ducato turbo diesel 908 72 72. ; v;ua individuelle, cuisine agencée, 5 chambres,
2.5, année 1991 ou plus, pour les pièces, tél. 079 + + + + + Achète voitures, bus, camionnettes, Toyota RAV-4 2.2 diesel, 177 CV, grise, 2 salles d'eau, caves, carnotzet, buanderie, dou-
304 79 15. occasion, exportation, paiement cash, tél. 079 3.2006, garantie + services usine, val. ble garage, galetas sur terrain privatif de
-  ̂ r:—; ^—:—3—  ̂ "̂il 635 97 35 Fr. 52 000.—, cedee Fr. 39 000—, tél. 076 554 65 33. 1250 m;. Quartier résidentiel, très tranquille.
Cherche jeu pour Nintendo GameCube ou 033  ̂

JJ- vici+es- tel 079 785 99 83
N64: Le Masque de Majora de la légende de + + + Achetons cash voitures, bus, camion- T°yota„R*V-4J-in="°L2P01'i ris?.' eSSenCe' . 

' '. .. ,' , Zelda. Tél. à midi au 024 481 61 39. nettes pour exportation Toyota, autres mar- manuelle, 5 portes, 108 000 km, dernière exper- Grône, imm. Maréchal, appartement+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, Toyota, autres mar-
ques, tél. 078 747 76 77.

Toyota RAV-4 Lineasol, 2001, grise, essence,
manuelle, 5 portes, 108 000 km, dernière exper-
tise 06.01, crochet remorque, Fr. 23 000.— à dis-
cuter, tél. 079 448 62 25.

Grône, imm. Maréchal, appartement
37* pièces, 2e étage, ouest, ascenseur,
Fr. 250 000.—, location Fr. 1050.—/mois, tél. 027
455 74 36, tél. 027 455 03 89.

Accessoires autos

Trancheuse à volant Berkel, tél. 079 228 23 41
BMW 525 Touring 4 x 4, 1995, automatique,
cuir, 138 000 km, gris métal, climatisation, très bon
état expertisée, Fr. 9500.—, tél. 021 943 22 29.

Jantes hiver alu Audi A4 + pneu 30% 205/55
R16 + divers accessoires hiver, Fr. 1000.—,
tél. 079 221 03 94.

Martigny, rue des Martinets 4 et 8, appar-
tement 3V; pièces, dès Fr. 153 000.—, tél. 079
205 32 17.
Martigny, villa individuelle 140 m' habita-
bles, sous-sol 70 m1, terrain env. 600 m', garage,
impeccable, Fr. 485 000.—. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 476 48 49.

Jeune homme cherche travail comme sou-
deur, restauration, taille vigne ou autres,
tél. 078 617 83 65.

Nissan Micra 1.2, 74 000 km, expertisée du
jour, courroie de distribution remplacée,
Fr. 4000.—, tél. 079 628 02 13.

Bramois, villa jumelle 47: pièces, fonds pro-
pres ou 2e pilier, Fr. 40 000.—, libre de suite,
tél. 079 247 30 10.

fe... tu**, il*.* Houvellkle -^ 0̂ /̂ ^^
!.'-... . — -- -- _ :-. — -.-.-. — — — -- — -.-<

Renault 21, 1991, expertisée le 10.10.2006
équipée été-hiver, tél. 079 323 09 14.

VW Passât break 4 x 4, tiptronic, climatronic,
etc., super état, Fr. 13 800.—, reprise véhicule,
crédit, tél. 027 323 39 38.

Deux-roues
Kawasaki ZZR 1100, expertisée, 1990
Fr. 2400.—. tél. 079 641 36 27.

Martigny-Combe, Les Rappes, maison dans
ancienne grange, 47; pièces, intérieur moderne
rénové en 1990, rez: grande cuisine, salon avec
cheminée, bains et WC séparés. A l'étage
3 chambres et mezzanine, WC et douche.
2 caves voûtées. Vue sur la plaine du Rhône,
Fr. 450 000 —, tél. 079 436 81 42.

Supermotard 25 kW Suzuki 400 DRZ, noire,
5000 km, ligne complète titane, Fr. 6800.—,
tél. 079 546 31 39.

Saint-Léonard, appartement 110 m', A'h piè-
ces, deux balcons, petit immeuble de 5 apparte-
ments avec ascenseur, Fr. 320 000.—, tél. 079
799 98 02.

VIT Specialized, modèle 2005, EPIC, noir,
monté Shimano XT, taille M, très peu utilisé.
Valeur à neuf Fr. 3750.— cédé Fr. 2000.—,
tél. 079 308 23 53.

monté Shimano XT, taille M, très peu utilisé. Saxon, 1 terrain à construire 1985 m'
Valeur à neuf Fr. 3750.— cédé Fr. 2000.—, et 2 champs d'abricotiers luizet de 1340 et
tél. 079 308 23 53. 146u m*. tél. 076 583 42 17.

Yamaha Fazer 600, noire, 27 500 km, 2000, Sierre, à 10 min. du centre-ville, dans mai-
expertisée, pneu + disque arrière neufs, son ancienne, Th pièces + 17. pièce + cave,
top-case, Fr. 4800.—, tél. 079 209 80 86. Fr. 130 000.—. Renseignements 079 771 32 67.

Sierre, à 10 min. du centre-ville, dans mai
son ancienne, 27. pièces + 17. pièce + cave
Fr. 130 000.—. Renseignements 079 771 32 67.

A Bramois (vieux-village), appartement
rénové 47. pièces (120 m2), grand séjour, cui-
sine ouverte, 2 salles d'eau, chambres mansar-
dées, sous-sol (60 m') + carnotzet typique +
grange à rénover avec garage (61 m'), places de
parc (74 m2), disponible juillet 2007, prix à dis-
cuter, tél. 078 713 75 95.

Fully, La Fontaine, splendide terrain
constructible, 1303 m2, sur coteau, proximité
commerces, écoles, centre, vue d'exception,
tranquillité, ensoleillement maximum,
Fr. 230.—/m2, tél. 079 722 21 21, www.immo-
valais.ch

Martigny, Fusion, splendide et luxueux
attique duplex 67. pièces, 245 m2, vaste espace
de vie, cuisine américaine, grandes chambres,
terrasse, garage, Fr. 890 000—, tél. 079722 21 21,
réf. 306, www.immo-valais.ch
Martigny, Fusion-Rossettan, terrain 2669 m2,
densité 0.6, tél. 078 768 03 09.

Sierre, appartement 37. pièces, 88 m2, 2 bal-
cons, cave, Fr. 199 800.— + appartement
27. pièces, 52,5 m2, balcon, cave, Fr. 125 000.—,
tél. 079 821 80 82, Schmid.
Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle
à manger, cuisine agencée, terrasse, places de
parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000.— à dis-
cuter, tél. 079 821 80 82.
Sion, 47. pièces, lumineux et cachet,
rue Envol. Fr. 330 000 —, tél. 079 785 17 81.

HOS COMPETENCES AVOTRE SERVICE
•• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

» AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

» AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
. ~

 ̂
.y 

www.ab-librex.ch
V_ y r \  St-Hubert 23

LIVRAISON VXEXPRESSÉ Sion

http://www.rv-service.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.publicitas.ch


ion, proche place du Midi et gare, appar-
ement 77. pièces, surface 274 m2, lumineux
vec vue imprenable, Fr. 690 000.—, tél. 079 247
0 10.

Saxon, 27. pièces, dès Fr. 590.—. Studios
Fr. 390.—, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Si tu es JF désirant partager sentiments,
bonheurs et malheurs, une vie simple mais
affective, JH, 38 ans, tél. 079 637 98 30.

'al des Dix, mignonne grange-écurie, 5,2 m
5,2 m, pour transformation chalet, terrain

000 m2, accès facile toute l'année, location-
ente Fr. 350.—/mois, tél. 027 323 36 80.

râlais, rive droite, coteau, villa d'excep-
ion, construction 2003, terrain 900 m2, jacuzzi,
auna, vieilles pierres, baies vitrées, vue impre-
lable, ensoleillement maximum, garage,
r. 695 000.—, tél. 079 722 21 21, www.immo-
alais.ch

Sion, 47. pièces remis à neuf, libre de suite,
3 chambres à coucher, 2 WC, 1 douche, 1 salon
+ balcon, place de parc, Fr. 1390.— charges
comprises, tél. 027 203 32 46. '

Brocante du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

rétroz, quartier tranquille, villa 47. pièces
ur terrain de 639 m2, Fr. 476 000.—.
Mensualités: Fr. 1578.— après fonds propres
u LPP. Renseignements et visites: tél. 078
23 38 75. 

Immo cherche à acheter
:herche à acheter chalet d'alpage habitable
l'année, isolé et vue, tél. 079 206 16 42.

herche prés pour mettre chevaux en pâture
ans la région de Sion, Conthey, Savièse, tél.
78 759 86 98.
herche terrain à construire région Les
lasses, Les Collons, Renduez, tél. 079 327 42 27.
ouple cherche terrain à bâtir à
enthône/région, tél. 079 467 49 49.

Cherche à louer, évent. à acheter, maison,
Mayens-de-Saxon, tél. 078 796 66 00, Ch.
Bourquin.Venthone/region, tel. u/9 4b/ 43 49. R„„rm,irT Pour vos nettoyages, peinture, pose de par

be particulier à particulier, recherchons ° 
\ \ „ ,„ ., . h, . . guet, un seul numéro tél. 079 742 81 25.

villas, appartements, terrains, commerces, tél. Couple cherche 3 /. pièces, agréable a vivre Recherche personne à même de donner cour
027 322 24 04. *ÏS5?.U"**P °.U ^5mJnee.un.Plus'.S'2" et de persan et conversation, tél. 027 785 10 71.

Couple cherche 37. pièces, agréable à vivre,
fourneau suédois ou cheminée un plus, Sion et
environs Bramois ou Ardon. Environ Fr. 1300.—
ce, tél. 078 735 93 11.

Recherche personne a même de donner cours
de persan et conversation, tél. 027 785 10 71.

Entre Sierre et Monthey 1 ou 2 appartements
en plaine, prix modéré, tél. 027 722 83 93.
Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas, appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11. 

Immo location offre
A 5 minutes Sion, petit chalet (1-2 person-
nes), 1er mai 2007, grand terrain + garage,
beaucoup de cachet, Fr. 1050.— sans charges,
tél. 078 789 17 67.
, remettre, local commercial, actuellement siorif quartier Champsec-Vissigen, cher-
ar-cafe, possibilité crêperie et pizzeria, local chons 47. pièces ou 57. pièces, pour juin ou juil-
ntièrement aménagé, région Le Chàble- iet tel 078 828 65 39
erbier, tél. 079 673 78 83, 1947 Champsec. —'¦ : : 

yent, appartement 47. pièces, place de TrirnrMMTTlIIIIMlMl ^MMlMriirrHri n» iarc, 2 caves et jardin, Fr. 1100.—/mois + char- Mztranraces, tél. 027 398 25 21. mtÊKÊKm,: VtH.dIH.BS fflHMHH
ramois, Sion, appartement 47. pièces atti- Ces.en?ti1

co
J' hôt?'.*am/ liord de ,.mer tout

ue duplex, résidence Bourgade C, grande ter- confort, ^^ gratuit,. des 43 euros/jour, tout
isse, 3 salles d'eau, charge! + garage compris, compris, tel. 041 420 49 54, www.hotelgiove.it
-. 1800.—. Renseignements tél. 027 322 40 05. France, appartements et villas, toutes gran-
hâteauneuf-Conthey, grand 37. pièces, d.eu.i?' m?r et .^mère-pays, aussi Espagne et
lace de parc, de suite, Fr. 1050.- charges corn- 'tahe Disponibilités: www.logementcity.ch,
rises,té[ 079 213 76 11. tel. 021 960 36 36. .

hâtel s/Bex, joli 37. pièces au rez, verdure. !:'Eicala' EsPa9ne' proche plage, maisons
ntièrement rénové en 2005, cuisine agencée, ?+

chambres cuisine, bains, terrasse couverte,
places de parc, Fr. 1350.- tout compris, .̂.fr: T'-'56™^6' mi.-sa!son F

r
r 500.-.

il 079 210 10 80 Studio jardin: Fr. 600.—, mi-saison: Fr. 350.—,
"1 ! parking fermé, badminton, jeux enfants, pis-
hippis, appartement 47. pièces, place de cine, tel. 079 357 10 78.
arc, cave, Fr. 1100.— ce, libre, tél. 079 zr. =—— ,.. _.. T-Z—rr—
71 Q4 25 Plan-Cerisier s/Martigny, mazot 2 pièces

! meublé, vue imprenable, libre avril - mi-juillet,
icmthey (Plan), moderne 37. pièces, lumi- Fr. 800.—, tél. 027 722 61 56.
leux, avec garage, Fr. 1400.—, près des écoles, ¦=-. ; -rr-. r-, 7-7-
:alme, libre de fuite ou à convenir, possibilité s,mP.le et sympathique mayen a louer a la
te racheter le mobilier, tél. 079 628 0213. semaine situe au Mayen-de-la-Zour, sur

! ¦ Savièse, Fr. 350.—, tel. 079 243 06 19.
:.rde, Conthey, 4 pièces (96 m2) aux combles, r; : -j ¦ , . — -r-z——
ans ma/son familiale, Fr. 1150.- charges compri- Verconn, dans chalet, appartement 3 pie-
5, début mai ou à convenir, tél. 078 600 50 11. fH' I?f' n-.1 AT-faïln5' C ' VU6' tranc>ul1-

ite. te . 027 455 29 60.
vionnaz, 3 pièces, balcon sud, dès Fr. 780.—
garage Fr. 95.—, tél. 079 238 08 03.
irimisuat, appartement 57. pièces, libre
vril, Fr. 1750.— + charges, tél. 079 239 27 40.
liège, appartement 37. pièces, rez, dans
illa, jardin, réduit, buanderie, cave, places de
arc, Fr. 1500.—, libre 1er juin 2007, tél. 078
74 18 81.

A vendre jeunes lapins, 8 à 10 semaines, RC
commune, tél. 079 679 17 72, le soir.

liège, villa 7 pièces, 3 salles d'eau, carnot-
et, buanderie, cave, places de parc, libre
er juin 2007, tél. 078 674 18 81.
¦vin.iicv y naiic IHUU3U iciie puui uejjui uu I*rTlS#inHTtisanat, surfaces 100, 200 ou 300 m2, tél. 079 rwuaautu
'6 28 15. Etudiant répare vos différents cuirs de
i„r;,,„„C;„„„ -,,, _ iA„. „.,„ c, or\n— sonnettes pour un bon prix, téléphonezluraz-sur-Sierre, 27. pièces, cave, Fr. 800.— ... n7Q 7/1c c-Ç n3 ,_,.*, i-> H
larges comprises, libre de suite, tél. 022 au 079 746 57 03, après 12 h. 
70 93 05.
avoire s/Martigny, appartement 27. piè- » J--,--,îS, meublé, avec jardin, Fr. 900.— + charges, SB ... M QvIinBr .
il. 079 622 44 50. Fumier de cheval pour jardins, vergers, cultu-
iddes, maison individuelle comprenant ces, vignes, petites et grandes quantités, à pren-
>acieux duplex mansardé 4V. pièces + rez corn- dre à Vétroz, tel. 027 346 35 58. 
!fr^

a' 3 Pièœs Fr. 1800.- charges comprises. Jouets pour enfants, nurserie, et cuisinière
• '• '¦' '" la iu-  avec accessoires, bon état, tél. 027 306 81 06 ou
alquenen, appartement 27. pièces dans tél. 079 290 50 32.
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0'- "" Mazot de Jardîn à démonter, structure bois,are 1er juillet 2007, tel. 078 625 64 00. t?iture tui|̂  dimen5ion 3 m 50 par 3 m 30I
avièse, 37. pièces neuf, rez pelouse privée, tél. 027 744 10 01. 
laces de parc intérieure et extérieure,-.1400 —ce, dès 1er mai, tél. 079 613 72 42.
avièse, Prarinson, «petit coin de para- AlîlitléS, FÊnCOITtreSis», dans chalet, 27. pièces, neuf, 43 m2, „.. . .... .
ichet, machine à laver/séchoir, de suite. Pilote héli cherche une copilote 35-40 ans,¦. 900.— toutes charges comprises, tél. 079 aussl sportive en montagne pour partager les
IQ 3-7 An cassions, rénion ValaU SMS tpl n79 ?Rd 13 nfi

Gagnez votre place en finale des play-offs de LNB!

25 billets offerts

Match du mardi 20 mars, 20 h
NF FINALE 2 au 900 (Fr. i.- smsj
Match du dimanche 25 mars, 17 h 45 (éventuel)
NF FINALE 3 au 900 (Fr. 1-smsj

par match à la Litternahalle à Viège

HC VIÈGE - HC BIENNE
Match du vendredi 16 mars, 20 h
(concours clôturé)

Sierre, appartement 37. pièces, balcons,
cave, grenier, parking couvert, possibilité 2e
parking, libre 1er mai 2007, tél. 027 473 34 24.
Sierre, centre-ville, appartement 57. piè-
ces, libre 1er mai 2007 ou à convenir, tél. 079
202 71 83.

A votre disposition, le bricoleur, installation
antenne parabolique, toutes chaînes mondia-
les, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86.

Vétroz, appartement 5 pièces, zone calme
préférable pour couple soigneux, libre de suite
Fr. 1300 — + charges, tél. 079 274 08 72.

TTTI -r m—r: ; Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
Vétroz, appartement 5 pièces, zone calme, casSette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
préférable pour couple soigneux, libre de suite, 
Fr. 1300.— + charges, tél. 079 274 08 72. Cours: dessin/peinture (depuis 1996), tous
TZ-ïïZ T—r-—^ m : r—r niveaux. Atelier: expression créatrice. Stages
Vollèges, studio 50 m1 dans maison, état d.été, 5ion té| 027 323 40 60.
neuf, bain et douche, buanderie privative, cave, ! 
Fr. 690.—, tél. 079 722 21 21. Déclaration d'impôts, aussi à domicile, jour-

Cours: dessin/peinture (depuis 1996), tous
niveaux. Atelier: expression créatrice. Stages
d'été! Sion, tél. 027 323 40 60.

Champlan, Grimisuat, urgent, 3-37. pièces,
Fr. 800.— à Fr. 1000.— tout compris, tel. 027
398 19 03 ou tél. 078 868 09 37.398 19 03 ou tél. 078 868 09 37. ' JFC Çar.re'ages/ reXf£™eï!£ i rn

é n?vati°ns.Le plaisir d un travail bien fait! Devis gratuit
Cherche à louer, à l'année, meublé, 3-4 piè- Sion, tél. 079 507 17 19, ferjo@net.plus.ch
ces en Valais, tél. 076 578 20 17 ou écrire CP .. 7—, 4. .. , ?,„.„... ,i„ „,, „^nfiQ -\ ->->- > rLm„r,0 Maçon exécute tous travaux de maçonne2Ub9, 122/ Larouge. ,;_ T „A .*; - r,„si^., „„:„*.„.I =*,

Maçon exécute tous travaux de maçonne-
rie, rénovations, carrelages, peinture, etc.,
tél. 079 760 49 06.

Homme, 25 ans, cherche colocation à Sion,
88536@bluewin.ch
Jeune femme seule cherche un apparte-
ment de 27. - 3 pièces à Martigny, pour le
1er juin, loyer maximum Fr. 1000.— charges
comprises, tél. 027 722 44 77.

88536@bluewin.ch Troc international du Valais: déposez, nous
i—.-.. f„—..„ —...i» ,1 u„ ¦¦_ t.. vendons. Gagnez de l'argent, meubles, électro-
i^Z?H»

m
-
m 

t nll-
h
fyllaEEf ,?E ménager, brocante, Vorziers 20, Martigny,ment de 27. - 3 pièces a Martigny, pour le + -. n-A ,'.,, -,-, .0 JLranmrmm

1er juin, loyer maximum Fr. 1000.- charges tel. 027 723 22 48, www.troc.com 
comprises, tél. 027 722 44 77.
Région Sierre, Salquenen, Chippis, cherche
local 70-80 m2, sec, prix raisonnable, tél. 079
220 31 50.
Sion ou environs, cherche à louer hangar
ou dépôt, tél. 078 624 69 55.

A vendre tortue de terre (1 année), à per-
sonne possédant jardin, Fr. 150.—, tél. 079
363 02 31.

Déclaration d'impôts, aussi à domicile, jour-
née ou soir, dès Fr. 100.-, conseils inclus, tél. 079
579 97 45.
J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyages de toits, bas
prix, tél. 079 716 01 85.

Sushis sur commande dès 50 pièces, livrés
à Sion, tél. 079 517 90 36.

rgggĝ i
SION ^

Avenue de la Gare 22
1950 Sion

www.lejardingourmand.ch

Le menu «sympa»
de ce week-end!

La terrine de lapereau aux pruneaux confits
sauce ravigote et gourmandises

* * *
La poêlée de Saint-Jacques dans un panier de

bananier aux effluves d'orange et cayenne
Erection de patates douces

* * *
Le fameux «charolais Henri IV»

La dînette...
* * *

L'entremets «mangue-cassis»
La douceur glacée à la fleur de sureau

Petite crème brûlée

Fr. 79.-

Appelez-nous
Pascal Fantoli - 027 323 23 10

Ouvert dimanche midi
036-391328

S

/~N TOUTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ jfi AIDE 1950 SION 5
LflY\^\ RUE MAX-HUBERT 10 

°j S¦QT, l̂ k 3960 SIERRE o $2
Vi^V  ̂AV. 

GD. ST-BERNARO 10 £
futures mèreo 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 houros sur 24 h

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés

M du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

EDITIONS: DÉLAIS

Lundi 19 mars 2007
Mardi 20 mars 2007
Mercredi 21 mars 2007

Petites annonces au mot
Lundi 19 mars 2007
Mercredi 21 mars 2007

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 20 mars 2007

Vendredi 23 mars 2007

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 21 mars 2007 Vendredi 16 mars à 1 2 h

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires doivent
être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30 la veille
de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

supprimée
Vendredi 16 mars à 8 h
Vendredi 1 6 mars à 1 4 h

supprimée

Vendredi 16 mars à 1 2 h

Jeudi 15 mars à 11 h

Vendredi 16 mars à 16 h

Comment participer?
Par SMS
1. Sur votre mobile, rubrique Messages, choisissez Rédiger Messages
2. Tapez NF FINALE 2 ou 3
3. Envoyez le message au numéro 900 (Fr. T.- par SMS]
4. Vous recevrez une confirmation de participation.
Par COURRIER: inscrivez NF FINALE 2 ou 3
sur une carte postale et renvoyez-la à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Marketing, Industrie 13, 1950 Sion.
Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône Média
de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas
autorisés à participer. Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recours juridique est exclu.

mailto:88536@bluewin.ch
http://www.hotelgiove.it
http://www.logementcity.ch
mailto:ferjo@netplus.cn
http://www.troc.com
http://www.lejardingourmand.ch
http://www.kovive.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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il reste I
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champion
monde

constructf
Renault,

** Giancarli
sichella ei

profiter du d
de son ancien e

combrant coéquipier Alonso poti)
faire enfin une place au soleil. I

Une nouvelle génération c
de pilotes :

Mais l'un des intérêts majeura
cette saison sera de voir- après la
parts des trentenaires Schumai
Montoya, Villeneuve, Monteiro etk
évoluer une toute nouvelle générai
emmenée par le Britannique
Harmlton (McLaren-Mercedes).

Avec Alonso et Hamilton, 22
McLaren-Mercedes aligne le
jeune duo du plateau: 47 ans à
deux.

Micnaei scnumacner para, 
^les compteurs de la FI sont

presque remis à zéro: à 25 ans et
avec ses deux titres mondiaux, Fer-
nando Alonso est la seule et unique ré-
férence d'un championnat 2007 parti-
culièrement ouvert qui devrait voir
l'éclosion de nouveaux talents.

Le 18 mars, au départ du Grand
Prix d'Australie à Melbourne, l'Espa-
gnol sera l'unique champion du
monde sur la grille. Il est aussi le pilote
en activité qui a le plus gagné de GP
(15) et celui qui s'est élancé le plus sou-
vent depuis la pôle position (15 fois) .
Nous sommes loin des statistiques as-
tronomiques de Schumacher, parti à
37 ans sur 7 titres mondiaux, 91 victoi-

^  ̂ res
et 68 pôle posi-

tions. Mais Alonso
sera-t-il le premier pilote à

conserver son titre mondial en chan-
geant d'écurie (Renault pour McLaren-
Mercedes) depuis Juan Manuel Fangio
dans les années 1950?

Kimi Râikkônen (27 ans) et son
nouveau coéquipier chez Ferrari, Fe-
lipe Massa (25 ans), espèrent bien être
en mesure de l'en empêcher. D'autant
que Massa, qui reste sur une victoire
haute en émotions lors du dernier GP
2006 au Brésil, s'est montré plus rapide
que tout le monde lors des derniers es-
sais privés, à Bahre'm. Du côté du

REMP

2007 R
lement distinguée Tune de Tau
tre lorsque la voiture est en
piste». La FIA veut ainsi que
Bridgestone marque les pneus
afin que spectateurs et télé-
spectateurs puissent à tout
moment connaître la stratégie
de l'équipe en matière de
pneumatiques. Le vendredi, à
l'issue des PI et P2, chaque pi-
lote devra rendre deux trains
de chaque spécification «sec».
Il abordera P3 (essais libres 3)
le samedi matin avec 10 trains

«sec» mais devra encore ren
dre «un train de chaque

^̂  
spécification «sec»

Éa avant le début des qua
lifications. Du-

^V "*-̂ »̂  
rant la

^X \ ^k course,
^ *̂0 i

f chaque pi-
/ lote doit
\ utiliser au

moins un
„_/ train de cha

cune des
deux spécifica

tions «sec».» si

recoi
form
deux
son j
macl
l'écu
veau
recte
décic
sabbi

«i

Mich
pitre

RÈGLEMENT

LES ESSAIS
Deux voitures seulement
pourront être utilisées par

ment courir, mais avec
une des deux voitures

kqui participera à la
suite du week-end.

Manufacturier unique de
pneumatiques, Bridgestone
doit équiper désormais 100%
des écuries engagées et four-
nir à toutes ces équipes des
pneus en quantité et en qualité
égales durant toute l'année ca-
lendaire. A chaque week-end
de Grand Prix, Bridgestone
fournira deux spécifications de
gommes pour le sec: une
gomme dure et une tendre.
Chacune de ces deux spécifi-

cations retenues par
GP doit en outre

pouvoir être
«faci- à

LES MOTEURS

LES PNEUS

Comme en 2006, les mo-
teurs devront tenir durant
deux week-ends de grand
prix. La journée de vendredi
ne comptera pas.

Chaque pilote abordera la
course avec 14 trains de
pneus «sec», 5 trains «pluie»
et 4 trains «pluie extrême». Il
devra en rendre 2 de spécifi-
cation «sec» le vendredi soir
et un le samedi matin.

Un système de contrôle GPS muni de voyant
permettra désormais aux commissaires d'aver
tir le pilote en cas d'incident. Les équipes médi-
cales pourront connaître la gravité de l'incident
grâce à un nouvel indicateur d'accident.

Lta uKAdn itdid 

Jusqu'ici fixée à 14 mètres par se-
conde, la vitesse du crash test frontal
est élevée à 15 mètres par seconde.
Des panneaux antipénétration renfor
ceront l'habitacle.

pc - yx
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DE FI ? L'Espagnol a quitté Renault pour McLaren, mais
à sa propre succession. Râikkônen et Massa (Ferrari)
:ipaux rivaux. Coup d'envoi, dimanche, à Melbourne.

I PAR KIMI

onen, le pan de Ferrari m^^m  ̂fHPWB«̂
! Toyota Toyota j Red Bull Renault 

plus notre référentiel absolu, re- ria Jean Todt le premier choix duisent effectivement ses degrés \ \
connaît le directeur sportif de la pour succéder à Michael Schu- d'implication dans son écurie et : : 
Scuderia, Stefano Domenicali, mâcher, dire que le Finlandais de compréhension de sa ma- • j
sur le site internet spécialisé au- remplace le retraité allemand chine! Y a-t-il des différences en- : jp ?'- ^^  ̂ <f #fetosport.com. Mais chacun de n'est qu'un raccourci. tre Ferrari et McLaren? «Oui, : JE Bk |C j l Ê^k  r 1 /Tnous veut prouver la valeur de Symboliquement, c'est mais ce n'est pas la peine d'en \ flHEHj- *M UNK KW,! fcaii 'W'. 'l

trairementàsonimagemarke- Sauber de plus en plus ambitieuse, perte d'environ 900 tours par minute
d Bull aligne le duo le plus âgé: Tout ce petit monde aura 17 courses pour les meilleurs propulseurs,
loulthard - doyen du plateau pour se départager, soit la plus courte Comme l'an dernier, ces moteurs doi-
136 ans en avril-et Mark Web- saison depuis2003 (16GP) etun Grand vent tenir deux week-ends de course
snt 65 ans en ce début de sai- Prix de moins qu'en 2006. consécutifs, mais ces week-ends sont
rari ne s'était plus présenté en réduits auxseuls samedi (essaislibres 3
esaison avec deuxpilotes aussi Le vétusté circuit d'Imola et qualifications) et dimanche
iepuis la paire Chris Amon (24 sacrifié (course). Les essais libres 1 et 2 du ven-
acky Ickx (23 ans) en 1968. Si le Grand Prix de Belgique sur le dredi ne sont plus comptabilisés et de-
z Renault, Heikki Kovalainen, mythique tracé de Spa-Francor- viennent comparables à des essais pri-
fera ses débuts dans le grand champs retrouve sa place dans le ca- vés puisque les écuries peuvent utiliser
:c l'avantage d'avoir déjà effec- lendrier, ceux de Saint-Marin et d'Eu- d'autres moteurs, d'autres pilotes et
saison et des milliers de kilo- rope ont en revanche disparu du pro- d'autres pneus que ceux engagés à par-

en tant que troisième pilote du gramme. Le Nûrburgring qui accueil- tir du samedi.
;. Nico Rosberg (Williams), lait le GP d'Europe sera cette année le En ce qui concerne les pneus, en-
in de 21 ans, espère disposer théâtre du GP d'Allemagne, qu'il parta- fin , Bridgestone devenu manufactu-
nonoplace lui permettant de géra en alternance avec Hockenheim, rier unique, mettra à disposition un to-
er un début de saison toni- mais le vétusté circuit d'Imola ne verra tal de quatre gommes (dures, médium,
m 2006 (2 points et meilleur pas les FI cette saison. tendres et extratendres) dont deux
course à son tout premier GP). Côté réglementation, la Fédération spécifications seulement seront rete-
s au vu de la fin de saison 2006 internationale de l'automobile (FIA) a nues par GE Et pour le public, chacune
«sais privés hivernaux, c'est le imposé un gel des moteurs dans leur des «specs» retenues sera différenciée
s Robert Kubica (22 ans) qui est version Shanghai-2006 en les limitant par une marque «visible lorsque la voi-
attendu au volant d'une BMW à 19 000 tours par minute, soit une ture sera en piste», si

parler. Cela ne changera rien, si? '.
Je suis heureux là où je suis.» :
Etes- vous plus heureux? «Je suis \
heureux.» Etes-vous satisfait de :
votre nouvelle monoolace? «Il v '¦

Massa qui a hérité du numéro 5
arboré en 2006 par la monoplace
de Schumacher dont il a été le
dernier coéquipier. Mais Râikkô-
nen et le septuple champion du

notre équipe.»
A commencer par Râikkô-

nen lui-même qui, à 27 ans, a
déjà échoué à deux reprises aux
portes du titre mondial: en 2003
face à Schumacher - pour deux
points!. - et en 2005 contre
Alonso. «A coup sûr, nous tente-
rons de remporter le champion-
nat et de gagner autant de cour-
ses que possible, et ce en abordant
de notre mieux la toute première
course», le 18 mars en Australie,
affirmait le Finlandais sur autos-
port.com à l'issue des derniers
essais hivernaux

monde diffèrent aussi notoire- a des choses dont nous ne som- '¦
ment par leurs modes de vie: très mes pas contents et que nous :
sérieux pour le retraité, déluré améliorons, tout va bien.» Tout •
pour le nouveau venu dont les est-il conforme à vos espéran- :
frasques alcoolisées ne sont pas ces? «Oui, pas de problème», ré- :
un secret. Au travail également: pond-il. Le rôle que pourrait te- '¦
s'il est considéré comme l'un des nir Michael Schumacher au seinînlandais

tenter de
ondial de
'trait , sur
euses, de
ael Schu-
ùlle pour
son nou-
iue le di-
> Brawn a
le année

retraite de
li un cha-
K n'avons

plus rapides en piste, «Ice Man» de Ferrari semble ainsi prendre j
n'avait pas la réputation chez toute sa mesure: conseiller de :
McLaren-Mercedes d'un pilote
particulièrement assidu auprès
de ses ingénieurs. Aussi, alors
que Schumacher avait su fédérer

luxe pour aider Râikkônen à pal-
lier ses déficiences techniques.
«Nous utiliserons l'expérience de
Schumacher nour dévelovver laPremier choix. Les Ferrari s'y que Schumacher avait su fédérer

sont montrées les plus rapides toutes les forces de la plus presti-
du plateau et se présentent gieuse des écuries de FI autour
comme l'équipe à battre cette de sa seule personne, Râikkônen
saison, mais Râikkônen a été semble loin du compte sur ce
moins véloce sur la piste de Sa- point,
khir que son nouveau coéqui-
pier Felipe Massa. Et même s'il Conseiller de luxe. Surtout si ses
était pour le patron de la Scude- réponses aux journalistes tra-

monoplace de El, confirme le di-, \
recteur technique de Ferrari, Ma- :
rio Almondo. Nous resterons en \
liaison avec lui, y compris à dis- '¦
tance lorsqu'il ne viendra pas sur :
les grands prix car il peut faire la '¦_
différence même depuis chez lui.» :
si

Giancarlo

Mark
Webber

Williams Toyota j TorO ROSSO Ferrari 

Super AguN Honda Spyker Ferrari 

Anthony
Davidson
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MICHEL alias MACGAYVER

¥ 1mm . I
Homme à tout faire

Libéré des obligations de l'Ai
Avertit son aimable clientèle

Qu'il reste à son entière disposition.
Il profite de cette occasion pour la
remercier de la confiance accordée

jusqu'à ce jour.
024 471 52 61 - 079 302 52 80

036-391108

•^^*mmmmmv

ouverts lundi 19 mars - Saint-Joseph
Bienvenue à nos amis Valaisans

Association pour la personne
en situation de handicap

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

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

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations.

en

ssociation éméra, 1951 Sion
I Vendredi 16 mars de 15 à 21 heures ¦ Samedi 17 mars de 10 à 20 heures
I Dimanche 18 mars de 10 à 20 heures • Lundi 19 mars de 10 à 17 heures

80 Vignerons récoltants

«•ssr^s;
Restauration

AQUITAINE

é'jL
SBJT^pS

Leuk
Ouverture de la saison

vendredi, 16 mars 2007
Blrdie 0116 Notre secrétariat, Golfparcours

Driving Range et Restaurant
Living Room sont ouverts.
A partir de 2007: nouveaux
vestiaires et local pour caddies

DirdlG tWO Green fées réduits jusqu 'au
31 mars 2007/ Fr. 65.-

Birdie three Quelques compétitions
d'entraînement

Samedi, 17 mars Season Opening Tournament
Golf Club rt
Scramble à deux - imm 1
Stableford, 18 trous M

Samedi, 24 mars Compétition en faveur des il
nouveaux vestiaires i%j
du Club House
Single Stableford, 18 trous

Samedi, 31 mars Swiss Amateur Golf Tour/
compétition de qualification
Single Stableford, 18 trous
Une nouvelle série de
compétition ouvertes à tous!
(la finale se déroulera à Wylihof)

Inscriptions et renseignements:
Tél. 027 473 61 61 ou

www.swissgolfnetwork.ch / Leuk / Turniere
www.golfleuk.ch

*̂  ̂messageriesdurhône
^̂ ^M Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

u Parti Radi
ocratiaue d

http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.swissgolfnetwork.ch
http://www.golfleuk.ch
http://www.emera.ch


Le Nouvelliste

un papi cnez
CHRISTOPHE GEISER ? Les années n'ont pas altéré l'enthousiasme du trentenaire hérémensard,
qui mettra un terme à sa carrière après les «mondiaux» de Thyon-Région. Rencontre avec un témoin
privilégié de l'évolution du télemark
A bientôt 35 ans, Christophe
Geiser est considéré comme un
«vieux de la vieille» dans le mi-
lieu du télémark, microcosme
qu'il fréquente assidûment de-
puis 1997. Un statut de «papi»
qu'il assume avec philosophie.
«C'est vrai que la concurrence
est beaucoup p lus jeune, mais ce
fossé des générations est
sympa», souligne-t-il. «J 'ai tou-
jours du p laisir à côtoyer des
Norvégiens, des Espagnols, des
Canadiens. Depuis que j 'ai dé-
buté la compétition, je me suis
toujours dit que je continuerai
ce sport tant que j 'aurai du p lai-
sir à me faufiler entre les por-
tes.»

Reste que le plus Chaux-de-
Fonnier des Hérémensards -
ou le plus Hérémensard des
Chaux-de-Fonniers, c'est selon
- tirera sa révérence au sortir
des championnats du monde
FIS de Thyon-Région, en fin de
semaine prochaine. «Une déci-
sion irrémédiable. J 'aurais déjà
raccroché en f in de saison pas-
sée, mais la perspective de dis-
puter ces «mondiaux» à domi-
cile m'a incité à prolonger d'une
année. Vous savez, entre les en-
traînements, les compétitions,
les voyages, le télémark prend
du temps au détriment, dans
mon cas, de ma formation de
guide. Au bout d'un moment, il
faut savoir dire «stop» et définir
ses priorités.»

Evolution, mais...
De par sa longévité, Chris-

tophe Geiser s'inscrit comme
un témoin privilégié de l'évolu-
tion du télémark. «A l 'échelle in-
ternationale, cette discipline est
devenue p lus professionnelle»,
estime le coureur d'Héré-
mence. «Mais les différences de
niveau demeurent marquées.

Entre un Scandinave et un Japo-
nais, pour prendre un exemple
concret, il n'y pas p hoto!»

Evolution également sur le
plan national. «Depuis que le té-
lémark a officiellemen t été inté-
gré au sein des structures de
Swiss-Ski, nous ne sommes p lus
livrés à nous-mêmes. Nous bé-
néficions désormais d'un enca-
drement, même si le «salaire» de
l'entraînement est dérisoire, et
les conditions d'entraînement
acceptables. C'est beau, le pro-

BC SAINT-MAURICE

Les jeux sont faits!

Gaétan Moulin (à gauche) et Olivier Schmidiger ont gagné, mais
Saint-Maurice est quand même relégué en première ligue, GIBUS

Vendredi dernier, le BC Saint-
Maurice recevait La Chaux-de-
Fonds pour l'avant-dernier
match de championnat. En
remportant cinq des huit mat-
ches en jeu (Martine Favre -
Emilie Planche en double da-
mes, Gaétan Moulin - Olivier
Schmidiger en double hom-
mes, Emilie Planche - Olivier
Schmidiger en double mixte et
Gaétan Moulin et Helder da

Costa en simple homme),
l'équipe récoltait trois points
précieux avant de se rendre à
Baie pour le dernier match de la
saison. Avec un engagement re-
marquable et une belle déter-
mination, l'équipe s'imposait
sur le score de 6-2. Malheureu-
sement les six points engrangés
ce week-end ne permettent pas
à l'équipe de conserver sa place
en LNB. MARTINE FAVRE

es leunes oousses

Christophe Geiser a découvert le télémark en 1997. Il tournera définitivement la page après les championnats du monde de Thyon. LDD

grès!» Si spectaculaires soient- prochaines années tout au gner dans les trois disciplines», deux autres représentants,
ils, ces progrès n'éclipsent que moins...»
partiellement la (cruelle) vé-
rité. .. Le télémark est, et restera Objectif, le top-ten
sans doute, le parent pauvre de ' en coupe du monde
la Fédération internationale de Mardi soir prochain, à
ski. «Notre sport ne croulera ja-  l'heure de la cérémonie d'ou-
mais sous les millions de dol- verture de ces championnats
lars», soupire-t-il. «Malgré la du monde FIS de Thyon-Ré-
volontéScandinave, malgrél 'es- gion, la gorge nouée et l'esprit
quisse de médiatisation qui se truffé de souvenirs, Christophe
dessine, je ne crois pas à une Geiser entamera donc sa «tour-
éventuelle reconnaissance née d'adieu». Non sans une cer-
olympique du télémark. Pas ces taine ambition. «Je vais m'ali-

précise-t-il. «J 'ai pour objectif l'Hérémensard s'appuyera sur
de terminer dans les dix pre- la parfaite connaissance du ter-
miers du slalom géant et de la rain, un allié non négligeable.
short-classic. Ce serait la plus «Le problème, sans prétention
belle des manières de mettre en
veilleuse ma carrière.» Et de
poursuivre: «Je n'attends pas
grand-chose de la classic. Mal-
gré l'expérience et le cumul des
courses, je suis encore très limité
en skating...»

A l'instar d'Amélie Rey-
mond et de Bastien Dayer, nos

aucune, c'est qu'il y aura beau-
coup d'amis à saluer, beaucoup
de pognes à serrer, beaucoup de
sollicitations à accepter. Il
s'agira de rester concentré dans
ma bulle de télémarkeur et de
faire abstraction de ce contexte à
double tranchant...»
BIAISE CRAVIOLINI

SEPT QUESTIONS À...

Ami Gabioud, entraîneur
du BC Saint-Maurice
Ami Gabioud, le championnat
de LNB est maintenant ter-
miné et malgré les deux vic-
toires de ce week-end,
l'équipe n'a pas pu éviter la
relégation. Quel est votre sen-
timent à ce sujet?
Nous sommes derrière
Thoune pour seulement 2
petits points. Je pense
qu'avec un peu plus de ri-
gueur et d'abnégation sur
l'ensemble de la saison,
l'équipe aurait pu aller cher-
cher les quelques points qui
lui font défaut lors du dé-
compte final.

Souvent les matches se
jouent en trois sets avec des
écarts minimes; comment
expliquez-vous le fait que la
balance penche la plupart du
temps en faveur de l'adver-
saire?
Le physique et le mental
sont très importants, mais
également les convictions
personnelles. Si aux mo-
ments clés du match un de
ces éléments fait défaut aux
joueurs, la balance penchera
en faveur de l'adversaire.

Quand les résultats suivent, il
est facile de garder une

bonne ambiance au sein du
groupe; en est-il de même
lorsque l'on occupe la der-
nière place du classement?
C'est un fait que l'accumula-
tion de défaites peut créer
ou engendrer des tensions
parmi l'équipe, ce qui
amène certains joueurs à
chercher des pouxlà ou il n 'y
en n'a pas. Mais une bonne
discussion et le verre de
l'amitié permettent de re-
lancer la machine et de res-
serrer les liens.

jeune équipe de Saint-
Maurice 2 qui milite en
deuxième ligue; où en est-elle
à ce stade du championnat?
L'objectif du début de saison
était le maintien de l'équipe
en 2e ligue, cela sera chose
faite. L'autre but était de for-
mer ces jeunes joueurs pour
un niveau supérieur. Je crois
que ces deux objectifs ont
été atteints.

Ami Gabioud, vous entraînez
depuis dix ans le BC Saint-
Maurice avec la même pas-
sion et le même engagement.
Qu'est-ce qui vous motive à
continuer?
Le contact avec les jeunes et
le suivi de leur évolution au
fil des années est pour moi
une véritable source de mo-
tivation.

Un dernier mot pour clore la
saison?
Un grand merci aux mem-
bres du comité du BC Saint-
Maurice pour leur travail et
leur confiance, ainsi qu'aux
personnes qui, dans l'om-
bre, œuvrent pour ce magni-
fique sport qu'est le bad-
minton.
MARTINE FAVRE

«Les joueurs
sont prêts à
reculer pour
mieux sauter»
AMI GABIOUD

L'équipe jouera en Ire ligue la
saison prochaine. Disposerez-
vous du même contingent?
Je pense que oui. L'équipe
s'attendait à descendre en
Ire ligue, mais les joueurs
sont maintenant prêts à «re-
culer pour mieux sauter».

Vous entraînez également la

SWISS OPEN À BÂLE

Exploit
de Cicognini
La Haut-Valaisanne Jeanine Ci-
cognini s'est illustrée lors du
Swiss Open de Bâle. La cham-
pionne de Suisse, qui fait doré-
navant partie des Super Séries -
l'équivalent du Grand Chelem
en tennis - était au bénéfice
d'une wild card réservée au
pays organisateur. Elle a battu
en seizième de finale la Thaï-
landaise Molthila Meemeak
(21-18, 21-16), une joueuse qui
occupe le 41e rang mondial. En
huitième de finale, elle a dû
s'incliner contre la 10e mon-
diale, la Chinoise Yanjiao Jiang.
La Valaisanne a tout de même
remporté le premier set avant
de baisser la garde. A noter que
parmi les 16 joueuses encore en
course, on comptait deux «véri-
tables» Européennes: Susan
Hughes (Ecosse) et Cicognini.
Les autres Européennes, Pi
Hongyan (France) , Huaiwen Xu
(Allemagne) et Jie Yao (Hol-
lande), étant des Chinoises fraî-
chement naturalisées, c

Bâle. World Super Séries. Swiss Open
(200 000 dollars).
Dames. Tableau principal.
1er tour Jeanine Cicognini (S/wildcard) bat
Monthila Meemeak (Thaï) 21-18 21-16. 8e de
finale: Yanjiao Jiang (Chine) bat Cicognini 17-21
21-7 21-15.



«sur-mesure»
Le Garage Sédunois S.A. a livré à l'entreprise Brennstoff, à Gampel
un véhicule IVECO «habillé» des dernières technologies.

GAMPEL Depuis plus de
quarante ans, le Garage
Sédunois SA fait autorité
dans le domaine des vé-
hicules utilitaires. Et ce de
la vente à la réparation.
Quant à sa clientèle, elle
se compose de sociétés
de transport en tous gen-
res ainsi que d'entrepri-
ses ayant recours à des
véhicules utilitaires pour
leurs propres activités.
Les domaines liés à l'arti-
sanat, à la construction, à
ragriculture, au négoce
de vins et autres boissons,
aux comestibles, aux col-
lectivités publiques...
sont particulièrement
sensibles aux «argu-
ments» du Garage Sédu-
nois SA.

Celui-ci a notamment
établi, documenté et mis
en oeuvre un système de
management de la qua- I ; . 91 
lité (SMQ) — il répond Peter Steffens, conseiller de vente (à gauche) au Garage Sédunois S.A., route de Riddes
aux exigences de la 115, à Sion, a remis les clefs du camion citerne IVECO Stralis à l'un des collaborateurs de
norme ISO 9001:2000 — l'entreprise Brennstoff, combustibles, à Gampel. Ce véhicule, spécialement équipé - il
pour l'ensemble de ses bénéficie des dernières technologies - répond aux exigences et aux besoins actuels de
activités.

«Sacré» meilleur éta-
blissement helvétique
dans le domaine de la
commercialisation des
véhicules IVECO, en 2004
et 2005, le Garage Sédu-
nois SA propose à sa
clientèle des solutions de
transport rationnelles et
parfaitement adaptées à

lader, à loisir, de près jusqu'au
loin. La vision de près ne se li-
mite pas à la lecture de votre
journal. Dans le cadre de notre

nous utilisons de plus en plus la
vision intermédiaire. Devant
un ordinateur, une simple cor-
rection de lecture n'est plus
adaptée, l'écran étant placé
plus loin que votre journal.

Al'atelier comme au restau-
rant, ou devant une partition de
piano, le problème est le même.

la clientèle, R. BOLLI

ses besoins. A l'instar de D porteur 3 essieux déve- Le Garage Sédunois
l'entreprise Brennstoff, loppant 450 ch. Ce mo- SA pourvoit, au surplus,
combustibles, à Gampel, dèle — à l'image de ses à l'entretien des véhicules
qui bénéficie, au- semblables — est l'ex- de manière compétente
jourd'hui, des prestations pression fort réussie de et fiable afin de leur assu-
et des performances d'un l'alliance du design et de rer une sécurité d'exploi-
véhicule exceptionnel: un la productivité. Et il ré- ration optimale,
camion citerne IVECO pond aux normes anti- Tél. 027 203 3345.
STRALIS AD 260S45 Y/FS pollution Euro 5. www.garagesedunoiSjCom

TTTZE CENTRE OPTIQUE, prise de mesure de la pression
le spécialiste de la presbytie, intra-oculaire, une mesure de
vous propose, en exclusivité, la forme de la cornée, la recher-
un verre inédit qui va remettre che d'une correction éventuelle
en question la lunette de lec- de loin ou pour la lecture ainsi
ture. En choisissant les nouvel- qu'un entretien avec un opti-
les LUNETTES INDOOR, votre cien diplômé,
vision sera nette, de 30 cm
jusqu'à 1,50 m. Les lunettes de Téléphonez sans attendre
travail idéales doivent vous of- au 027 323 13 80 pour prendre
frir une vision parfaite qui va rendez-vous jusqu'au 24 mars
du texte à l'écran, voire au-delà. 2007!

Jusqu'au 27 mars, TITZE CENTRE OPTIQUE, rue de Lausanne 15, à
Sion, vous invite à fêter sa 10e quinzaine de la presbytie en vous
conviant à un contrôle gratuit de la vue. Seul un appareillage électro-
nique spécifique de centrage des verres peut vous garantir le confort
d'adaptation de vos verres progressifs ou indoor. LDD

Toutes les personnes de
plus de 40 ans peuvent se faire Tél. 027 323 13 80

de réaliser plus aisément
un geste complexe et
d'adapter le traitement
aux réactions de la peau.
Aude et Beauty Center,
c'est encore la maîtrise de
rionithermie, cette mé-
thode complète basée sur
le bien-être, le confort et
l'efficacité ou ... cinq ré-
sultats en un soin. Ceux-
ci se traduisent par une
réduction de la cellulite,
une diminution de la ré-
tention d'eau, une perte
de volume, un raffermis-
sement cutané, une amé-
lioration sanguine...
Aude, Sion,
tél. 027 322 23 23.
Beauty Center, Château
neuf, tél. 027 346 60 70.
www.aude.ch

de votre corps

Pros de la beauté
Aude et Beauty Center prennent soin

Outre une «Séance découverte», les instituts Aude, av. du
Midi 8, à Sion, et Beauty Center, rue des Fougères, à Châ-
teauneuf-Conthey, vous offrent un bilan personnalisé, LDD

SION-CONTHEY Elles
ont uni leurs compéten-
ces, leur expérience, leur
professionnalisme pour
vous offrir le meilleur... de
la beauté. En appliquant
notamment, à l'orée de la
belle saison, un soin com-
plet du corps accompa-
gné d'un drainage ma-
nuel. Dans cet ordre
d'idée, chacun(e) s'ac-
corde à relever les «méri-
tes» du Cellu M6, lequel
n'est pas simplement une
machine, mais une pro-

Le meilleur... de la literie!
D'abord présenté
dans les services
médicaux pour pré-
venir les escarres et
alléger les pres-
sions, Tempur amé-
liore, aujourd'hui, le
sommeil et la qualité
de vie. A l'enseigne
de «Essayer, c'est
l'adopter», La Bouti-
que du dos, rue des
Cèdres 7, à Sion,
vous présente Tem-
pur, la collection de
lits Scandinaves, LDD

SION La qualité n'a pas de prix. Elle est
inestimable! Et lorsqu'on y prend goût,
on ne peut plus s'en passer... D'autant
plus s'il s'agit de literie. Celle que l'on as-
socie à «Tempur, la collection de lits
Scandinaves». Vous avez tout loisir de la
découvrir à La Boutique du dos, à Sion.
A travers Tempur Zen, Tempur Premium
et Tempur Siganture s'expriment le des-
ign, l'élégance et le luxe Scandinaves.

Formes pures, élégantes, hautement
fonctionnelles et confort suprême au-
thentifient la performance conceptuelle
des réalisations actuelles. Il importe www.laboutique-dudos.ch

également de relever que Tempur
s'adapte à votre corps. Le matériau vis-
coélastique et thermosensible Tempur
procure à votre corps un allégement
idéal de la pression. Il réagit à la tempé-
rature et au poids de votre corps et
épouse parfaitement les contours de vo-
tre morphologie. C'est la raison pour la-
quelle, le matelas Tempur vous garantit
un repos unique et contribue à soulager
les douleurs que vous éprouvez à la nu-
que et au dos.
Tél. 027 323 10 70.

Une Belle Apparence... La vôtre!
MARTIGNY La compétence, le (bon)
goût, l'enthousiasme, la disponibilité
et une formation qui lui confère le ti-
tre de conseillère en image avec un
brevet fédéral en option font de Mi-
reille Rard une authentique spécia-
liste en la matière. Le reflet de votre
miroir, les «critiques» de votre entou-
rage, les réflexions un brin désobli-
geantes ou encore un «changement»
dans votre vie - les raisons peuvent
être de toute nature - vous incitent à
changer de look.

Dans cette perspective et afin de
«confectionner» votre nouvelle per-
sonnalité, «d'habiller» votre bien-
être, Mireille vous reçoit dans une at-
mosphère chaleureuse, intime.

En effet , cette démarche engen-
dre un travail minutieux et person-
nalisé qui repose sur de nombreux
critères. Le maquillage, la coupe de
cheveux, la forme des vêtements, les
bijoux et les couleurs interviennent Delmarque Vilela , Mister Suisse romande
dans ce processus qui fait la part 2006-2007, a apprécié la compétence, le pro
belle à cette harmonie, source d'une fessionnalisme, les conseils manifestés et
métamorphose, d'un équilibre et dispensés par Mireille Rard , conseillère en
d'une Belle Apparence que sollicitent image diplômée - elle a fréquenté les cours
madame et monsieur tout-le- de l'école Koloristika. Et ce à d'enseigne de
monde. Belle Apparence, rue d'Octodure 11, à Marti-
Tél. 079 562 54 63 (SUR RENDEZ -VOUS), gny. CRETTONPHOTO.CH

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

http://www.garagesedunois.com
http://www.garagesedunoisxom
http://www.aude.ch
http://www.laboutique-dudos.ch


EN VALAIS

Une personne
tous les trois ans

CONSEILS SANITAIRES

Attention au «ver du renard»!
SANTÉ ? Contaminée par un parasite transmis par le goupil et des fruits des bois, une Chablaisienne
attend une greffe du foie. Rare, cette maladie nécessite néanmoins des précautions.
GILLES BERREAU

Parasite transmis à l'homme par le renard,
l'échinocoque (ou ver du renard) est mor-
tel dans 90% des cas s'il n'est pas traité, se-
lon l'Office vétérinaire fédéral. A Collom-
bey, une femme contaminée par cette larve
attend une greffe du foie. «Selon mon mé-
decin, j'ai contracté Téchinococcose, il y a
longtemps. Cela devait être il y a dix ou
quinze ans, vraisemblablement en ramas-
sant des baies infectées par un renard, lors
d'une balade dans la nature.» Ce témoi-
gnage aussi poignant que surprenant, c'est
celui d'une femme de 59 ans domiciliée à
Collombey.

«Bien que cette maladie soit rare, la
Suisse, et en particulier la région juras-
sienne, constituent des zones de relative-
ment haute endémie», écrivait en octobre
dernier dans la «Revue médicale suisse» le
Dr Nicolas Troillet, du centre des maladies
infectieuses et épidémiologie de l'Institut
central des hôpitaux valaisans.

«Mes yeux ont viré
au jaune»

Ce n'est que l'été dernier que ce para-
site s'est déclaré subitement chez la vic-
time chablaisienne. Elle a subitement souf-
fert de démangeaisons sur tout le corps en
juillet 2006.

«Le blanc de mes yeux a viré au jaune.
Un premie r diagnostic parlait d'une tumeur
au foie, avant que le CHUVne découvre ce
parasite, l'échinocoque» , raconte la malade.
«Beaucoup de gens sont porteurs du para-
site sans le savoir, car leur système immuni-
taire se défend fort bien. Chez moi, le para-
site avait atteint la taille d'un petit œuf sans
que j e  ne ressente rien!Il peut se propager au
cœur, au cerveau, et tuer.»

La Chablaisienne ajoute: «Le problème
avec l'échinocoque, c'est qu'on ne peut que
difficilemen t soigner les personnes qui en
sont atteintes, si ce n'est généralement par
l'ablation de la partie touchée du foie. Et
dans mon cas, il faudra carrément procéder
à une greffe. Dans ce but, je suis sur une liste carrément domicile, LDD
d'attente depuis octobre 2006. Cela va pren-
dre entre un an et demi à deux ans, mon cas
n'étant pas parmi les plus urgents.»

Du rongeur au renard
Selon le Dr Nicolas Troillet, «le parasite

s 'établit aussi efficacemen t dans l'intestin

Au cours des dix dernières an-
nées, l'Office vétérinaire fédéral
a constaté une augmentation
des cas d'échinococcose chez
l'humain. «Il convient de préci-
sera ce propos que le renard
s 'installe de plus en plus dans
les zones urbaines et qu 'il entre
par conséquent plus souvent en

: contact avec l'être humain.» Le Dr Georges
: Pour le Dr Georges Dupuis.mé- Dupuis, médecin
: decin cantonal, «en Suisse la cantonal, MAMIN

'• déclaration de Téchinococcose
: alvéolaire était obligatoire
\ jusqu'en 1997. De ce fait, nous savons qu'il y a entre
: sept et dix nouveaux cas par an, soit un par an pour un
: million d'habitants. A l'échelle du Valais, cela fait une
: personne touchée tous les trois ans.» Le chef du Ser-
: vice de la santé publique valaisanne ajoute que dans
: notre pays les cas se sont déclarés surtout dans le Jura
: et le nord de la Suisse. En France, on en trouve dans le
I Jura et en Savoie. «Il s 'agit donc d'une maladie extrê-
: mement rare.» Et le médecin de préciser que les orga-
: nés touchés par les kystes des différentes échinococco-
: ses sont dans 60% des cas le foie et dans 20% les pou-
: mons. GB

intermédiaire, typiquemen t un rongeur,
mais parfois un humain, les œufs éclosent,
la larve atteint le foie. Lorsqu'un renard, un
chien ou un chat mange un rongeur infecté,
le cycle est bouclé.»

Le printemps arrive et avec lui les dents-de-lion, HOFMANNdu renard que du chien. Le chat est un hôte
moins adapté. Leurs selles contaminent

: Il faut éviter de consommer des baies sauvages, porter
: des gants pour les travaux en plein air et se laver les
: mains après ces travaux ou après avoir toiletté son
: animal de compagnie, cuire les aliments provenant des
\ champs, des forêts ou des jardins potentiellement
: accessibles aux renards. Notre victime chablaisienne a
: voulu témoigner précisément pour sensibiliser nos lec-
j teurs à ce danger. «Cette maladie se propage en man-
: géant des fruits des bois, mais aussi de la dent-de-lion,
• des champignons. Si la congélation de la nourriture ne
'¦ permet pas de se débarrasser de ce parasite, par
: contre celui-ci se détache facilement si Ton utilise
\ assez de Teau pour laver ce que Ton a ramassé dans la
: nature. La cuisson est aussi une solution radicale»,
: indique la malade.

: Selon le Dr Nicolas Troillet, «hormis un lavage soigneux
[ des baies et autres crudités avant ingestion, une
: hygiène appropriée des mains lors de contacts avec les

l'environnement ou leur fourrure par des
œufs qui peuvent y survivre pendant des
mois... Lorsqu'ils sont ingérés par un hôte

chiens et les chats et I administration mensuelle
'¦ d un vermifuge aux chiens chasseurs de rongeurs sont
: recommandées.» GB

Un chien sur dix touché
SUISSE ? Le renard s'est approché des espaces urbains. Donc des chiens.
Pour le Dr Nicolas Troillet, en évolution pourrait augmenter cin cantonal valaisan Georges
Suisse, en moyenne 0,3% des
chiens sont porteurs de la ma-
ladie. «Mais ce pourcentage
peut être p lus élevé chez ceux
ayant libre accès aux rongeurs.
Linfestation intestinale persis-
tant environ 120 jours chez les
canidés, cela signifie qu 'environ
9% des chiens s'infesten t au
moins une fois en l'espace de dix
ans.»

Selon ce spécialiste des ma-
ladies infectieuses, «alors que
la consommation de baies ou de
champignons contaminés ré-
coltés lors de promenades dans
la nature constitue un risque
largement rapporté pour l'ac-
quisition humaine de la mala-
die, des études ont révélé que la
poss ession de chiens, et dans
une moindre mesure de chats,
constituait également un fac-
teur de risque».

«Cela pourrait être lié au
changement survenu dans les
années 90 dans l'habitat du re-
nard qui s 'est étendu aux espa-

le pourcentage des chiens tou-
chés et donc les risques de
transmission à l'humain.

Qui infecte qui? L'échinococ-
cose alvéolaire et Téchinococ-
cose kystique de l'être humain
sont des zoonoses provoquées
par des vers plats. La première
est due à l'echinococcus multi-
locularis, un parasite intestinal
du renard (dont les hôtes inter-
médiaires sont des petits mam-
mifères comme le mulot ou le
campagnol terrestre) . Selon
l'Office vétérinaire fédéral , en

L'augmentation des renards près
des habitations accroît le nombre
des chiens touchés. Et donc
les risques de transmission à
l'homme, BITTELI homme, BITTEL Suisse, cette maladie concerne

30 à 70% des renards du Plateau
et du Jura, mais bien plus fai-

ces urbains. Des relevés récents blement ceux des régions alpi-
ont recensé jusqu 'à dix goupils nés (1 à 20%).
par kilomètre carré en ville de La seconde maladie est pro-
Zurich et un taux de portage voquée par Echinococcus gra-
d'échinocoques parmi ces bêtes nulosus, qui est un parasite in-
de plus de 40% à Genève et Zo- testinal du chien (avec comme
rich. En prime, p lus de 20% des hôtes intermédiaires divers
campagnols partageant leur mammifères, tels que le mou-
habitat sont infestés.» Cette ton ou la vache) . Selon le méde-

Dupuis, «ces derniers ne peu-
vent pas transmettre ce parasite
à l'homme. Les vermifuges vété-
rinaires à large spectre sont très
efficaces contre ces ténias, s'ils
sont dosés correctement. Les
chiens médicalisés ne présen-
tent pas de danger de ce poin t de
vue.» GB

DI IDI mnâ 



Nous engageons, tout de suite
ou à convenir

1 architecte chef de projet
1 dessinateur(trice)
intéressés par:
- une activité variée;
- excellentes conditions de travail;
- projets importants.
Envoyer dossier complet avec CV sous
chiffre C 036-390746 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-390746

Médecin à Sierre
cherche

assistante médicale
diplômée, motivée et dynamique
travailler en équipe
50 à 60%, dans 1 an à 100%
Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre sous chiffre C 036-391298
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-391298

ee en Suisse d 'un(e) :

responsable
arlminief ,iasitiffifol

Selcom Group
Nous sommes un groupe industriel de plus de 1500 employés
et de 280 millions d' euros de chif f re  d 'aff aires , leader dans le
développ ement et la production de contrôles électroniques et
de filtres anti-parasit
société Fi telec SA si

Le poste , dépendant directement du Président de la société,
prévoit la responsabili tés la comptabilité générale et f iscale,,
(f ournisseurs et clients suisses et étrang ers),  à l ' admini stration
du personnel et les rapports av§c les banques.

Le(la) candidat(e) idéal(e) serait une personne-aveC au moins
5 ans d ' expéri ence dans une posi tion analogue , consciencieuse
et responsable.

Sont demandées une bonne connaissance de la langue
f rançaise et italiennaqu anglais e et la disponibili té à transf érer
rapidement son poste aeJravai l en Valais.

Les candidatures complèteŝ avec curriculum vitae devront être
envoyées à: \
Fitelec SA
Service du Personnel
Rte du Gd-St-Bernard
CH - 1933 Sembrancher

je, et sommes à la recherche pour notre

responsable

martin
passas transports sa
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.r 036-391300

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

i

l i t - i 't~ mi ' i 'r i ' t (M - i t r ii t l ' i ',' l \rg l 'UÀJmjMmmmmmmmmmmW
¦ Substitute/Substitut-Conservateur au Registre fonder de Sierre.

Délai de remise : 23 mars 2007.

¦ Taxatrice/Taxateur II (50 %) au Service cantonal des contributions ,
taxation des personnes physiques.
Délai de remise : 23 mars 2007.

¦ Collaboratrice/Collaborateur économique (60-100%) auprès du Service
de l'enseignement , Office de l'enseignement spécialisé. Durée
d'engagement 2007.
Délai de remise : 30 mars 2007.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire d'allemand avec licence en lettres option
allemand au Centre de formation professionnelle de Sion.
Délai de remise : 30 mars 2007.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire d'Economie-Soclété avec licence en
économie (HEC) au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches : Information - Communication - Administration, Economie,
Société, Gestion financière, Arithmétique.
Délai de remise : 30 mars 2007.

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

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

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

 ̂Service du personnel et de l'organisation,
^"̂ ^JÊk Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

une apprentie employée
de commerce

Excellente connaissance du français
et bonne présentation exigées.

Entrée en fonctions: selon disponibilités.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre C 036-391307
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-391307

Pizzeria en montagne
cherche

jeune serveuse
pour la période
du 15 mars
au 18 avril 2007.
Nourrie logée.
Tél. 079 697 60 84
ou tél. 027 281 17 98.

036-391213

a Mon cnercne
Café-Restaurant de l'Aéroport

un(e) sommeher(ère)
sans expérience s'abstenir
extra
pour banquets et week-end
Date d'entrée à convenir.
Faire offre avec CV et photo à:
Case postale 322 - 1951 Sion.r 036-391105

pot 0 î

(prix bar rrence)

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?

Atelier d'architecture et immobilier cherche

un gestionnaire de construction
pour le suivi administratif de ses réalisations avec l'établisse-
ment des coûts, contrats, décomptes.
En qualité de collaborateur, mandataire ou éventuellement
en partenariat.
Région Valais central - Chablais vaudois.
Faire offre par écrit avec prétentions, sous chiffre C 036-
390791 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-390791

Bistro du Golf à Sion
cherche

- une serveuse qualifiée
- une fille ou un garçon

de cuisine
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec CV à:
Bistro du Golf à Sion,
route de Vissigen 150, 1950 Sion.
Tél. 027 203 79 03.

036-390440

Restaurant

serveuse
samedi soir, lundi

midi et soir.

Tél. 024 485 11 85.
036-390859

Demandes
d'emploi

Jeune femme

cherche
place
de travail
comme vendeuse à
100% et à l'année.
Tél. 079 646 56 80.

036-39083'

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 *&

J|̂ _ tschopp-zvvlssig sa
^̂ ^̂  

H 
menuiserie

-ébénisterie-fenêtres
Mm fa 21 av. des Platanes - 3960 Sierre

^"^^^  ̂ ... une fenêtre ouverte sur l'avenir...

Occupant 28 employés et actifs de Brigue à Genève, nous
sommes une entreprise dynamique du Valais central, spécia-
lisée dans la fabrication de portes, agencement et fenêtres.
Un standard de qualité élevé a fait notre réputation depuis
plus de 68 ans.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

un technicien menuisier/ébéniste
Votre travail
• Contact avec architectes et clients, prise de mesure,

mise en fabrication et suivi de chantier
• Participation au développement de notre nouvelle

fenêtre Pollux

Vos qualifications
• CFC de menuisier ou ébéniste
• Préparation du BCM, formation de technicien ou

maîtrise en cours
• Expérience au bureau technique
• Maîtrise de logiciels Excel - AutoCAD

des connaissances de FenOffice ou EVO sont un atout
• Dynamique et motivé, prêt à prendre des responsabilités

et relever un nouveau défi

Nous offrons
• Bonne ambiance dans une équipe jeune et engagée
• Parc machine moderne avec centre d'usinage CNC
• Travail varié
• Formation continue

Date d'entrée: tout de suite

Vous êtes intéressé? Alors M. Jacques Tschopp est à votre
disposition pour un premier contact au 027 451 77 10
ou par mail: info@t-z.ch www:t-z.ch 

036-390909

SYMPHONY S.A.
Courtage en assurances

cherche

2 conseillers(ères)
en assurances

pour les régions de Neuchatel et du Valais

de préférence sachant travailler de manière indépendante,
pour développer une clientèle VIP, toutes branches, grâce à
la mise à disposition d'un support unique de rendez-vous.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
SYMPHONY S.A., M. David Cretignier, avenue d'Ouchy

41, 1006 Lausanne.
022-633953

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
SUBRÉGIONAL DE SAXON
recherche, pour le remplacement d'une des titulaires,
durant une période de 6 mois, un(e)

assistant(e) social(e)
taux d'activité à 40%
Activités:
- gestion et suivi de dossiers d'aide sociale et de gestion;
- collaboration avec le réseau;
- collaboration avec l'équipe en place.

Profil souhaité:
-formation d'assistant social ou équivalent;
- connaissance de la loi sur l'aide sociale valaisanne;
- connaissance du réseau local;
- autonomie, sens des responsabilités et bonne capacité

d'organisation;
- permis de conduire et véhicule privé.

Date d'engagement: dès le 1er juin et jusqu'à fin novembre
2007.

Traitement: selon l'échelle des salaires du Groupement valai-
san des centres médico-sociaux.

Lieu de travail: Saxon.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats, sont à adresser à la
direction du centre médico-social subrégional de Saxon,
rue des Lantses 7, 1907 Saxon, au plus tard
pour le 30 mars 2007. 036-389089

http://www.vs.ch
mailto:info@t-z.ch
http://www.t-z.ch
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aoe aes trous
noirs a Sion
ASTRONOMIE ? Jacques Paul, astrophysicien de haut vol,
traquera les mystères de l'univers, vendredi 23 mars, lors
d'une conférence à la HEVs.

¦ I

Un trou noir stellaire dont l'image se dessine sur la voûte céleste dans la direction du Grand Nuage de Magellan

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

n. LDD

noir. Ce trou noir éjecterait un
faisceau de plasma, phéno-
mène ensuite susceptible d'en-
gendrer un sursaut gamma.

Première génération
d'étoile

«Des trous noirs ultra
massifs sont tapis au
cœur des galaxies»
JACQUES PAUL

Scientifique de haut vol, le
Français Jacques Paul, du Labo-
ratoire astroparticule et cos-
mologie de l'Observatoire de
Paris, animera vendredi 23
mars une conférence organisée
par la Société valaisanne de
physique à la HEVs Sion (*).
Thème de la soirée: «Les trous
noirs, aux confins de la bizarre-
rie de l'univers».

«Quand les réactions nu-
cléaires s 'éteignen t au cœur des
étoiles, il ne subsiste p lus au-
cune source d'énergie pour
contrebalancer l'effondremen t
gravitationnel du gaz dont elles
sont constituées. Dans le cas des
étoiles les p lus massives, rien ne
peut arrêter la contraction du
cœur. Le champ de gravitation
devien t si intense qu'en deçà
d'un rayon critique de quelques
kilomètres, la lumière elle-
même ne peut p lus s 'échapper.
Le cœur de l'étoile est devenu un
trou noir. En portant un intérêt
particulier aux observations
PUBLICITÉ

ASTROPHYSICIEN

spatiales menées dans les do-
maines des rayonnements X et
gamma, je présenterai à Sion un
inventaire de ces astres extrêmes
de l'univers, des étoiles effon-
drées jusqu'aux trous noirs ul-
tramassifs tapis au cœur des ga-
laxies», explique Jacques Paul.

De mystérieux sursauts
gamma

Ses derniers travaux ont en-
traîné le chercheur sur la piste
des mystérieux sursauts
gamma, à savoir «les événe-
ments les p lus énergétiques de
l'univers».

IEN Pourquoi ces sursauts pas-
sionnent-ils au plus haut point
les astrophysiciens? Parce que
leur étude pourrait bien nous
livrer des informations pré-

Les astrophysiciens les cieuses sur la toute première
avaient remarqués dès la fin génération d'étoiles; celle née
des années 1960. Il est vrai qu'il peu après notre univers. Pour
est difficile de passer à côté. Car mémoire, notre soleil à nous est
un sursaut est un flash intense
de rayons gamma émettant en
dix secondes autant d'énergie
que le soleil au cours des dix
milliards d'années de sa vie!
Restait à savoir pourquoi...

D'après Jacques Paul, il
existe désormais un faisceau de
présomptions désignant un
grand coupable: la mort d'une
étoile massive dont le cœur
s'effondre brutalement sur lui-
même pour devenir un trou

une étoile de la troisième géné-
ration.

Jacques Paul est l'auteur de
plusieurs ouvrages passion-
nants parus chez Odile Jacob,
dont «L'homme qui courait
après son étoile» et «SPIN, le ro-
man noir de la matière», en col-
laboration avec Michel Cassé.

(*) Vendredi 23 mars 2007 à
20 heures, aula François-Xavier-Ba-
gnoud, HEVs, route du Rawyl, Sion.

•in

Les Oscars
du vin suisse
CONCOURS NATIONAL ? Vinea
et «Vinum» s'associent pour
l'organisation du Grand Prix du vin
suisse nouvelle formule.

Cinq à six jours de dégustation seront nécessaires pour
noter les 3000 crus présentés, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY/C

Un deuxième Gala des vins suisses se déroulera a
Berne le 19 octobre prochain. A cette occasion, on pro-
clamera les résultats du Grand Prix du vin suisse 2007
qui consacre les meilleurs crus du pays. Mis sur pied
par Vinea, en collaboration avec la revue européenne
du vin «Vinum», de Zurich, ce concours national nou-
velle formule vise à fournir une image actuelle de la
qualité des vins suisses et à donner une chance à tou-
tes les régions viticoles suisses, sans sélection régio-
nale, ni quota.

Mettre en avant la diversité nationale. Difficile de
parler du vin suisse, il y en a tellement. Multitude de cé-
pages, de climats, de terroirs, qui font des crus diffé-
rents, complexes, surprenants. Méthodes de vinifica-
tion et style du vigneron ajoutent à la diversité des vins
autochtones. Pour mettre en avant cette diversité na-
tionale, les organisateurs ont décidé d'élargir le
concours en supprimant les sélections régionales.
Avec cette nouvelle version, tous les producteurs de
vins suisses ont la possibilité de participer à ce
concours.

Plus de 3000 vins attendus. Pour participer, le vigne-
ron doit produire une quantité minimale de 1500 bou-
teilles (ou demi-bouteilles) du vin mis au concours, et
500 unités doivent encore être disponibles au moment
du Gala des vins, lors de la cérémonie officielle de re-
mise des prix. Plus de 3000 vins sont attendus à Sierre
pour être jugés par une centaine de dégustateurs expé-
rimentés. Les crus seront classés en quatre catégories:
vins blancs secs jusqu'à 8 grammes de sucre résiduel,
vins avec sucre résiduel (dès 8 grammes), vins rouges
secs et vins rosés; elles mêmes divisées en 11 sections.
Au terme de la compétition, le jury désignera 66 nomi-
nés. Parmi ces fleurons, seuls une trentaine pourront
décrocher les Oscars du vin'suisse.

INFOS PRATIQUES
? Date: du 25 au 30 juin 2007

? Lieu: Hôtel de Ville de Sierre

? Inscriptions: jusqu'au 31 mai 2007

? Envoi des échantillons: 3 bouteilles par vin,
jusqu'au 8 juin 2007

? Frais d'inscription: 130 francs pour un vin présenté
110 heures pour les suivants

? Résultats: Gala des vins suisses,
19 octobre 2007 à Berne

? Renseignements: auprès de Vinea, 027 456 3144,
info@vinea.ch

Valable le lundi 19 mars 2007 midi et soir
Sur présentation de ce BON
au restaurant L'Entracte:

1 plat «Senteurs du Marché»
+ Fr. 5- de jetons BBS+ dégustation de vins Rou fl j J EZ

S I E R R E

Le tout pour Fr. 19- seulement
Dès 11 h, 18 ans révolus, pièce d'identité
indispensable - Tél. 021 962 83 83

mailto:info@vinea.ch


femmes
rouvert le sourire

SOLIDARITÉ ? Depuis cinq ans, l'association Idées'Elles soutient
activement des milliers de femmes au Mali. De retour d'un voyage
sur place, Elisabeth Sola témoigne.

fpmmp« malipn-

aans le terrain»

OLIVIER RAUSIS

Six mille femmes et plus de 30 000 enfants.
Ces chiffres, impressionnants, représen-
tent le bilan de l'action entreprise depuis
cinq ans au Mali par l'association Idées'El-
les. De retour d'un séjour sur place, Elisa-
beth Sola, coprésidente de l'association,
fait part de son enthousiasme: «En cinq
ans, la situation a beaucoup évolué. Des
milliers de femmes maliennes ont retrouvé
le sourire et ont vu leurs conditions de vie
s'améliorer de manière sensible.»

Depuis 2002, Idées'Elles est active dans
une centaine de villages reculés de la ré-
gion de Mopti, au centre du Mali. Elle a
choisi de soutenir exclusivement des fem-
mes en leur octroyant des microcrédits: «Il
s'agit de prêts remboursables. Nous leur prê-
tons de petites sommes qui leur permettent
de développer des projets destinés à faciliter
leur vie quotidienne. Et cela fonctionne par-
faitement, d'autant p lus que nous pouvons
compter, pour le suivi des projets sur p lace,
de TONG locale Prométhée qui a une excel-
lence connaissance du terrain.» Pour les
femmes concernées, les conséquences
sont de plusieurs ordres: stabilisation de la
situation familiale, sécurité alimentaire et
sanitaire, respect de leur travail, indépen-
dance financière, intégration à la vie publi-
que du village... Après cinq ans d'expé-
rience, Mme Sola souligne que les mon-
tants sont remboursés à hauteur de 95%, ce
qui permet de soutenir d'autres femmes. A
ce jour, l'association dispose, grâce à la gé-
nérosité de ses donateurs, d'un capital de
plus de 100000 francs réservé exclusive-
ment aux microcrédits.

Projets divers
Parmi les projets développés grâce à

l'aide financière d'Idées'Elles, les femmes
maliennes privilégient l'élevage, la pêche,
le maraîchage, le petit commerce, les pré-
parations culinaires et l'artisanat. Elles bé-
néficient aussi d'une formation pour la
gestion des microcrédits et l'amélioration
des revenus. Elles ont la possibilité de sui-
vre des cours de formation élémentaire
(lecture, écriture), le taux d'analphabétisa-
tion approchant les 90% dans ces villages.
L'action d'Idées'Elles se révélant très effi-
cace dans le terrain, l'association entend
poursuivre dans cette voie. A court terme,
elle espère donner une chance à 60 000 en-
fants, en soutenant 10000 femmes.
Un repas de soutien aura lieu le vendredi 30 mars à la
salle communale de Martigny. Informations et réserva-
tions auprès des coprésidentes Elisabeth Sola (027
722 63 91) ou Marie Orsat (027 722 42 30).

Grâce à l'action d'Idées'Elles, les conditions de vie de milliers de femmes vivant dans des
villages reculés du Mali se sont nettement améliorées, LDD

b 
Niger jr ' J
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nés se révèle
très efficace
i i ¦ ¦

Le PCS veut un mini baby-boom
PROGRAMME ? Les chrétiens-sociaux réclament une politique familiale globale

m m  m ¦ ¦¦ m ¦¦ ¦ m ¦qui favorise vertement la natalité.
BERNARD -OLIVIER SCHNEIDER gration des étrangers et en développant une Pour Michelle
Emmené par son président Robert Métrail-
ler, le Parti chrétien-social du Valais ro-
mand a dévoilé hier à Sion le bouquet de
propositions qui forme le pilier de sa nou-
velle politique familiale.

Enjeu: un berceau de conditions cadres
entraînant entre autres que la naissance
d'un enfant ne soit plus synonyme de ris-
que de pauvreté. En créant un mini baby-
boom, les chrétiens sociaux veulent éloi-
gner le spectre d'une AVS croulant sous le
poids de ses récipiendaires à l'horizon
2035.

Robert Métrailler a souligné qu'une politi-
que familiale forte était depuis toujours un
des principaux chevaux de bataille de son
parti: «L'harmonisation des allocations fa-
miliales, acceptée par le peuple en novem-
bre dernier, a constitué un premier pas, cer-
tes urgent, mais un premier pas seulement.
En Suisse, les femmes n'ont aujourd'hui en
moyenne que 1,4 enfant. C'est trop peu.
Comment y pallier? En améliorant Tinté-

politique familiale qui favorise la natalité.»
Pour le PCS, une telle politique doit être
non seulement cohérente, mais globale.
Elle entend toucher quatre mondes: celui
du travail, celui de l'enfance, celui des pa-
rents et celui des seniors.

Pour Denyse Betchov, membre du comité
directeur du PCS Sion, le monde du travail
doit mieux tenir compte de la vie de famille
notamment en facilitant les horaires à
temps partiel, pour hommes et femmes,
ainsi que les congés parentaux.

Pour Marc Lampo, membre du PCS Mon-
they, le monde de l'enfance doit devenir
plus avenant en garantissant une multipli-
cation des structures d'accueil, scolaires et
extrascolaires, et en permettant à chaque
jeune de trouver, en fin de scolarité obliga-
toire, des places de formation et de travail
lui garantissant un avenir professionnel.
Autre recommandation: la gratuité des pri-
mes d'assurance maladie jusqu'à 15 ans.

Grandjean, dépu-
tée PCS, Saxon, le
monde des parents
doit être corrigé par
une politique fisca-
lement favorable ,
destinée à aider les
familles avec en-
fant/s à faire face
aux coûts réels des
tâches familiales et
éducatives.

Robert Métrailler:
«1,4 enfant par
femme, c'est trop
peu!» BITTEL

Enfin, pour Juan Pallara, membre du PCS
Sion, le monde des seniors doit tendre à
mieux répondre aux besoins du 3e et du 4e
âge, que ce soit du point de vue de l'accueil
de jour comme du logement. Il y a lieu de
renforcer les structures permettant aux se-
niors de maintenir leur niveau d'autono-
mie aussi longtemps que possible. Conclu-
sion de Marc Lampo: «Une telle politique de
la famille coûte cher. Mais ne pas en avoir
serait hors de prix!»

APPELAUXAUTRES ASSOCIATIONS
L'association Idées'Elles concentrant ses
activités sur les microcrédits, elle recher-
che d'autres associations qui pourraient
profiter de ses connaissances et de sonHi u. ne. ue aea oui n idî c iu« ei ue su,, suivj de prométhée, ce dernier a avancé sur
expérience pour développer au Mali des p|usieurs fronts. L'ASEM va d'ailleurs
projets comme la construction d'école, de poursuivre son effort en dotant les classes
centre de santé ou de puits d'eau potable. de tout |e matérje| sco|aj re (bancS| tab|eaa
L'ASEM (Association Salvan Enfants du cahiers...) nécessaire à la formation des
Mali) a déjà répondu à cet appel et a enfants. Et elle a encore d'autres projets de
financé la construction d'une école en pays ce type en préparation, OR

dogon, dans le village de Touré-Tassembé.
Trois salles de classe, un magasin-bureau
et des latrines accueillent aujourd'hui les
300 enfants de ce village. Grâce à l'engage-
ment de l'ASEM et d'Idées'Elles, ainsi qu'au

aïs

ELISABETH SOU
COPRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION
IDÉES'ELLES
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Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre. \

IU Parking à disposition

euenschwander
 ̂MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
I3960 Sierre Tél. 027 455 02 65
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«OBI/VA

GARAGE MAJESTIC
GENÈVE

AUDI S3 Quat., 2000, 80 000 km
gris foncé métal, cuir noir, expertisée, Fr. 23 500.—

AUDI A6 Avant Quat., 99, 128 000 km,
gris argent cuir bleu, toutes options, Fr. 21 500.—

AUDI S6 Avant Quat., 2001, 139 000 km,
noire, cuir, toit ouvrant, Fr. 22 500.—

AUDI A4 Avant 1.9 TDI, 2003, 82 000 km,
bleue, cuir noir, Fr. 23 500.—

Tél. 022 792 37 37
tél. 079 357 13 78.

018-465578

Acheté tous,
voitures, bus,
camionnettes
W/ométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-390751

Peugeot 309 GT
5 p., Fr. 1500.—
Daihatsu
Charade 1000
Fr. 1400 —
Fiat Tempra
break 1.6 le
Fr. 1800.—
Opel Corsa GT
140 000 km,
Fr. 2500.—
Exp. du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-391268
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DON
D'ORGANE

PM

Tango argentin SIERRE
stage initiation samedi 13 h-17 h

Inscriptions tél. 079 232 62 80
www.ericdanse.com

036-390546

Formation Webmaster complète!
Création site, traitement graphique
et ventes (en accessoire possible).
Info: www.profimade.info

163-745625

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés

r\ du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

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

036-363407

Consultations
Soins

SwissLife

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

036-390973

Notre spécialiste en prévoyance Cosimo De Levrano offre un conseil personnalisé en matière de
prévoyance, de couverture de risque et de planification du patrimoine, et cela depuis 20 ans. Un conseil
qui tient compte à la fois de votre situation actuelle et des changements que peut réserver l'avenir.

Nous félicitons Cosimo De Levrano pour son anniversaire de service et le remercions pour son
engagement remarquable.

Agence générale du Valais romand
Jean-Marc Koller, Place du Midi 40, 1950 Sion, Téléphone 027 329 08 60
ag.sion-valais-romand@swisslife.ch, www.swisslife.ch Prêts pour l'avenir

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportif,

relaxant. .
A 2 min. de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

FORMATION Une solution Pour concilier

UNIVERSITAIRE études, famille et travail.

R DISTANCE , SUISSE www.fuad.ch

P -  
¦- ¦ : . _ . . .. .  ¦s mmmi!i%tmmm8 î!MsMm&ilieres universitaires

B Lettres modernes i Histoire
§ Sciences de l'éducation a Psychologie
a Mathématiques a Informatique
§ Sciences de la communication

Nouveauté: Bachelor
iHHBHBHHHlHHHBMMHl ^HMnHR'

S Sciences économique
Double diplôme franco-suisse
Licence/Bachelor: 180 ECTS
Ouverture sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions.

Année académique 2007-2008

Inscriptions et contacts
Formation universitaire à distance Suisse FS-CH
Centre d'études de Sierre (CRED) '
Formation universitaire à distance Suisse FS-CH
Centre d'études de Sierre (CRED) '

www.fuad.ch TechnoArk 5
admin@fuad.ch Case postale 218
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre

• • •

Fondation du Château de Villa
«

Le restaurant du Château de Villa souhaite donner l'occasion à
ses hôtes de découvrir les différentes saveurs des produits du
terroir et de mettre ainsi en valeur le travail des artisans
charcutiers. Il invite les producteurs de

viandes séchées
à soumettre un échantillon de leur fabrication bovine à la
commission de dégustation ad hoc du Château de Villa.

Les artisans intéressés sont priés de livrer au restaurant une pièce
d'un kilo, accompagnée d'un bulletin de versement, jusqu'au
30 mars 2007

Pour toute information complémentaire, prendre contact avec
Dominique Fornage, directeur, tél. 027 455 18 96.

http://www.kovive.ch
http://www.ericdanse.com
http://www.profimade.info
http://www.fuad.ch
http://www.fuad.ch
mailto:admin@fuad.ch
mailto:ag.sion-valais-romand@swisslife.ch
http://www.swisslife.ch
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IMMISSION DE GESTIOr
Le député Jean-Albert Ferrez ne
la COGEST ne traite pas du fond d
sur sa citation d'hier.

Le débat sur Chavalon
¦ ¦ ¦ ¦ Jcourt-circuite

w

RESOLUTION ? Le Parlement s'est prononcé en faveur de
la construction d'une centrale à gaz dans le Chablais. Après
avoir refusé une proposition de la gauche d'élargir la discussion.
PASCAL GUEX
La gauche valaisanne désirait ouvrir un
grand chantier énergétique? Elle devra
repasser! Hier, le Parlement a en effet re-
fusé - par 63 non, contre 46 oui et 3 abs-
tentions - la proposition de Marylène
Volpi-Fournier d'élargir le débat sur
l'avenir de nos centrales électriques
ou... autres.

Dans la foulée, le Grand Conseil a par
contre accepté à une écrasante majorité fet significatif. ? Construire à Chavalon plutôt qu'à

• - 90 oui, 18 non et 8 abstentions - une l'étranger - «peut-être même tout près
résolution urgente du suppléant An- A Chavalon plutôt de chez nous, ce qui nous amènerait les
toine Carraux en faveur «de la mise en qu'à l'étranger nuisances quand même, mais sans em-
valeur du potentiel énergétique du Va- «Avant qu 'il soit question de p lois ni investissements» - d'une cen-

: lais». construire de nouvelles centrales nu- traie à gaz qui, par sa durée de vie (envi-
; cléaires et surtout avant qu 'il soit ques- ron 20 ans), représente auxyeuxdes par-

Eduquer a ses limites tion d'exiger des Suisses et des Valaisans tisans de cette résolution, «une solution
Dans ce texte cosigné par une dou- un changement total de leur mode de vie, transitoire complémentaire à la solution

zaine d'autres députés -dont la prési- il existe toutefois d'autres solutions.» Des hydro-électrique pour le moyen terme.»
dente du groupe socialiste, Alliance de solutions qui ont donc eu l'heur de Selon les initiants, ces deux mesu-

: gauche, Marcelle Monnet-Terrettaz - convaincre une grande majorité de dé- res présentent plusieurs avantages:
l'élu de l'UDC fait part de ses inquiéta- pûtes. En appuyant cette résolution ur- «Comme d'assurer tout à la fois Tappro-
des. «Si nous continuons au rythme ac- gente, les représentants du législatif in- visionnement de notre pays en électricité

: tuel de notre consommation d'électricité, vitent ainsi le gouvernement à explorer à moyen terme et des emplois, ainsi que
'. nous risquons une p énurie en 2012 déjà.» les pistes suivantes: des investissements en Valais.»

Le poids de la force hydraulique... I
«Les auteurs de la résolution labiés». Thomas Burgener a valon? «Il est évident que les
sont trop pessimistes et trop ainsi insisté hier sur le poten-
défensifs.» Thomas Burgener tiel hydraulique. «De loin
calme le jeu. Aux yeux du gou- l'énergie renouvelable la plus
vernement, «la Suisse ne ris- importante du point de vue
quera guère de pénurie en quantitatif, qualitatif ou du
2012 déjà». rapport coût/bénéfice.» Le
„, . , . . .  ' Conseil d'Etat est donc per-C est plus probablement à ., l'hydroélectricité
l'horizon 2020 que la situa- SUaCle que ' nyaroelectncire
I- ^ 

"«.w Huc ia o.iua va conserver une fonctiontion devrait se compliquer. Ce centra,e fl de
: constat pose, e Conseil maintenir, jusqu 'en 2030,
: d Etat souhen la stratégie du ,. loj tation de cette force: Conseï fédéra et mise en . . _ • _ ¦,• , j „u,. „ „. . comme principal pilier de lapremier lieu «sur I efficience __ . .£, .,j jt„r -  „. ... , , production indigène.»énergétique, sur les econo-

mies et les énergies renouve- Et la centrale de gaz de Cha-

Avant de proposer quelques pistes.
«Pour éviter une telle catastrophe, il est
certes indispensable d 'éduquer mieux les
habitants de ce pays à une utilisation
p lus parcimonieuse de cette énergie.»
Mais le parlementaire estime qu'à
moins de recourir à des mesures coerci-
tives dont une majorité de citoyens ne
veut pas, toutes les campagnes et même
les mesures incitatives resteront sans ef-

centrales à gaz responsables
d'une grande émission de COz
ne sont pas une solution du-
rable. Elles peuvent être ac-
ceptées uniquement pour une
période transitoire.»

Et Thomas Burgener d'oser ce
pronostic: «En 2030, les éner-
gies renouvelables actuelles
et nouvelles et l'augmenta-
tion de l'efficience énergéti-
que auront pris le relais et
rendront les grandes centra-
les «à gaz et nucléaires» su-
perflues.» PG

? Rénover des aménagements hydro-
électriques existants, dont le rende-
ment peut être sensiblement amélioré,
et permettre ainsi, avec une énergie pro-
pre et renouvelable, de répondre à l'aug-
mentation prévisible de la demande.
«Cela sans oublier d'exp lorer les possibi-
lités de réaliser de nouveaux aménage-
ments.»

Thomas Burgener mise sur
l'efficience énergétique, MAMIN

ariement a accepte une resolution urgen
nstruire dans le Chablais. Mais cet amena
tion transitoire complémentaire à la solu i

DOUBLE IMPOSITION

généreux
Le Valais plus

Le Conseil d'Etat va pouvoir
très vite présenter au Parle-
ment un projet de décret
proposant une imposition
partielle des dividendes pro-
venant des participations
d'au moins 10%. «Afin de res-
pecter les principes constitu-
tionnels et de la politique so-
ciale, il est d'avis que cette im-
position partielle soit f ixée à
60% lorsqu'il s'agit de partici-
pation faisant partie de la
fortune privée et à 50% pour
des participations apparte-
nant à la fortune commer-
ciale.»

Le Grand Conseil a en ef-
fet accepté hier - par 82 oui,
17 non et 4 abstentions -une
motion des députés Paul-
André Roux et Laurent
Tschopp (PDC) visant juste-
ment à atténuer les effets de
cette double imposition éco-
nomique.

La gauche fait chou blanc
Cette motion a été combat-
tue par la gauche, Gaël Bour-
geois estimant que les divi-
dendes étaient des salaires
complémentaires et qu'ils
devaient ainsi être imposés
comme les autres. En vain,
puisque une écrasante ma-
jorité du Grand Conseil a
choisi de soutenir le texte dé-
fendu par Laurent Tschopp.
«Le système actuel de double
imposition pose de très nom-
breux problèmes aussi bien
au niveau de l 'implantation
des sociétés et de leurs action-
naires qu'au niveau des diffi-
cultés liées à la croissance des
entreprises ou à leur trans-
mission.»

Le Parlement ayant soutenu
l'atténuation de ce système,
Paul-André Roux promet des
effets positifs pour les recet-
tes fiscales. «A l'avenir, notre
canton pourra non seule-
ment éviter le départ de
contribuables, mais surtout il
va pouvoir en attirer de nou-
veaux en particulier en pro-
venance de l 'étranger.» PG
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JEAN-MICHEL CINA-GABRIEL LUISIER: LE DUEL D.C. \ A9: ON CONNAÎT ENFIN LA NATURE DES SANCTIONS
Le député d.c. d'Entremont Gabriel Luisier n'arrive pas à digérer : Suite à une interpellation socialiste, le gouvernement a dévoilé les
l'application du moratoire sur la Lex Koller proposé par Jean-Michel A • sanctions prises contre les employés concernés par l'affaire de l'A9 au . JrJr
Cina et décidé par le gouvernement. Hier, les mots ont fusé. 1 \ tunnel de Riedberg et réintégrés dans leur fonction la semaine dernière, f f

Cina a trouve son Brutus !
ATTAQUE FRONTALE ? Le député d.c. Gabriel Luisier a critiqué très sèchement le conseiller
d'Etat du même parti Jean-Michel Cina au sujet de l'application du fameux moratoire.
VINCENT FRAGNIÈRE
Salle des pas perdus du Grand
Conseil. Hier matin, 9 h 30. Au lieu
d'assister au début de la dernière
journée de session, le député d.c.
d'Entremont Gabriel Luisier affine
devant un écran d'ordinateur sa
salve de «missiles politiques» ré-
servée deux heures plus tard au
conseiller d'Etat du même bord.
La faute non pas au principe du
moratoire, «mais bel et bien à son
application» qui a provoqué le dé-
pôt d'une interpellation urgente
du député.

«Vous avez menti!»
Durant sa carrière politique,

Jean-Michel Cina a rarement dû
être attaqué de la sorte en public.
Gabriel Luisier n'a pas hésité à
prétendre que le conseiller d'Etat
«ne répond pas aux questions, se
moque des décisions du Grand
Conseil ou encore renvoie la res-
ponsabilité chez les autres, (...j
Cette attitude a parfois de funestes
conséquences!» Après les critiques,
place aux accusations. Primo, la
stratégie. «Lors de l'assemblée du
PDC de Bagnes, en juin 2006, vous
avez dit au sujet du moratoire le
contraire de ce que vous avez fait
pour ne pas dire que vous avez
menti. C'est d'autant plus vrai que
vous avez affirmé que votre straté-
gie était prête depuis une année...»
Deuxio, le choix des sept commu-
nes impliquées par le moratoire.
«Vous faites une politique à la
tête... de la commune.» Tertio, les
conséquences de ce moratoire. «Si
l 'insécurité juridique a, pour l'es-
sentiel, motivé votre action, vous
devez avouer qu'après avoir no-
miné sept communes, vous les lais-
sez aller, pour reprendre une ex-
pression qui vous est chère, dans le
mur» ou encore plus direct. «Vous
avez renforcé la spéculation immo-
bilière, puisqu 'une augmentation

qui se rapprochent de la zone dan-
gereuse», confiera-t-il à la fin de la
matinée

Après leur affrontement parlementaire, Jean-Michel Cina et Gabriel Luisier ont voulu vraiment savoir s ils portaient
la même cravate orange... MAMIN

de 20% a été constatée immédiate- «Pas de calcul, bre 2006 n'ont pas encore été trai-
ment après la publication de votre mais Ulie appréciation» tés, tandis qu'il reste actuellement
moratoire.» Dans ses réponses - trop atta- 68 contingents, en provenance des

chées aux dix-neuf (!) questions de autres cantons, à distribuer.
«Le moratoire me prend Gabriel Luisier pour être très perti- «Gabriel Luisier a un grand«Le moratoire me prend
deux heures par jour»

De son côté, Jean-Michel Cina
deux heures par jour» nentes -, le conseiller d'Etat a tout

De son côté, Jean-Michel Cina, de même révélé quelques scoops
lors de sa réponse, a commis Fer- sur le sujet,
reur de s'énerver face à la énième «Pour le choix des sept commu-
attaque du député bagnard. «Je nés, il n'y a pas eu un calcul mathé-
sais. Je n'aurais pas dû, mais je matique, mais une vraie apprécia-
peux aussi avoir des sentiments, tion du gouvernement sur la base
Aujourd 'hui, je passe deux heures de chiffres très précis.»
par jour à m'occuper de ce dossier Sur les conséquences du mo-
avec les communes concernées ou ratoire, Jean-Michel Cina a avoué

qu aujourd hui mille dossiers sont
toujours en suspens, que vingt ac- pos de Gabriel Luisier, Nicolas
tes déposés depuis le 19 décem- ' Voide dixit...

défaut, celui de ne pas accepter les
réponses qu'on lui donne et d'affir-
mer qu'on ne les lui a pas four-
nies.»

Hier, les deux nouveaux enne-
mis politiques ont simplement pu
constater qu'Os n'avaient qu'un
seul et unique point commun:
leur cravate orange au couleur du
PDCvr dont sa section du Bas-Va-
lais affirme se distancier des pro-

Sur l'affaire de l'A9, Jean-Jacques Rey-Bellet s'est tu
VINCENT FRAGNIÈRE
L'interpellation urgente de la socialiste
Marcelle Monnet aura permis au Grand
Conseil et aux citoyens valaisans de décou-
vrir enfin la nature des sanctions prises par
le gouvernement au sujet des cinq fonc-
tionnaires impliqués dans les irrégularités
détectées dans les paiements effectués
pour les travaux du tunnel de Riedberg.
«Elles consistent pour tous en une mise en
situation provisoire pour une année et selon
les personnes et leur degré de responsabilité,
en une amende ou une réduction de classe
salariale», a expliqué devant le Parlement
Thomas Burgener, en tant que chef du gou-
vernement, tandis que Jean-Jacques Rey- Conseil d'Etat, MAMIN
Bellet, qui s'est récusé dans cette décision,
est resté muet à ses côtés comme le veut la
procédure parlementaire.

Burgener défend Rey-Bellet. Thomas Bur-
gener a encore tenu à préciser que le
Conseil d'Etat n'a pas jugé bon d'aller
jusqu'au licenciement, car «la procédure
disciplinaire a démontré une absence d'in-
tention délictueuse et de traces d'enrichisse-
ment personnel. De p lus, nous tenons
compte dans ce dossier du comportement de
ces collaborateurs depuis leur suspension
partielle et de l'intérêt du canton à l'avance-
ment de l'autoroute.» Le chef du gouverne-
ment a aussi défendu Jean-Jacques Rey-
Bellet, attaqué sur son degré de responsa-
bilité dans cette affaire. «Les reproches qui
lui ont été adressés à ce sujet sont également

Jean-Jacques Rey-Bellet soutenu par le

infondés pour deux motifs: la décision est
celle du Conseil d'Etat et il s'était lui-même
récusé pour cette décision, en raison de ses
déclarations publiques préalables. Reste à
ajouter que le Conseil d'Etat a toujours ac-
cordé sa confiance dans cette procédure tant
au chef du département qu'au chef du ser-
vice des routes et des cours d'eau.»

Dans cette affaire , il ne reste donc plus
que deux inconnues: les conclusions de
l'enquête pénale toujours en cours et la no-
mination ou non d'un des cinq fonction-
naires concernés au poste de chef des rou-
tes nationales pour l'ensemble du canton
pour lequel il a soumissionné. Aujourd'hui,
il ne sont plus que deux candidats en
course...
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PORTRAIT S
L'ex-grimpeur
de talent Didier
Berthod s'est
trouvé
une autre quête
que celle de
la «plus belle
fissure du
monde».
A Eucharistein,
il raconte sa
reconversion.

«La grimpe,
telle que je
la pratiquais
m'a seulement
donné l'illusion
que j'étais libre
heureux,
et en paix»

Didier figurait dans l'élite mon-
diale des grimpeurs de fissures
(ici au petit clocher du Portalet,
Valais), LAURENTDE SENARCLENS

XAVIER PILLIEZ

Il lui fallait une bonne raison
pour arrêter de grimper. Et
c'est cette bonne raison qu'on
est venu chercher ici, à la Fra-
ternité Eucharistein. Didier
Berthod, l'enfant de Bramois
devenu pape de l'escalade de
fissures pour un temps, a
choisi de s'approcher un peu
plus encore des deux. Il veut
donner sa vie à Dieu. Imaginez
la stupeur dans le microcosme
effervescent de la varappe
mondiale, en juin dernier, lors-
que Didier stoppa net son as-
cension. A une prise de deve-
nir le meilleur grimpeur de fis-
sures de la terre, en s'offrant
peut-être la «Cobra Crack» au
Canada, cette faille de légende,
encore vierge, que seuls les
grands disciples convoitent.

L'illusion d'être heureux
Didier Berthod ne dépucel-

lera pas «Cobra Crack». A la
place, il se tournera vers la lu-
mière. «Un truc de barge», ré-
sumera maintes fois l'hôte
d'Epinassey, dont les mots
simples ajoutent encore à la
détermination. Au moment où
il s'apprête à faire sa fête au
Cobra, un genou en pagaille se
réveille d'une blessure, Didier
doit renoncer. Ce genou, en
fait , n'est qu'un fantôme dans
la reconversion qui suivra. La
vérité est dans la foi que Didier
Berthod porte au Créateur.
«L'escalade, c'est le moyen hu-
main que j'avais trouvé pour
être heureux.» Lui qui n'a ja-
mais aspiré à autre chose
qu'au «bonheur, à la paix, à la
joie et à la liberté», voilà qu'un
beau jour il n'y accède plus par
le rocher. Savoie, la seule vraie,
jugera-t-il dès lors, devra le
conduire à rencontrer le
Christ. On voit d'ici les faux
amis ou les intolérants se cris-
per de désarroi face à cette dé-
cision de chrétien. «C'est clair
que ça a castagne, parmi mes

amis...» Passage à vide? «Tout
ce qui m'arrive aujourd 'hui a
été motivé par des événements
très sérieux. J 'ai traversé le dé-
sert. J 'ai été au fond du bac.
Mais ce choix de me tourner
vers Dieu est un choix raison-
nable, pas un coup de tête.»
Tout le paradoxe de notre vie
de terrien se résume alors sur
lui, dans la bataille de ses che-
veux de paille, dans ce regard
qui dévie vers le ciel à chaque
phrase, dans ce crucifix qui lui
pend au cou. Qui est-tu, Di-
dier? «Qui suis-je? Et pourquoi
suis-je ici, sur terre? Ce sont les
questions que je me suis tou-
jours posées.»

Echouer et se réveiller
Comment Didier Berthod,

ce petit Suisse, ce grand maître
dans sa discipline, peut-il
avoir lâché prise sur «l'essen-
tiel», ce qui a donné sens à sa
vie durant douze ans? «Parce

le reptile s'en mordrait la
queue: tentative prévue en
juin 2006, le tout filmé par Pe-
ter Mortimer qui réalise un do-
cumentaire sur les meilleurs
grimpeurs du monde (First As-
cent, www.senderfilms.com),
et qui dénomme Didier ainsi:
«My climbing hero.» L'inter-
valle sera en fait un trou noir.
«Ma conscience commençait à
se réveiller. Quand tout te réus-
sit, tu ne te rends pas compte
que tu es en quête de quelque
chose de p lus. Quand tu
échoues là où tu as p lacé tous
tes idéaux, alors, tu réalises que
tu t'es trompé... J 'ai été
confronté pour la première fois
aux limites de l'homme, celles
qui l'empêchent d'atteindre le
bonheur.»

«Complètement barge»
Didier Berthod tient un

discours de chrétien avec les
mots d'un gars dans son
temps. Il ponctue ses vérités
par des «Complètement barge,
ce qu'il m'est arrivé...» A mille
lieues des psalmodies en sou-
tane, qui, à vrai dire, nous au-
raient retenu. «J 'ai atteint les
limites du corps parce que
j 'étais arrivé à un tel niveau de
pratique que je ne progressais
plus et je détruisais mon corps.
Les limites de Tespace-temps
parce qu 'il aurait fallu que je
pratique l'escalade dix mois
par année pour être encore
meilleur, et aller chercher des
extrêmes. Entre deux, il faut
bien vivre, et je ne voulais pas
dépendre de sponsors. Je vou-
lais être libre...» Et les limites
de la conscience, comment se
trouve-t-on un jour à les dé-
passer? «Voyager autour du
monde m'a ouvert l'esprit à
cette vision universelle de l'hu-
manité. Les grandes misères
m'ont fait comprendre que je ne
serais heureux que si l'huma-
nité entière Tétait. C'était le
f lou...» Un flou qui se trans-

forme en véritable chaos suite
à un événement affectif «très
douloureux», et que Didier
nous priera de ne pas détailler.
«J 'ai toujours eu la foi, mais
suite à cela, j 'ai su que je vou-
lais construire quelque chose
avec le Christ.»

Le chaos, puis Dieu
au pied du rocher

En mars 2006, Didier Ber-
thod est en Australie pour
grimper. Dans son impasse, il a

donne i illusion
que j'étais libre,

tiré un trait sur sa liberté, et ga-
gne sa vie grâce aux sponsors.
«Je pria is beaucoup. Tout ce en
quoi je croyais s'était effondré.
C'était le temps du carême, j'at-
tendais un signe pour le di-
manche de Pâques.» Rien ne se
passe. Puis vient le moment de
regagner la Colombie-Britan-
nique pour ce face-à-face tant
attendu avec la «Cobra Crack».
Son avion atterrit, mais Didier
s'écrase: «Le cameraman m'at-
tendait. J 'étais là pour travail-
ler. Je n'ai jamais ressenti une
telle solitude. Il n'y a vaiî p lus de
sel.» Noyé dans son chaos, le
petit roi helvète de l'escalade
libre traditionnelle ne réalise
pas encore que son genou est
meurtri au point de le tenir
éloigné des rochers pour long-
temps. La suite est quasi di-
vine, selon ses mots. «Je crois
que j 'ai été touché par ce qu'on

appelle la grâce.» Le café noir
qu'on partage prend une autre
saveur. «Tout s'est clarifié d'un
coup. J 'ai compris. Je m'étais
laissé aller à vouloir la gloire.
Etre le premier à faire «Cobra
Crack», c'était devenir le meil-
leur grimpeur du monde,
c'était entrer dans l 'histoire.»
Comme pour dire que son des-
tin à lui n'est pas de cette
trempe-là, Didier renchérit:
«Mais se consacrer à Jésus-
Christ, c'est tellement p lus que
ça.» Fin de matinée: Didier n'a
guère besoin de nous persua-
der que son passé est extraor-
dinaire, et il s'est laissé dire
que son avenir pourrait bien
l'être aussi. «Il y a un type sur
un million qui vit ce que je vis»,
sourit-il tout ébouriffé , et le-
vant les yeux au ciel: «Qu'il
fasse ce qu'il veut de moi...»

PUBLICITÉ

«Ce choix de me
tourner vers
Dieu est un
choix raisonna-
ble, pas un coup
de tête»
que ce n'était pas l'essentiel.
Parce que j'ai longtemps cru
que ça Tétait», répond-il. «Je re-
cherchais le pur, le beau, et je
crois que j'étais sincère dans
ma quête du bonheur. La
grimpe, telle que je la prati-
quais, m'a seulement donné
l'illusion que j'étais libre, heu-
reux, et en paix.»

Didier, on l'avait rencontré
à son apogée, fin 2005. Encore
boulimique de cette grimpe
épurée qui l'a emmené au
sommet. «Cobra» n'avait pas
voulu de lui. Il s'était juré que

¦ ¦

http://www.senderfilms.com
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Un nouveau slogan
pour la SD de Sierre
ESCALE SOLEIL ? La Société de développement Sierre-Salgesch
et environs développe une nouvelle stratégie de communication
basée sur le capital sympathie historique de «Sierre cité du soleil».
CHARLY-G. ARBELLAY I ' _ ~  ̂

1
«Escale Soleil», tel est le nouveau
slogan de la société de développe-
ment Sierre-Salgesch et environs,
dévoilé mercredi soir lors de l'as-
semblée générale. «Le terme «so-
leil» bénéficie encore et toujours
d'un capital de sympathie ances-
tral et historique auprès des indigè-
nes comme des touristes», souligne
Vincent Courtine, directeur de
l'office du tourisme sierrois. «Ce
nouveau slogan reprend donc la
base de communication passée
qu'était «Sierre la cité du soleil», ce
qui nous permet de bénéficier des
efforts de communication de nos
prédécesseurs.»

«Escale»r un terme décliné
à toutes les sauces
Une stratégie de communication
autour du terme «escale» a égale-
ment été établie. On parlera dés-
ormais d'escale Rilke, d'escale
gastronomie, d'escale nature ou
encore d'escale golf. «Ce terme
peut être décliné à volonté et nous
permet de mettre en avant tous les
atouts sierrois», explique le jeune
responsable de TOT. Cette devise
accompagnera désormais toute la
communication que ce soit sur la
nouvelle ligne graphique, sur le
site internet flambant neuf ainsi
que sur la brochure touristique
d'informations revisitée.

Sierre la préférée
des vacanciers
Avec 19% de nuitées estivales pour
l'hôtellerie et +3% pour la para-
hôtellerie, Sierre demeure la desti-
nation préférée des vacanciers de
Sierre Anniviers Tourisme. Une
statistique qui peut s'expliquer
par la pléthore de manifestations
(lire ci-contre) .

Autres changements annoncés
mercredi soir à l'assemblée, la
mise à jour en 2008 des taxes de
séjour. Ces dernière vont passer de
1,3 franc à 1,8 franc pour les adul-
tes et de 65 centimes à 90 centimes
pour les enfants. «Cette augmen-
tation va générer un apport f inan-
cier supplémentaire de 40 000 à
50 000 francs.»
Pour en savoir plus ,
www.sierre-salgesch.ch.

Le terme «soleil» - ici le lac de Géronde - bénéficie encore et toujours d'un capital de sympathie ancestral auprès
des indigènes comme des touristes, LDD
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JEAN-RENE FOURNIER RASSURE LES RIVERAINS DE L'AÉROPORT DE SION

4 400 jets sur U178 vols en 2010
VINCENT FRAGNIÈRE
Hier au Grand Conseil, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier a profité d'une ques-
tion du député suppléant radi-
cal Olivier Delaloye pour rassu-
rer les riverains de l'aéroport de
Sion. «Non, il n'y a pas une iné-
galité de traitement de la part
du Dépa rtement fédéral mili-
taire entre les aéroports de Mei-
ringen, de Payerne et de Sion.»

Première preuve, le nombre
de semaines de vols des F/A-18.
«En p lus de ne pas avoir ce type
d'avions en permanence à l'aé-
roport de Sion, ce dernier les ac-
cueille pour des vols huit semai-
nes par année, contre trente-
quatre semaines à Meiringen et
quarante à Payerne.»

Négociations
avec Keckeis
Deuxième élément, la négocia-
tion menée par le conseiller
d'Etat le 22 janvier 2007 avec le

chef de l'armée suisse Christo-
phe Keckeis. «Progressivement,
les PC 21 qui sont des avions
école à hélice remplaceront les
vols de Tiger.» Selon les projec-
tions, cela signifie qu'en 2010,
sur les 11 178 mouvements
prévus à Sion, il n'y en aura que
4400 concernant des jet s, au-
trement dit des avions
bruyants. «Le solde concernera
donc uniquement des vols à hé-
lice qui ne font pas p lus de bruit
que ceux d'un avion de tou-
risme.»

Par contre, le conseiller
d'Etat a affirmé que le Départe-
ment militaire fédéral avait bel
et bien du retard dans sa
consultation publique liée au
nouveau cadastre du bruit ,
«alors même que la p lanifica-
tion des vols est déjà faite.» Pré-
vue pour le début avril, cette
consultation retiendra toute
l'attention du Conseil d'Etat.
«Nous allons nous assurer que

Selon Jean-René Fournier, les F/A-18 n'ont «que» 8 semaines de vol à
Sion, contre 34 à Meiringen et 40 à Payerne. BITTELsion, contre J4 a Meiringen et 4U a Kayerne. BITTEL

tous les partenaires puissent prévue pour la première
s'exprimer.» quinzaine de mai. «Nous au-

Quant à la visite de Samuel rons l'occasion alors de faire le
Schmid aux riverains de l'aéro- point sur l'ensemble de ce dos-
port , elle est définitivement sier.»

http://www.sierre-salgesch.ch
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A saisir 10 CUISINES
à Fr. 9700.— (au lieu de Fr. 18 000.—)

Erable, bouleau, chêne, pin cérusé...
Appareils compris! Faisable sur mesure.

Beka Cuisines
Tél. 026 411 05 10, expo sur RDV
Sur demande, visites à domicile.

130-200984

^

Fies ta

Fiesta Trend avec un avantage prix
de Fr.1'400.-

Ford Crédit Leasing dès
Fr.1SO.-/mois*
Verrouillage centralisé avec
télécommande

Seulement Fr.17'2SO.-
(au lieu de Fr.18'650.-)
1.4/80 ch, 3 portes
Incl. climatisation, radio/CD
et ordinateur de bordet ordinateur de bord Actuellement chez nous!

Sponsor officiel

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
, Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

s'il engendre un surendettement...
156-756890

A vendre
fourneau
pierre ollaire
1988, peu utilisé.
Prix à négocier.
(A prendre sur place.)
Tél. 076 330 10 59
(le soir).

036-391270

organisé par

ntre gall

Samaritains

. 027 321 18 70

TODAY TOMORROW TOYOTA
vos partenaires Toyota en valais:

Martigny Carline Boisset SA T 027 721 65 16
Sion Emil Frey SA T 027 205 68 68
Sierre garag&pontani sa T 027 455 63 62

Nous fêtons - vous jubilez!
Toyota fête son 40e anniversaire et vous êtes convié à la fête, car avec tous les modèles
Toyota, vous pouvez maintenant vous réjouir du leasing préférentiel 3,9%** attractif.
Curieux d'en savoir plus? Alors appelez-nous pour une offre individuelle ou passez tout
simplement pour un essai sur route. /c!535\

* Prix net recommandé. ^̂ X J^J'** Pour les contrats conclus d'ici au 30 juin 2007. ^̂ J§g r̂

TODAY TOMORROW TOYOT/
Vos partenaires Toyota en valais:

http://www.aspconseils.ch
http://www.toyota.ch
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DU retard
futur quatre-étoil
GHAMPÉRY ? Etude d'impact sur l'environnement, plan d
Pour des raisons de procédure, la décision des citoyens sur

CUCHE ET BARBEZAT À VILLARS

«Plouffer» de rire

I I Nç^Sï

rour ues raisons ne pruueuure, ici ueuisiun ucs uuuyei ia aui ic piujei
des maisons de Biarritz est repoussée et même scindée en deux.

Vue de la façade d'une des parties du projet des maisons de Biarrtiz, qui sera construit sur quatre sites, LDC

«J'aurais préféré que
la population se pro-
nonce déjà en février»
HENRI-PIERRE GALLETTI
DIRECTEUR DU PALLADIUM

NICOLAS MAURY

Initialement prévue le 22 mars
prochain, l'assemblée primaire
devant donner le feu vert à l'hô-
tel muMsite quatre étoiles des
Maisons de Biarritz à Cham-
péry est reportée au 4 avril.

Une seconde assemblée
sera convoquée ultérieurement
pour régler les points relatifs au
plan d'affectation des zones
(PAZ). «Dans ce dossier, p lu-
sieurs décisions liées doivent
être soumises à la population»,
explique Christophe Nydegger,
responsable administratif
communal. «En sus des ques-
tions tournant autour du trans-
fert des terrains, notre PAZ doit
être modifié. Certaines parties
du complexe des Maisons de
Biarritz se trouvent dans un sec-
teur d'intérêt général. Pour que

la construction se réalise, son af-
fectation hôtelière doit être spé-
cifiée. »

Trente jours
à l'enquête publique

Cette procédure, assortie
d'une étude d'impact sur l'en-
vironnement (EIE), requiert un
vote de l'assemblée primaire,
qui ne peut intervenir qu'après
une mise à l'enquête préalable
de trente jours. Sans oublier le
temps nécessaire pour traiter
les oppositions éventuelles.
«L'EIE sera bouclée au 15 avril.
Un bureau spécialisé p lanche
sur la question. Avec les délais
légaux, ça nous renvoie à la f in
mai...»

Le 4 avril, les Champero-
lains se prononceront donc sur
le transfert aux Maisons de
Biarritz du droit distinct et per-

le Palladium de Champéry sera le centre vital du futur complexe, NF

manent de superficie pour la . à acquérir 130 places de parc
parcelle où ont été construites sur cette même place des
les nouvelles infrastructures du Dents-du-Midi. «L'idée est de
Palladium, hormis la salle poly-
valente.

Ils devront aussi dire s'ils
acceptent de vendre les terrains
de la piscine, des tennis et de la
place des Dents-du-Midi. Le
tout pour un montant d'un peu
plus de six millions de francs.
«Si les citoyens donnent leur ac-
cord à ce moment-là, le PAZ ne
devrait pas poser problème. L'un
ne va pas sans l'autre», indique
Christophe Nydegger.

Le législatif sera de surcroît
appelé à autoriser la commune

s'en servir pour repenser notre
urbanisme en évitant le parking
sauvage et en rendant la zone
commerciale p lus attractive.»

Du côté du Palladium, on
prend acte de ces reports,
comme le confirme le directeur
Henri-Pierre Galletti. «Si tout
cela ne tenait qu'à moi, j 'aurais
préféré que la popula tion se
prononce déjà en février.

Tous ces reports sont embê-
tants, même s'ils sont dus à des
questions de forme, pas de
fond.»

NOUVELLES TECHNOLOGIES AU COLLÈGE DE SAINT-MAURICE

Ponts de carton pour ingénieurs en herbe
JQAKIM FAISS

Une plaque cartonnée de 50 cm
par 70, de la ficelle, du papier
collant, de la colle et des cut-
ters. Mission: construire un
pont entre deux tables distan-
tes d'un mètre. Un ouvrage so-
lide et si possible esthétique.
Hier matin, dans le cadre de la
semaine des technologies nou-
velles au lycée-collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice, six
groupes d'élèves ont relevé le

PUBLICITÉ 

défi. Et, preuve que l'esthétique
peut rejoindre la solidité, c'est
le plus beau pont, désigné par
les élèves, qui a supporté la plus
lourde charge: 9 kilos. Ses
constructeurs avaient pourtant
estimé la charge maximale à un
kilo et demi. Une belle marge
de sécurité...

Solidité et contraintes esthé-
tiques. «Ces travaux pratiques
permettent de montrer qu'un
ingénieur ne peut pas toujours
chercher la solidité à tout prix. Il
doit faire avec des contraintes
esthétiques et environnementa-
les», explique Francesco Gra-
miccia, étudiant en physique et
chargé d'encadrer les activités
pratiques au cours de ces se-
maines mises sur pied par le
groupe IngCH. «Cela les oblige
aussi à réaliser un travail en
équipe et de confronter leurs
idées, même si la réalité des in-
génieurs n'est pas toujours aussi
drôle qu'aujourd'hui... La
construction d'un pont leur
montre aussi qu'il n'y a pas de
«juste ou de faux», mais simple-
ment des contraintes à respec-
ter.» La semaine des technolo-
gies nouvelles s'achève au-
jourd'hui au collège de Saint-

Maurice. Elle a été ponctuée de
visites d'entreprises, d'écoles
comme l'EPFL, et de diverses
conférences consacrées aux
sciences dans la société en gé-
néral et au métier d'ingénieur

Tiendra,
tiendra pas?
Des ponts de
toutes sortes
ont été réalisés
par les élèves
du collège
de l'abbaye
hier matin.
LE NOUVELLISTE

7 A H Outre l'esthétique,
«HH les réalisations

JM étaient évidem-
JÊ ment jugées sur

J?§L, leur
S ĴÉ solidité. 

Ce 
pont

a supporté
¦j I une charge
MM de 9 kilos.
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en particulier. But de l'opéra-
tion: démontrer l'impact des
technologies nouvelles sur la
société, l'environnement et
l'économie.
Infos sur l'Internet: www.ingch.ch

oour e
les
de zones...

Cuche et Barbezat seront à Villars le 23 mars prochain
avec leur spectacle «Plouf», ALAIN KILAR

Cuche et Barbezat seront à Villars le 23 mars prochain
avec leur dernier spectacle, créé en avril 2006 à La
Chaux-de-Fonds: «Plouf». Un spectacle basé sur la ja-
lousie. Celle de Barbezat: Cuche a un corps d'athlète,
des fesses d'acier, et sa masse graisseuse doit être com-
parable à celle d'un marathonien surentraîné. Tout le
contraire de Barbezat dont le ventre évoque davantage
une femme enceinte que les plaques de chocolat. Bar-
bezat est donc jaloux et ça le rend méchant. Heureuse-
ment, l'humour permet de recoller les morceaux.

«C'est drôle, follement inventif, sacrement acrobati-
que, cruel aussi mais souvent d'une tendresse digne des
plus beaux numéros de clown», juge Robert Bouvier,
comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre du
Passage à Neuchatel. «Le dernier bpus de Cuche & Bar-
bezat est de loin le p lus réussi de leurs spectacles, réser-
vant des images surprenantes, concoctées sous l'œil de
leur astucieuse metteuse en scène, Michèle Guigon.
Plouf, quand votre cœur fait p louf, l 'imagination dé-
borde, les rires éclatent et les applaudissements fusent.»
JF
«Plouf», Cuche & Barbezat, vendredi 23 mars 2007 à 20 h 30,
au Broadway Théâtre de Villars-sur-Ollon.
Réservations auprès de Villars-Gryon Tourisme, au 0244953232

CAMBRIOLAGES À MONTREUX ET CLARENS
m m | ¦ ¦ r ¦ ¦ ¦ ¦ 1

iici pcnc»
J. Il r

La Police cantonale vaudoise a interpellé trois mi-
neurs auteurs de plus de cinquante vols par effraction
et par introduction clandestine commis depuis 2006
dans des villas et appartements sur la Riviera vaudoise.
Incarcérés préventivement pour les besoins de l'en-
quête, ils ont été relaxés au terme de celle-ci. Mais ils
n'ont pas hésité à récidiver sitôt remis en liberté «né-
cessitant de nouvelles mesures privatives de liberté, afin
d'établir l'entier de leur activité délictueuse», commu-
nique la police.

Les cambrioleurs, un ressortissant de Serbie de 17
ans, un Suisse du même âge et un jeune de 18 ans (mi-
neur au moment des faits) , originaire d'Iran, ont agi
principalement à Montreux et Clarens. Leur butin,
composé d'argent, de bijoux et de divers appareils
électroniques, s'élève à environ 70 000 francs, alors que
les dégâts occasionnés par les vols par effraction se
montent à quelque 35 000 francs. Tous trois sont domi-
ciliés sur le Riviera. J F/c

http://www.ingch.ch
http://www.athenaeum.ch


enthousiasme
FULLY ? Le Conseil général accepte un crédit d'engagement
de 9,3 millions pour la salle polyvalente.
Non sans émettre de nombreuses remarques.
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CHRISTIAN CARRON

Fully aura sa salle polyvalente. Mais le cré- les concessions, : notamment f inancières, ment (28 oui, 6 non et 2 .abstentions) un
dit d'engagement de 9,3 millions a été ac- qu'il implique». Le PRD a regretté la démar- crédit de 9,17 millions (8,85 millions pour
cepté sans enthousiasme par le Conseil gé- che générale et l'absence de limite budgé- la salle polyvalente et 320 000 francs pour le
néral mercredi. Le débat était très attendu
pour cet objet discuté depuis quatre ans et
dont l'importance est unanimement re-
connue.

De nombreuses chaises avaient d'ail-
leurs été installées à l'intention du public,
qui sont restées pratiquement toutes dé-
sertes... Après le rapport quasi unanime-
ment favorable de la commission édilité du
Conseil général, c'est le groupe UDC qui a
ouvert les feux. «On s'enfonce dans un pro-
jet mal f icelé dès le départ. Nous sommes
contre une salle au rabais, équipée du strict
minimum.» Un coup de gueule qui ne sera
pas suivi, même si chacun y est allé de sa
remarque. Le PDC a accepté le projet «avec

taire claire au départ. Le MISE a relevé que déplacement du boulodrome) . Dans la
«la polyvalence augmente considérable- foulée, ils ont accepté le principe d'une pa-
ment les coûts et beaucoup de concessions roi amovible entraînant un surcoût de
ont été nécessaires pour rester dans des limi- 130000 francs. Pour un crédit cumulé de
tes f inancières convenables». Les libéraux 9,3 millions.
attendent que les extérieurs soient à la Reconnaissant, le président Bernard
hauteur du bâtiment principal. Troillet a parlé d'une décision raisonnable,

d'un projet qui «à défaut de convaincre tout
L'UDC divisée le monde, convaincra au moins la majo-

Même Michel Granges, le représentant rite». Le mot de la fin à Emmanuel Bender,
UDC à la commune, a tenu à se distancer président du groupe PDC: «J 'observe sim-
de la position de son parti. «Je ne souscris plement qu'avant même le premier coup de
pas à ce qui a été dit. J 'ai collaboré p leine- p ioche, il y a un dépassement de 400000
ment à l'élaboration de ce projet.» Appelés à francs par rapport à la limite budgétaire de
se prononcer à bulletin secret, les conseil- 8,9 millions que le Conseil général avait f ixé
lers généraux ont d'abord accepté claire- en juin 2006...»

SALLE POLYVALENTE DE CHARRAT

Le couper de ruban
au printemps 2008
OLIVIER HUGON

Malle
polyvalente

u
n<H —

PCI: MARIAGE ET DIVORCE
Le plénum de mercredi a
permis de régler la ques-
tion de la PCi intercommu-
nale Fully-Charrat. Rappe-
lons qu'un accord de rap-
prochement avait été signé
fin 2004. L'année 2005
avait été mise à profit pour
régler les détails adminis-
tratifs de cette nouvelle or-
ganisation qui devait
compter 310 hommes, un
équipement performant et
un budget annuel de quel-
que 110 000. Or cette
structure n'a jamais fonc-

tionné. «C'est l'histoire
d'un mariage et d'un di-
vorce forcés», a résumé le
municipal Michel Granges.
«Le rapprochement était
imposé par le canton, suite
aux exigences d'Amée XXI.
Mais pour cause d'incom-
patibilité d'humeur entre
les responsables respec-
tifs, cet accord n'a jamais
pu être appliqué sur le ter-
rain. Notre PCi continue
donc de fonctionner indé-
pendamment comme elle
Ta toujours fait.»

Oui a quoi?
La future salle polyvalente de Fully se
présente sous la forme d'un bâtiment
rectangulaire et à toit plat mesurant
46 m de long par 37 m de large pour
une hauteur totale de 10 m (7 m 50
sous plafond). Projet du bureau d'ar-
chitectes sédunois Dayer et Vénetz,
elle comprend deux salles de gym et
un espace polyvalent pouvant à terme
faire office de troisième salle de gym.
En configuration spectacle, elle peut
accueillir 600 personnes avec une
scène mobile installée dans le troi-
sième espace, séparé par la fameuse
parofmobile faisant alors office de ca-

dre de scène. Pour des événements de
plus grande importance, la porte sud
peut s'ouvrir complètement et une
cantine peut être adjointe au bâti-
ment. En configuration sportive, des
gradins amovibles permettent d'ac-
cueillir 300 spectateurs. Une première
galerie à l'étage dessert quatre vestiai-
res et deux locaux pour les profes-
seurs. Une seconde galerie au
deuxième étage accueille notamment
les locaux techniques. La construction
sera en armature bois et la partie gale-
rie en béton armé. La façade ventilée
sera recouverte d'éternit. Elle reposera
sur une centaine de pieux énergéti-
ques, un système déjà utilisé pour le
collège de Charnot.

UN COMBAT-EXHIBITION DE GÉNISSES ET PRIMIPARES AURA LIEU SAMEDI AU MANÈGE DE L'ÎLOT À MARTIGNY

Reines au royaume des chevaux
32 génisses et 24 vaches primipares croi-
seront les cornes samedi au manège de
l'Ilôt à Martigny. Des reines au royaume des
chevaux, l'événement peut surprendre.
«J 'aime les reines. Je ne manque pas une f i-
nale cantonale», explique Michel Darioly,
propriétaire des installations. «J 'ai p lu-
sieurs concours hippiques qui se suivent du-
rant les week-ends de mars. Les infrastruc-
tures étant en place, autant les utiliser.» Le
cavalier admet cependant volontiers qu'il
ne connaît «pas grand-chose» au milieu. «Je

m'occupe de l'aspect organisationnel. Trois
spécialistes des vaches, mon cousin Sté-
p hane Darioly, Stéphane Pillet et Gilbert
Guigoz gèrent l'aspect match. Tout se dérou-
lera dans les règles de l'art et avec l'autorisa-
tion du vétérinaire cantonal.» Pour le
match, ces derniers ont choisi le système
valdôtain. Les luttes se dérouleront ainsi
deux par deux avec élimination directe
(premier combat à lOheures). Le match
aura lieu à l'intérieur de la halle principale
sur une piste en sable de quartz. «C'est une

surface que j 'ai déjà expérimentée lors des
exhibitions que j 'organise dans le cadre des
concours hippiques de Verbier et Montana.
Je peux vous garantir que les vaches s'y sen-
tent à Taise!» Pour cette première, les orga-
nisateurs n'ont d'autre ambition qu'un
combat-exhibition. «Mais pourquoi pas en
faire une compétition officielle à l'avenir? Il
y a un manque évident de p lace pour le
jeune bétail dans les compétitions actuel-
les.» ce
Début du match à 10 h. Entrée libre.

in oui sans

Cette fois, c'est la bonne. Après plusieurs années de
tergiversations, la salle polyvalente de Charrat devrait
voir le jour au printemps 2008. Les premiers coups de
pioche seront donnés mardi prochain. L'assemblée
primaire, convoquée mercredi soir, a accepté à une
très large majorité l'octroi d'un crédit complémentaire
de 600000 francs. «Ce surcoût s'explique notamment
par l'augmentation des prix de la construction durant
ces dernières années, argumente le président Maurice
Ducret, mais les premiers devis rentrés, pour près de 2
millions, sont inférieurs de 8% à ce que nous avions
prévu.» Le montant de la facture finale, budgétisée à
3,9 millions de francs, pourrait être revu à la baisse.

L'épopée de cette salle polyvalente remonte à 2002.
Un premier projet est alors évalué à 4,4 millions de
francs. Il comprend la réfection de la salle actuelle,
ainsi que la construction d'un deuxième bâtiment.
«C'était trop cher pour nous», admet Maurice Ducret.
«Nous étions donc repartis sur les bases de ce dossier,
établi par le bureau Schaer-Saudan à Martigny, en ré-
duisant la voilure.» Un second projet est établi à 2,7
millions. Une somme qui ne tenait pas compte des
aménagements extérieurs, de la création d'une cuisine
et du sciage de la dalle de la salle actuelle, soit un sur-
coût de 500000 francs. Si on y ajoute l'augmentation
des prix de la construction, un peu plus de 8% en
moyenne, et la TVA, on arrive allègrement aux 3,9 mil-
lions fixés à ce jour. Un investissement important, fi-
nancé par les liquidités communales, des emprunts,
ainsi qu'une subvention cantonale de 400 000 francs et
800000 francs de crédit LIM sans intérêts. «Nous ne
mettons pas en danger la santé f inancière de la com-
mune. Notre dette par habitant est de 900 francs. Elle
grimpera à 4000 francs, soit largement en dessous de la
moyenne cantonale.» Maurice Ducret assure que ce
projet n'est en rien démesuré. Les futurs utilisateurs
ont été consultés: les associations sportives, les socié-
tés de musique, les écoles... Durant les travaux, ces der-
niers pourront utiliser les salles de Martigny ou de
Saxon. Cette réalisation fait partie d'une réflexion plus
large sur les infrastructures communales. Local du feu
et atelier des services communaux ont ainsi été faits à
neuf l'an dernier.

http://www.screppaz.ch
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LITTÉRATURE Une classe de Saint-Maurice
a tourné pour rémission «Sang d'encre».
Les élèves se sont montrés enthousiasmés
par l'expérience.

CATHRINE KILLÉ-ELSIG

«J 'ai observé ses yeux rouges. Son haleine
sentait le dentifrice et tapi derrière le par-
fum de la menthe, le vomi.» Le narrateur en
compagnie de deux autres écoliers inter-
prétait au début de ce mois un passage du
livre de Cathrine Arnaud, «La vie peut-
être».

Ce récit est un voyage au cœur de l'ado-
lescence à fleur de peau. Après la mort de
Sofia, son amie anorexique, un adolescent
demande à être admis dans l'hôpital psy-
chiatrique où elle a vécu.

Le sujet est grave, il parle de la maladie
et du culte de la beauté mais aussi de l'ami-
tié. Les élèves de la classe de 2e CO d'Anne-
Laure Schneiter sont concentrés. Ils écou-
tent leurs camarades filmés par le réalisa-
teur de la TSR.

Ces jeunes ont été choisis pour partici-
per à l'émission «Sang d'encre» concernant
le Prix TSR littérature ados. L'expérience
enchante la Valaisanne qui campe la jeune
fille. Lorène Panchaud, qui fait du théâtre,
se sent à l'aise dans l'exercice. «C'estfantas-
tique de pa rticiper à cette émission, on a
même l'impression d'être de vrais profes-
sionnels.» La productrice Florence Heini-
ger leur a proposé cinq heures de tournage
à la médiathèque, précédées d'une prépa-
ration en classe. Après un repas en com-
mun pour créer un climat de confiance, la
petite équipe a passé au tournage du forum
de discussion, de lectures de passages
choisis, de scènes à l'extérieur et de com-
mentaires en salle d'informati que. Pour as-
socier au maximum les élèves, des fonc- Cette émission de ((Sang d.encre)) sera diffusée ,e di.
ùons de photographes et de cameramen mancne ier avril, vers 21 h 30 sur la TSR2. D'autres in
ont été attribuées. Tout au long de ce ven- formations sur www.sangdencre.ch

dredi après-midi, Florence Heiniger a re-
noué avec son premier métier, celui de
bonne professeure de français. Elle a su en-
courager les plus timides pour qu'ils se dé-
passent et les féliciter ensuite, rencontrant
l'approbation de leurs camarades.

Envie de s'enrichir
Le principe veut que dix livres soient sé-

lectionnés dans la tranche d'âge de 13 à 16
ans car ces adolescents ont des activités et
tentations plurielles qui les écartent sou-
vent de la lecture. «C'est l 'âge critique où ils
peuvent décrocher», souligne Florence Hei-
niger. «Les inciter à lire signifie leur donner
un outil de p laisir, de réflexion et de lan-
gage.» L'enseignante Anné-Laure Schneiter
a jugé la démarche très enrichissante. «Les
élèves ont été un peu surpris au début puis
un grand changement est intervenu, ceux
qui n'aimaient pas lire ont commencé à y
trouver du p laisir.» L'opération a été cou-
plée avec la visite en classe d'une ex-ano-
rexique et elle peut se poursuivre pour tous
grâce à une fiche didactique à découvrir
sur l'Internet, à l'adresse de l'émission.

Lan dernier, ce fut une classe du centre
scolaire de Vissoie qui avait pris part au
projet. Philippe Roduit avait apprécié l'ini-
tiative. «Vous avez offert à nos élèves l'op-
portunité d'être p lacés au centre de l'actua-
lité du livre. C'est magnifique!» L'an pro-
chain, une autre classe du canton sera à
l'honneur, avis aux amateurs.

Le tournage s'est achevé dans la salle d'informatique, histoire d'inscrire sur le net ses impressions. Lire puis écrire, LDC

A •

Les notes de la formation
CONCERT Le LCCS SchoolBand, regroupant des élèves des deux collèges sédunois, se produira aux Ecolades. Une belle école de vie et de musique

Le LCCS SchoolBand réunit une cinquantaine d'étudiants qui répètent une fois par
semaine, LDD

Il a fallu qu'un recteur retraité d'un
collège de la Chaux-de-Fonds ne
veuille pas passer ses journées inac-
tif. Il a fallu que Claude-Eric Hippen-
meyer soit un grand amateur de mu-
sique pour lancer il y a trois ans le
projet Ecolades dans les montagnes
neuchâteloises. «On voulait montrer
que les centres de formation sont
aussi des pépin ières de talents déjà
fortement affirmés et valoriser l'as-
pect du travail pédagogique qui
consiste à contribuer à l'épanouisse-
ment des potentiels personnels»,
commente le fondateur de ce festival
dont la 2e édition aura lieu les 23, 24
et 25 mais. «Cette rencontre de 1400
étudiants du degré secondaire favo-
rise aussi les échanges qui, naturelle-
ment, sont un enrichissement.»

Ce n'est pas Christian Masserey,
le fondateur et directeur du LCCS
SchoolBand qui dit le contraire. De-
puis vingt-deux ans déjà il accompa-
gne le développement musical de
jeunes étudiants des collèges des
Creusets et de la Planta. L'enseignant

avait déjà annoncé la formation à la
Ire édition, une expérience très
réussie. Dans une semaine, il emmè-
nera 45 élèves à la Chaux-de-Fonds
pour se produire devant un public de
1200 personnes. Les Valaisans ont de
la chance parce qu'ils joueront dans
la salle l'Heure Bleue, connue inter-
nationalement pour ses qualités
acoustiques. Des virtuoses y enregis-
trent régulièrement leurs prestations
pour la sortie de CD.

Rencontre didactique. Le LCCS
SchoolBand est inscrit à cette mani-
festation gratuite qui montrera une
nouvelle fois toute la créativité des
étudiants. En effet , à la Chaux-de-
Fonds, ce sont pas moins de 50 pres-
tations dans le domaine de la musi-
que, du théâtre, des arts visuels qui
seront proposées au public. Les par-
ticipants pourront ainsi découvrir le
travail réalisé par une quarantaine l'honneur notre patrimoine, CKE
de groupements venus de la Suisse
romande mais aussi du Tessin, de Concert à la salle l'Heure Bleue de la Chaux-
Suisse alémanique mais également de-Fonds vendredi 23 mars à 19 heures.

de la France voisine. L'intérêt d'une
telle rencontre n'a nul besoin d'être
détaillé. L'ensemble sédunois
connaît tous les points positifs de ce
genre de rencontre puisqu'il anime
des rendez-vous extramuros très di-
vers. Par le passé, il a offert des auba-
des à des pensionnaires de homes
pour personnages âgées et animé
des manifestations officielles ,
comme l'an dernier les festivités du
tunnel du Simplon. Ceux qui n'au-
ront pas l'occasion de faire le voyage
le vendredi 23 pourront assister à
une prestation le 1er juin dès 11 heu-
res au marché de la vieille ville de
Sion. L'occasion d'interpréter plu-
sieurs titres du répertoire très large
allant de grandes œuvres classiques
à des musiques actuelles. Ce jour-là
comme dans une semaine, «Valère et
Tourbillon» de Michel Barras figu-
rera au programme, pour mettre à

http://www.sangdencre.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.30 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il ?. 8.00 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 8.50 Top Models. 9.10
L'Ami de mon fils. Film TV. Drame.
Fra. 1997. Real.: Marion Sarraut.
1h45. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 2 épisodes.
12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Arabesque
Le manuscrit perdu.
15.10 Tandem de choc
Oeil pour oeil.
Un groupe de citoyens du troisième
âge, décidé à faire baisser le taux
de criminalité, instaure des rondes
de surveillance dans le voisinage...
16.00 La Vie avant tout
Crise de Noël.
16.45 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.45 Dolce vita
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Têtes en l'air

and».
23.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1972.
Real.: Nick Colasanto. 1 h 15.
VM.
Symphonie en noir
Avec : Peter Falk, Myma Loy,
John Cassavetes, James Oison.
Columbo enquête dans l'entou
rage d'un célèbre chef d'or-
chestre dont la maîtresse vient
de se suicider.
0.15 Le journal.

TV5MONDE

CANAL+

8.00 Journal Radio Canada. 8.25 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.15 Le point. 11.10 Paul
et Virginie. 11.35 Les escapades de
Petitrenaud. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Maître Da Costa. Film TV. 15.50
Châteaux de France. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 French
Connection, une histoire de familles.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.35
Histoires vraies. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
tout petits rats de l'opéra. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
Fatou, l'espoir. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 ARTE reportage. 1.50
TV5MONDE, l'invité.

Eurosport
8.30 Grand Prix d Australie. Sport.
9.30 Epreuve par équipes. Sport.
10.30 Match retour. Sport. 12.00
Tirage au sort des quarts de finale.
Sport. 12.30 Epreuve par équipes.
Sport. 13.30 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. 14.45
Paris - Nice. Sport. 16.30 Tirreno-
Adriatico. Sport. 17.15 HS 134.
Sport. 19.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Sport. 20.15
Créteil/Metz. Sport.

8.45 Marock. Film. 10.25 Lundi
investigation. 11.20 Cold Case.
12.05 H. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). 13.50 Messiah
4: L'enfer de Dante. 2 épisodes.
16.50 7 jours au Groland. 17.05
«Golden Door», le making of. 17.35
Desperate Housewives. 18.15

t#T2
6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.25 Epreuve par équipes.
Sport. 10.20 Infrarouge. 11.25
Zavévu. 12.25 Epreuve par équipes.
Sport. 13.20 Le journal. 13.50
tsrinfo. 14.55 Infrarouge. 16.00
Zavévu.
17.00 Summerland
Les démons du passé.
Bouleversée, Ava apprend la raison
qui a poussé Johnny à la quitter, il y
a des années. De son côté, Susanna
prétend avoir une relation sérieuse
avec Jay.
17.40 Malcolm
Chasseurs de tête. (2/2).
18.00 Everwood
Déprime générale.
18.40 Kaamelott
Les festivités.
18.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
19.40 TSR Dialogue
19.50 Banco Jass
20.00 HS 134
Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. A Lillehammer (Norvège).
Commentaires: Jean-Marc Rossier

f rance C

22.50 Le journal.
23.30 Family Music
Documentaire. Musical. Sui.
2004. Real.: Pierre-Yves Bor-
geaud. 1 heure.
Les deux frères autrichiens
Wolfgang et Christian Muth-
spiel jouent du jazz en duo
depuis plus de vingt ans.
0.30 TSR Dialogue (câble et satel-
lite). 0.40 Têtes en l'air (câble et
satellite).

face aux différentes arnaques
possibles.

23.20 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h35.
A travers plusieurs reportages,
Carole Rousseau et son équipe
se glissent dans le quotidien de
personnes vivant des situations
peu ordinaires.
0.55 Hits & Co. 1.35 Watcast. 2.00
Confessions intimes. 3.50 Histoires
naturelles.

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.20
Sudokooo. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Un cas pour deux. Rêves
brisés. En arrivant à une fête orga-
nisée par l'un de ses collègues et
ami d'enfance, Matula apprend que
son hôte vient d'être arrêté pour
meurtre...
16.10 Rex
Le complot.
Comme à son habitude, l'avocat
Kempinsky s'est installé pour
quelques jours dans un hôtel situé
près d'un terrain de golf. Alors qu'il
se rend au départ du parcours, trois
individus louches épient ses
moindres gestes.
17.05 La cible
17.50 Urgences
Noël en famille.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

21.50 Avocats et associes
Série. Policière. Fra. 2007. Real.:
Patrice Martineau. 1 heure. Iné-
dit.
La lutte finale.
Laurent et Jean-Bern ont bien
du mal à supporter la cohabita-
tion avec Gladys. Celle-ci est
tout simplement odieuse.
22.55 Central nuit. Piège à flics.
23.55 Esprits libres. Les intellectuels
et la campagne.

rvia
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23.00 Soir 3. 21.40 Médium
23.25 L'huissier à la porte Série. Fantastique. EU. 2005.
Documentaire. Société. Fra. Real.: Aaron Lipstadt. 50
2007. Real.: Mériem Lay. 1 h 10. minutes. 16/16.
Inédit. De l'autre côté du miroir (1 et
A partir du 16 mars, jour où les 2/2).
expulsions peuvent reprendre, Allison a une nouvelle vision.
les huissiers reprendront leur Elle y voit le capitaine Kenneth
travail. Push sur une scène de crime.
0.35 Toute la musique qu'ils 23.25 Sex and the City. 2 épisodes
aiment.... 1.40 Plus belle la vie. 0.30 Scrubs. Ma troisième année
2.05 Soir 3. 1.00 Club.

22.10 Thema. Il était une fois... Tess.
22.15 II était une fois...

Tess
Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Real.: Serge July et
Daniel Albin. 50 minutes. Iné-
dit. Auteur: Serge July.
En 1978, Roman Polanski
décide de tourner un mélo-
drame en costumes.
23.05 Tess. Film. 1.55 Daf, le tam-
bourin. Film.

L'essentiel des autres programmes
Album de la semaine(C). 18.25 Will
& Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Best of «Le grand
journal de Canal+»(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Best of «Le
grand journal, la suite»(C). 20.50
Torque, la route s'enflamme. Film.
22.15 How I Met Your Mother.
22.35 Confidences. 23.05 World
Poker Tour. 0.25 Vers le Sud. Film.

Planète pub 2. 23.45 La haine.com
ou dérive sur le net. mm

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 Tiirkisch
fur Anfanger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Hilfe, die Familie
kommtl.FilmTV. 21.45 Tatort. Film
TV. 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Liebe auf Bewâh-
rung. Film TV. 0.55 Nachtmagazin.
1.15 Maschinenpistolen. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Les Têtes
Brûlées. 13.45 Traces de sang. Film.
15.30 Coroner Da Vinci. 16.20
Viper. 17.15 Nash Bridges. 18.10
Top Models. 18.35 Les Têtes
Brûlées. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schult 'z. 20.40 Semaine
spéciale «Le Corne Back» . 20.45
L'Ange du désir. Film. 22.35 Les
Demoiselles du pensionnat. Film TV.
23.55 Désirs.

TMC
10.45 L'Homme de fer. 11.35 Ma
maison mes projets. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Rosemary & Thyme.
13.40 TMC Météo. 13.45 Les Sou-
venirs de Sherlock Holmes. 14.45
Inspecteur Frost. Film TV. 16.40
Cold Squad, brigade spéciale. 3 épi-
sodes. 19.35 Alerte Cobra. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Close to Home.
3 épisodes. 23.10 Los Angeles
homicide. 2 épisodes. 1.25 TMC
Météo. 1.30 Magique Emmanuelle.
Film TV.

Planète
12.45 Chroniques de I Ouest sau-
vage. 13.10 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux animaux.
13.20 Planète pub 2. 13.50 Le
monde selon Google. 14.50 Nom
de code, Linux. 15.45 Extrêmement
sauvages. 16.15 Les sept merveilles
du monde industriel. 17.05 L'art du
poison. 18.00 Faites entrer l'accusé.
19.45 Planète pub. 20.15 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 20.45
Des trains pas comme les autres.
22.20 Sur le fil des 4000. 23.15

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Beverly Hills, 90210.
2 épisodes. 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 Ma vie volée
Film TV. Drame. EU -Can. 2004.
Real.: Robert Dornhelm. 1 h 55.
Une femme est arrêtée pour
meurtre: elle clame son innocence,
mais personne ne croit à son his-
toire de sosie et d'usurpation
d'identité.
16.35 7 à la maison
Un été difficile. (1/2).
Lucy et Kevin viennent juste de se
marier. Mais Lucy redoute pro-
fondément d'être enceinte. Quant à
Eric, il apprend une terrible nou-
velle...
17.25 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
19.50 On a tous nos rêves
20.00 Journal

TCMS
9.00 Time Squad, la patrouille du
temps. 9.35 Billy et Mandy. 10.00
Johnny Bravo. 10.35 Courage, le
chien froussard. 11.10 Camp Lazlo.
11.35 Les Mésaventures 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 Johnny Bravo.
14.35 Nom de code: Kids Next
Door. 15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi.
15.25 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juni-
per Lee. 16.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Tom et
Jerry. 17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy. 19.10 Naruto. 19.35 Détective
Conan. 20.00 Scooby-Doo, où es-
tu ?. 20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Bird. Film. 23.25 Le Secret
magnifique. 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 quel due. 21.00 CSI :
Miami. 2 épisodes. 22.30 The do-
ser. 23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 Céleste in città. Film
TV.

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 Total Birgit. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.50 Taqesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.10 HS 134. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. En
direct. A Lillehammer (Norvège).
Commentaires: Stefan Bier. 19.00
Heute. 19.25 Forsthaus Falkenau.
20.15 Der Alte. 21.15 KDD, Krimi-
naldauerdienst. 22.00 Heute-jour-
nal. 22.25 Politbarometer. 22.35
Johannes B. Kerner. 23.50 Aspekte.
0.20 Heute nacht. 0.30 Eat Drink
Man Woman. 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 L wie Lafer. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Feie-
rabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Michael Ende, Der Vater der unend-
lichen Geschichte. 0.45 Jazz Mas-
ters.

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
Explosiv. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25 Flash info/Météo. 7.35 Morning
Bon appétit, bien sûr. Suprêmes de Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10
pintade à la sauge et aux pommes M6 boutique. 10.05 Tubissimo.
de terre. Invité: David Frémondière. 10.55 Starsix music. 11.50 Mal-
10.50 C'est mieux le matin. 11.40 co|m. 2 épisodes inédits. 12.50 Le
12/13. 12.50/Météo. 13.10 La Star de la
13.00 30 millions d'amis famille. Règlement de compte à

collecter Glen Falls.
13.50 Inspecteur Derrick 13.35 Roman noir
Le théâtre de la vie. Film TV. Policier. EU. 2003. Real.:
14.55 Everwood Walter Klenhard. 1 h 50.
2 épisodes. 15.25 Pour une belle
16.30 Summer Bay Italienne
Une découverte inquiétante. Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
17.00 C'est pas sorcier Real.: Klaus Knoesel. 1 h45.
Paris lumière: du baron Haussmann 17.10 Jour J
au périphérique. y 755 URI doSf tres
17.25 Un livre, un jour Histoires d'eaux.
17.35 Des chiffres 18.55 Veronica Mars

et des lettres Chiens perdus.
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Friends
18.35 19/20 Celui qui bricolait.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'inf os locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

ter. 19.05 Ailes was zâhlt. 19.40 Mizar. 0.20 TG Parlamento. 0.30
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Runawat Virus. Film TV. 1.55
Wer wird Millionâr 7.21.15 Aile lie- Meteo.
ben Jimmy. 2 épisodes. 22.15 Hape Mezza
Kerkelinglive!. 0.00 RTLNachtjour- 1cnc r '"„„„ =f ... m=io„,
„,i n ti M,,i,*:„. .™,i .J,, v»i„«„. 15.05 Concertone en ut majeurnal. 0.25 Nachtjournal, das Wetter. . ,- ,„ - . „„u„̂ .„ J„
0.35 Teenager ausser Kontrolle, P°ur *»? violons et orchestre de

LetzterAuswegWilderWesten. 1.30 ^«.Concert 15.45. Samson et

Aile lieben Jimmy. Dallla
r °Pe
I

a- "¦» 
r
La «Cafllc-

_.._ ciosa Corretta». 19.00 George Clin-
'"£• ton and the P-Funk Ail Stars.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Concert. 20.00 Séquences classic.
El tiempo. 15.50 Piel de otofio. 20.45 Messe de mariage d'Henri IV
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart. et Marie de Médicis. Concert.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda 22.30 Intermezzo. Concert. 22.45
extenor. 18.35 Espana directe. Brass Construction. Concert. 23.45
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a séquences jazz mix. 1.45 Assier
Edicion. 21 45 El tiempo 21.50 Jazz Festival. Concert.
Morancos 007. 23.10 La tele de tu C AT 1
vida. 0.00 Dias de cine. 1.00 Hora aj\\ 1
cero. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

pjp 16.00 Richter Alexander Hold.
irnn r, . **"-**,. , 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-15.00 Os ncos tambem choram. „„„ ;„„f„ „,. c' . ,„„.,„... , _ „ „„ n sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Sn^ntS'lS Ab6nd' 1800 LenSSe" & Partner-
uTlZ SL-il ,1,1 IM» Sa*-1 News- 18-50 Blitz.
« nn PJLI Jl «L ? M nn 19-15 Verliebt in Berlin - 19-45 K19.00 Portugal em directe. 20.00 ,, „ ¦_ «„ ._ u<r
Tudo por amor. 21.00 Telejomal. V^T*3
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22.00 Gato Fedorento. 22.45 Fes- Schillersttasse 21.15 Deutschland

tas e romarias. 23.15 Musicais. '5t sch°n- 21-45 Hausmeister

0.15 Cuidado corn a lingua. 0.30 ^rause, Ordnung muss sein 22.15
Brasil contacta. 1.00 Jornal das 24 °ie^reisten Drei die Comedy-WG.
noras 22.45 Paare. 23.15 Die Gong Show.

_, - , A 0.15 Sat.1 News, die Nacht.RA1 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 />A M A I  a
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. LANAL V
23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20 0.00 - 3.00 Grand Conseil, rediffu-
Applausi. 0.50 TG1-Notte. 1.15 sion 5.00 -13.30 Toutes les demi-
TG1 Teatro. 1.20 Che tempo fa. heures, nouvelle diffusion des
1.25 Appuntamento al cinéma, émissions du jeudi soir 18.00 Le
1.30 Sottovoce. journal et la météo 18.20 Le

p AI 7 météoLOG les phénomènes mé-
a^po r, ^vïn r, x un téo 18.25 Emission spéciale Ca-
«•«» «T 

1
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f P»ces Festival 2007: le best

3!?2 „Me,T?- .-18-05 ¦LGLFë5- °fdu CaPrices 18-40 Emission
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. spécia |e caprices Festival
19.00 Andata e ritorno. 19.10 JAG, 2007: extraits de concerts
Awocati in divisa. 20.00 Classici 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
Disney. 20.15 Tom & Jerry. 20.30 nouvelle diffusion des émissions
TG2. 20.55 10 minuti. 21.05 La du soir. Plus de détails sur câblo-
Stagione dei delitti. Film TV. 22.50 texte, télétexte ou www.canal9.ch
TG2. 23.00 Confronti. 23.45 TG2

france G
6.40 L emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Israël Nisand, gynécologue-
obstétricien; Maryse Dumoulin,
médecin de santé publique. 10.34
Mon bébé et moi. 10.35 On n'est
pas que des parents. - Les pannes
sexuelles des moins de 40 ans: com-
ment surmonter l'angoisse de per-
formance? Invité: Sylvain Mimoun,
gynécologue, andrologue et psycho-
somaticien. 11.05 Nature extrême.
Apprendre à survivre. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.45 En
deux mots. Portraits: Ségolène Royal
/ François Bayrou (4/5). 15.45 Télé
confession. Grands prêtres et
dérives. 16.45 Verdict. L'affaire Pau-
chet. 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Une savane en Hollande.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
L'Europe à vol d'oiseau. Pologne et
Slovaquie.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient diner 3.00
Redo Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de coeur 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'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 tes temps
qui courent 20.00 Pavillon suisse
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 S sports 6.20 On va
pas rester sans job 6.30 Journal 6.45
Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal
8.15 Rhône FM contact 8.20 Pile poil
plus 8.30 Revue de presse 8.45 Temps
d'arrêt 9.00 Chaque jour a son histoire
10.30 On n'a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Jour-
nal 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie
d'artiste 20.00 Rhône FM Country
22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.45 Peti-
tes annonces 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 Im-
mobilier 9.15 Petites annonces 10.30
L'art de vivre 10.45 Le premier cri
11.15 Agenda 11.30 Bande dessinée
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu-dit 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 Agenda des sports 19.00
C'est le week-end

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste
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ETUDES Avec Pinternet, le phénomène du copier-coller explose dans les écoles et les universités.
Désarmés face à l'habileté de leurs élèves, les profs en perdent leur latin. Quelques logiciels les aident

Déjà au CO

LINDABOURGET

C'est un jeu de cache-cache
vieux comme l'école: les élè-
ves trichent, le plus discrète-
ment possible, et les profs
tentent de les débusquer.
Rien de nouveau sur le fond.
La forme, par contre, a radi-
calement changé depuis
l'avènement de l'internet. Fa-
cile et rapide, le copier-coller
atteint désormais des pro-
portions vertigineuses: selon
une recherche que vient de
boucler l'Université de Savoie
à Chambéry, les trois quarts
des travaux d'étudiants (au
niveau universitaire) con-
tiendraient des passages di-
rectement piqués du web...
sans que cette source ne soit
citée. Pour les sondés (plus de
1000 personnes), un travail
de recherche standard se
composerait même à 25% de
contenu pompé sur le net!

D'après Michelle Berga-
daà, professeure à HEC Ge-
nève et référence du monde
francophone en matière de
plagiat, la génération «nou-
velles technologies» s'est ap-
proprié la méthode sponta-
nément, laissant les ensei-
gnants sur le carreau. Au
point que ces derniers nient
souvent l'existence du pro-
blème. Et que ceux qui l'ac-
ceptent ne savent pas com-
ment l'empoigner.

«Un de mes étudiants
avait obtenu 16 sur 20 à son
travail de mémoire, ce qui
m'avait passablement sur-
prise, vu ses résultats habi-
tuels», raconte Bénédicte Ser-
rate, maîtresse de conférence
à l'Université de Savoie. «Le
jour de la remise de son di-
p lôme, j e  l'ai regardé dans les
yeux et lui ai demandé s'il
l'avait fait tout seul. Il m'a
avoué que non. Ça fait mal.»

Logiciels fouineurs
A problème informati-

que, remède informatique:
actuellement plus de 25 pro-

grammes permettent de
comparer le contenu des tra-
vaux d'étudiants avec tout ce
qu'abrite le web. Le principe
est simple: l'élève fournit une
version électronique de son
travail; le logiciel en saisit le
texte et scanne l'hypertoile
pour y dénicher d'éventuels
contenus semblables.

Des outils utiles, mais pas
miraculeux, puisque leurs
performances restent discu-
tables. François-Daniel Gui-
zendanner, conseiller en sys-
tème d'information auprès
du Service école et média
(SEM) de Genève, a été
chargé par son canton de les
comparer. Une fois les ques-
tions de langues et d'accessi-
bilité prises en compte, il n'en
a retenu que trois: Urkund,
EVE 2.5 et compilatio.net.
«Seul le dernier a donné des
résultats satisfaisants», con-
clut-il.

L'Université de Fribourg
recourt néanamoins aux ser-
vices d EVE 2.5. En raison de
son prix, mais aussi faute de
savoir comment mieux
contrecarrer le problème.
«On n'est pas content de ce lo-
giciel», avoue Daniel Schôn-
mann, secrétaire général de
l'Aima mater. En attendant
de se doter d'un outil plus ef-
ficace, l'institution se repose
donc essentiellement sur
l'acuité des professeurs.
Ceux-ci ne contrôlent les tra-
vaux qu'ils reçoivent que
lorsqu'ils flairent l'entour-
loupe.

«On remarque parfois des
ruptures de style ou l'usage
d'un vocabulaire qui n'est pas
celui de l'élève», explique la
professeure de communica-
tion Philomen Schônhagen.
L'Allemande a découvert plu-
sieurs cas, sanctionnés par
des mesures administratives:
au pire, un semestre d'exclu-
sion. Des peines moins lour-
des qu'à Genève, puisque
dans la cité de Calvin, le pla-

Le copier-coller sur le net est une maladie. Selon une étude, les trois quarts des travaux universitaires contien
draient des passages directement tirés du web. KEYSTONE

gieur se fait exclure, sans dis
cussion.

«On a affaire à un p héno-
mène de société: avec l'inter-
net, la triche devient gratuite
et facile. Il nous faudra du
temps pour changer les men-
talités», s'inquiète Michelle
Bergadaà. La spécialiste dé-
nonce également la profu-
sion de sites fournissant des
travaux tous faits aux étu-
diants (voir ci-dessous). Les
solutions préconisées doi-

vent donc aussi passer par la
formation des enseignants, la
conscientisation des étu-
diants et la standardisation
des mesures de sanctions.

Car les cybertricheurs
font en général leurs armes
avant leur formation supé-
rieure. Jean-Jacques Forney,
directeur du collège de Saus-
sure (à Genève), rencontre ré- lamont à Lausanne, Philippe
gulièrement des cas de pla-
giat via le web. «A ce niveau,
nos missions sont celles de la
formation et de la sensibilisa-
tion éthique.»

Mais la pratique se dé-
tecte encore plus tôt, au ni-
veau du cycle d'orientation
(CO). «A partir de la 8e ou.de
la 9e année, on trouve parfois
des travaux entièrement
pompés sur le net, notam-
ment en histoire ou en géo»,
confirme le directeur de l'éta-
blissement secondaire de Vil-

Nicolier. «Mais je ne crois pas
qu'il s'agisse de perversion. A
cet âge, c'est p lutôt de la naï-
veté ou simplement de la
f lemme», LB/LA LIBERT é

n suffit
de demander!

Certains sites annoncent claire-
ment la couleur: ici, on triche! LDD

Les chasseurs de «copier-vo-
ler» ont dans le collimateur une
longue liste de sites, dont les
contenus facilitent le plagiat.
Parmi les plus cités:
cheathouse.com (littéralement
«maison de la triche»),
web-tricheur.net ou finilesde-
voirs.free.fr Des plateformes qui
affichent impertinemment leur
vocation frauduleuse.
Généralement payants, ces si-
tes proposent deux types de
services: soit l'internaute ac-
cède à des travaux tous faits,
soit il les commande. Dans ce
cas, l'élève sans scrupule indi-
que simplement son niveau sco-
laire, le sujet, la nature et la lon-
gueur du devoir. En un temps re-
cord et quelques elles, il obtient
ensuite un travail sur mesure
(finifesdevoirs.free.fr s'engage
par exemple à fournir ses pa-
piers en 48 heures).
Les garants de la «netiquette»
(l'éthique sur le net) épinglent
aussi les sites qui revendiquent
une mission de démocratisation
de l'information. Parmi ceux-ci,
zetud.net et oboulo.com sont en
tête des listes noires. Le premier
est pourtant soutenu par l'UNEF
(Union nationale des étudiants
de France). «La question du pla-
giat n 'est pas un vrai débat», ar-
gumente Victor Vidilles, qui
s'oeccupe des questions inter-
nationales et de l'informatique
de l'organisation. «Le véritable
problème, c 'est que les étu-
diants manquent d'encadre-
ment et qu 'ils doivent se dé-
uiuuuit i i  [j uui uuLuiimiin ;eu;a
travaux. Ce site met des infos à
leur disposition. Le plagiat n 'est
qu 'un épiphénomène.»
oboulo.com se positionne pour
sa part comme un éditeur. Il pu-
blie, en ligne, les travaux d'étu-
diants, de chercheurs et de pro-
fesseurs qui ne paraissent sur
aucun autre support. Moyen-
nant finances, les internautes y
accèdent au même titre que
s'ils achetaient un bouquin. Et
s'engagent à ne pas reproduire
ces contenus sans mention de
leur source. Le problème, c'est
qu'en raison des autorisations
nécessaires pour accéder à ces
textes, les logiciels de détection
de plagiat font chou blanc. Ceux
qui s'en servent illicitement pas-
sent donc entre les mailles du fi-
let. LBT

Les profs trichent aussi
Le plagiat des profes-
seurs est un problème
que nul n'ignore mais
dont personne ne parle.
Dans le milieu très
concurrentiel de la re-
cherche, certains s'ap-
proprient les travaux de
leurs assistants, voire
de leurs collègues, sou-
vent sans être dénon-
cés.
Dans une lettre ouverte
publiée sur le site
responsable.unige.ch,
la doctorante Ariane
Beldi dénonce l'impu-
nité de ces scientifiques
qui se croient au-dessus
de la moralité. Elle ap-
pelle à «rendre publics
les noms des profes-
seurs et chercheurs qui
plagient».

«Il faut des règles déon-
tologiques claires!»
clame pour sa part
François Dermange. Le
doyen de la faculté de
théologie de l'Université
de Genève sait de quoi il
parle. En 2001, il a été
accusé de plagiat suite
à la publication d'un ar-
ticle dans une revue
d'enseignants. A l'épo-
que, le professeur
d'éthique est accusé
d'avoir cité Ricceur sans
le nommer. «Je n 'ai pas
été suffisamment rigou-
reux dans mon utilisa-
tion de la source», ad-
met-il aujourd'hui.
L'affaire s'était pourtant
bien terminée, puisque
Ricceur lui-même avait
pris position en faveur

de l'incriminé. Réhabi-
lité par sa faculté, le
chercheur subit encore
les conséquences de
l'épisode. «Il m'arrive
d'être invité à des
conférences internatio-
nales... jusqu 'à ce que
mes hôtes entendent
parler de l'affaire. Alors ,
ils annulent l'invitation.»
Qu'il soit conscient ou
non, le plagiat pose pro-
blème jusque dans les
plus hautes sphères de
l'intelligentsia. Après
tout, Tony Blair lui-
même s'était fait pincer:
en 2003, son argumen-
tation justifiant l'inva-
sion de l'Irak reposait
largement sur... un tra-
vail d'étudiant! LB



Succès Drofessionnel

gny

Vous souhaitez reprendre une activité pro-
fessionnelle ou parfaire vos connaissances,
augmentez vos compétences profession-
nelles en suivant un ou plusieurs des cours
proposés à l'Ecole-Club de Martigny:
Rafraîchir ses connaissances en corres-
pondance, le vendredi 23 mars, 4 heures
pour revoir la disposition, les règles de gra-
phie ou encore les formules et phrases
types.
Correspondance en cas de litige, où vous
apprendrez la préparation d'un dossier et
la rédaction spécifique à ce domaine, le
vendredi 27 avril.
Rédiger un procès-verbal, le vendredi
27 avril
Accueil au téléphone et à la réception,
comment bien accueillir, gérer le stress et
les imprévus, le vendredi 25 mai.
Du côté de l'informatique, que vous soyez
débutant ou expert, vous trouverez sûre-
ment de quoi satisfaire vos attentes dans le
domaine de la bureautique (Word, Excel,
Access, Powerpoint, etc.), du graphisme et
multimédia:
Indesign base, dès le 27 avril ou Montage
vidéo, dès le 11 avril à Sion
Votre premier site internet, le 26 avril à
Monthey et Dreamweaver, dès le 17 avril à

L école d agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

Martigny ou encore de la gestion avec nos
cours WinBlZ 8.0
Module Comptabilité, dès le 13 avril à
Monthey, Module Salaires, dès le 16 avril à
Martigny, et Module Commerce, dès le
8 mai à Sion.

Dans tous les cas votre Ecole-Club vous
offre des cours intéressants pour amélio-
rer votre avenir.

Rendez-vous à ne pas manquer
Wellness Trainer(r) et Vital Traîner, dès le
1er septembre à Martigny
Leadership, dès septembre à Martigny
AerobicSchool, dès le 8 septembre à Marti-

Informations et inscriptions
Vous obtiendrez tout renseignement com-
plémentaire, comme les dates et horaires
planifiés, ainsi que les descriptifs de cours,
à nos adresses ci-dessous et sur l'internet
www.ecole-club.ch
Ecole-Club Martigny, Manoir,
1920 Martigny 027 722 72 72
Ecole-Club Monthey, rue du Pont 5,
1870,Monthey, 024 471 33 13
Ecole-Club Sion, place de la Gare 2,
027327 72 27
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y/ • Agriculteur(trice):
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours: fin octobre. Inscription 15 juin.

^̂  
Renseignements: 

A ÉCOLE D'AGRICULTURE
*3f!I! DE CHâTEAUNEUF -SION
J lS|J Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
? TJj ^P E-maih chateauneuf@admin.vs.ch

^^  ̂ Le directeur: Guy Bianco

Informations :

SSS&tôrïJISSL/,, J.. onen;„„„„t „ «• Avenue du ^implon 13 -1890 St-MauriceormatioUlmitiale des enseignait -es Té| 024 486 
v
n 40

f Iautr école pédagogique du VaJais

P.'idagogische Hochscliule W.tlli^

i

nfantin&et palmaire st maurke@hepvs.ch

Haute école pédagogique

X* Tél. 027 205 G6 60
A Votre conseiller

/  VISA CENTRE SION
ASRSSÏE www.aspectworld.ch
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ALLEMAND-ANGLAIS-FRAN ÇAIS-ITALIEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUS SE-CHINOIS
A L L E M A N D  ET A N G L A I S  P O U R  E N F A N T S

e* Education
First ..__.

Nr 1 DES SEJOURS 
 ̂^LINGUISTIQUES ** ¦

0800 82^B1
Découvres ho$ offres incroyables*

"offres soumises H ccodfiops c* irSées au 31 rrasaOQT-'ta^^ î*
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&ÊL. Académie
Ecole de

Coiffure SA
•f ^s^B^^.

Direction: Germaine & Michel Savoy
Grand-Saint-Jean 16 - 1003 Lausanne

Tél. 021 323 12 84
Lundi à vendredi de 8h30 à 17h, non stop

Rue du Maupas 21 - 1004 Lausanne
Tél. 021 646 84 12

Mardi à vendredi de 8h30 à I7h, non stop
samedi de 8h30 à 16h, non stop

www.academiedecoiffure.ch

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-390239

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour -
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

v I hermès
^i école d'Rrt & Techniques
JF|fl 3979 itravers sKîrône T.027458 1813
ÊpT L'Enseignement personnalisé

www.hermes-school.ch
COURS à la CARTE

COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

Partir pour mieux revenir !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Cours et lob rémunéré

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

Ecoles professionnelles
d'esthéticien(ne)s
avec diplôme ASEPIB SDUgjUA
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un
soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tél.

http://www.athenaeum.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://WWW.hepVS.Ch
http://www.edlausanne.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.acaderaiedecoiffure.ch
http://WWW.WSI.CH
http://www.hermes-school.ch
mailto:st-maurice@hepvs.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
http://www.aspectworld.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@Drolinquis.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://www.ecole-club.ch
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FORMATION PROFESSIONNELLE EN AGRICULTURE: UNE ADRESSE

Ecole d'agriculture de Châteauneuf
L'ÉCOLE D'AGRICULTURE de Châteauneuf offre des voies de formation «sur mesure»
répondant aux besoins spécifiques des différents secteurs de l'agriculture.

ftk Buissonnets
*v

^
y école privée depuis 1 928

www.buissonrtets.ch

GUY BIANCO , DIRECTEUR EAC

Elle donne au jeune la possibilité de choisir
une orientation professionnelle en fonc-
tion de ses aspirations, de ses goûts et de
ses capacités dans les différentes profes-
sions de l'agriculture, notamment:
agriculteur/agricultrice
viticulteur/viticultrice
arboriculteur/arboricultrice
maraîcher/maraîchère
caviste

Le cursus de formation, la structure des
classes, la conception du système de for-
mation permettent à Châteauneuf de
conduire ces cinq formations au certificat
fédéral de capacité (CFC) avec un ensei-
gnement de qualité tout en respectant les
particularités propres à chaque profession
et en privilégiant les multiples synergies
permettant une rationalisation économi-
que.

Un système dual
Harmoniser la pratique à la théorie et la

théorie à la pratique durant la formation
reste l'atout majeur de la formation profes-

brochures gratuites

021 962 88 80

fCïSS

sionnelle de base. Cette symbiose joue un
rôle capital dans les formations agricoles.
Durant les trois ans que durent les forma-
tions des métiers de l'agriculture, l'appre-
nant tire des parallèles entre les bancs
d'école et la réalité du terrain.

Cette coordination entre le monde de la
théorie et de la pratique responsabilise
tous les acteurs de la formation et principa-
lement les maîtres d'apprentissage chargés
de transmettre une grande part de savoir à
l'apprenant.

Le caviste suit un parcours de forma-
tion dit traditionnel, cela signifie que l'ap-
prenant choisit une place d'apprentissage
pour l'entier de sa formation et suit un jour
et demi de cours par semaine au Centre de
formation professionnelle de Sion pour les
branches générales et à l'école d'agricul-
ture pour les branches techniques.

Ecole à plein temps de la fin
octobre à la fin mars

Le parcours de l'agriculteur, de l'arbori-
culteur, du maraîcher et du viticulteur vit
au rythme des saisons. De la fin octobre à la

* Comptabilité orientée pratique
en journée à Vevey du 30.04.2007 au 05.07.2007
Séminaire TVA

¦ INI l l l l l l l l ' l l l l l l ' l l —
Formation supérieure en comptabilité
en journée à Vevey du 20.08.2007 au 20.12.2007
Egalement en soirée dès cet automne

i i iii mu H iiM—^—
Spécialiste en finance et comptabilité
Formation en 2 ou 4 ans à Vevey, Lausanne et Genève

Expert en finance et en controlling
Formation à Vevey et Lausanne

fin mars, l'apprenant fréquente les salles
de cours de l'Ecole de Châteauneuf (40 pé-
riodes de cours par semaine) . Et du début
avril à la fin octobre, le candidat exerce sa
profession sur une place d'apprentissage
reconnue par les instances cantonales.

D'un tronc commun
à une spécialisation progressive

L'atout et la force de l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf résident dans l'orga-
nisation des classes pour les agriculteurs,
arboriculteurs, maraîchers et viticulteurs.

La première année de cours, les appre-
nants des différentes professions se retrou-
vent volontairement mélangés dans les
classes. Cela permet de renforcer l'ensem-
ble des métiers autour de la cause agricole
et de favoriser les échanges transversaux
entre les élèves de différents horizons.

Dès la deuxième année, une première
division s'opère entre les agriculteurs et les
autres professions en cultures spéciales.
Cette spécialisation s'accentue en troi-
sième année durant laquelle chacune des
quatre professions est enseignée spécifi-

quement au niveau des branches techni-
ques.

Cette répartition des classes permet
aux jeunes de confirmer leur choix durant
leur formation et offre des passerelles aux
apprenants entre les différents métiers.

Structure des classes en fonction
des spécialisations

II année : agriculteur II année : arboriculteur ¦¦ maraîcher / viticulteur

III année : arboriculteur / \

j  t ,\
III année : agriculteur III année : maraîcher \

Une seule adresse
Des renseignements, un rendez-vous,

une adresse répond à vos attentes de for-
mation dans les métiers de la terre: Ecole
d'agriculture de Châteauneuf, CP437, 1951
Sion, tél. 027 606 77 00.

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

Bachelor of Science HES-SO
en géomatique
écotechnologie/construction et infrastructures/
géomatique
d'ingénieur-e des médias
gestion des médias imprimés et interactifs /
gestion des technologies de l'information
d'ingénieur-e de gestion

www.heig-vd.ch / / /  024 557 64 08

^W ¦Fr— W/.̂ ; Alpinisme, sport , jeux. Tél. 027 783 11 30
Avoir confiance en soi pour réussir sa vie?) Fax 027 783 37 30

-m^^WmW^m^WI9%W m̂mmmmmMmmmmmmm Ê̂ m̂mmWmlmm m̂mmmmmmm\.
mayajoie@st-bernard

heig-vd
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud

Séances d'information :
Vevey : le 19.04.07 à 19h chez Virgile Formation
Lausanne :le 26.03.07 à 19h au Môvenpick (Ouchy)

le 29.05.07 à 19h au Môvenpick (Ouchy)

Pour tous renseignements :
Virgile Formation, Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey
Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch
centre certifié EDUQUA

Wc
COLLÈGE ROMAND DE PNL

Accordez vos valeurs et vos
atouts pour réussir votre vie

F O R M A T I O N

Les bases de la PNL
21 et 22 avril 2007 à Martigny

Week-end spécial découverte
024 471 09 54 • www.pnl.ch

EDU0UA

pli CFC d'lnformaticien-ne ÏÏM
«|5 Rentrée, le lundi 20 août 2007 rAJ

12̂  2 ans d'études et 
2 ans de stages pratiques

S |f Ordinateur portable personnel, Wi-Fi
cS 11 Programme des cours au 021 311 09 69
<Jg^ www.arches-formations.ch . muQu*

% -» «*,— >.

*eAfeturoV>#
Formation professionnelle de naturopathie

et de techniques de santé
Les cours qui débutent en avril 2007

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX

MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIOENERGIQUE
Cours accessibles à tous, cours à la carte

Certificat après examen final théorique et pratique
Demandez la brochure des cours

Collège de Naturologie CN SA
Ch. du Verger i - 1800 Vevey

Tel : 02i-92i '77'70 http://www.naturopathie.ch

http://www.esl.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.virgile.ch
http://www.pnl.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.arches-formations.ch
http://www.naturopathie.ch
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ues vies ae passage
LE FILM DU WEEK-END D'un voyage réel à un voyage intérieur, Frédéric
Choffat met en lumière dans «la vraie vie est ailleurs» trois histoires qui
basculent sur un quai de gare.

Ils sont aussi à F affiche
LE COME-BACK ANGEL CHRONIQUE D'UN SCANDALE

Gare de Genève. Une femme va
à Marseille donner une confé-
rence. Un homme court à Ber-
lin découvrir son enfant. Une
jeune femme part vivre à Na-
ples. Et quand l'autre s'invite
sur le siège d'en face, une réa-
lité nouvelle peut surgir. Trois
rencontres, trois histoires de
vie qui basculent sur un quai
de gare. Et si la vraie vie était
ailleurs? Frédéric Choffat est
parti en tournage avec une
équipe réduite au miiùmum:
deux comédiens, une cheffe
opératrice, un ingénieur du
son et une assistante, en direc-
tion de Marseille, Naples ou
Berlin. En poche, le canevas du
film, structure de quelques pa-
ges racontant très précisément
la trame du récit, mais rien des
détails, ni des dialogues.

Chaque histoire est tour
née en une semaine, dans l'or
dre et en temps réel, se déca- Roberto Molo entre dans ce voyage devenu lieu d'expérimentation.AGORA FILMS
lant au fil des nuits pour arriver
à l'aube les deux derniers
jours. Parler des corps, parler
de la confrontation entre un
homme et une femme, parler
de ce qu'est un homme et ce
qu'est une femme, tels sont les
sujets que Frédéric Choffat ex-
plore à travers ce film. Enfer-
més dans des espaces res-
treints (gare, wagon, cham-
bre) , autour d'une histoire ré-
duite à l'essentiel, le réalisa-
teur et les comédiens font de
ces huis clos un lieu d'expéri-
mentation. Le travail sur les
personnages est alors poussé
au maximum,.faisant au fil de
discussions et essais, éclore ce
cinéma de l'intime, c

Alex Fletcher a connu la gloire dans
les années 80, avant d'en être ré-
duit à hanter les podiums de foires
agricoles. Il se voit cependant offrir
un come-back de la dernière
chance lorsque la jeune diva Cora
Corman l'invite à écrire et enregis-
trer en duo avec elle une chanson
de son prochain album. L'ennui est
qu'Alex n'a rien composé depuis dix
ans, qu'il n'a jamais été parolier, et
qu'il doit livrer son chef-d'œuvre
dans la semaine!

Angleterre, 1905: Angel Deverell,
jeune écrivain prodige, connaît une
ascension fulgurante et réalise
ainsi le rêve de toute jeune fille:
succès, gloire et amour. Mais n'est-
ce pas trop pour une seule femme?
Un conte de fées à l'envers tiré du
roman d'Elizabeth Taylor dont l'ac-
tion se situe pendant la période ed-
wardienne mettant en lumière le
décalage entre le fantasme et la
réalité dure.
Plus dure sera la chute...

C'est l'histoire d'une liaison entre
Sheba, jeune professeur, et l'un de
ses élèves âgé de 15 ans. Mais le
film est raconté par Barbara, pro-
fesseur à la veille de la retraite. Elle
recueille Shèba quand le scandale
arrive. Elle est sa meilleure amie.
Meilleure amie? En vérité, elle est
rongée par la solitude, l'envie et la
jalousie. Ce film raconte l'histoire
de ces deux femmes. Un film de Ri-
chard Eyre avec Cate Blanchette,
Judi Dench et Alice Bird.

JEU N0 693

Horizontalement: 1. Ont raison des plus forts sur la piste. 2. Faire monter à
haute température. Appel entendu. 3. Désigne une élue. En bonne place, à la
boucherie. 4. Outil d'architecte. Offrit l'asile. 5. Vallée des Pyrénées espa-
gnoles. Ce qu'elle a expédié est arrivé en Mars. 6. Ancienne communauté
russe. Japonais actif à qui il arrive de fumer. Personnel. 7. Outil, truc ou ma-
chin. Ferré en musique. 8. Lancées dans le monde. Grossit beaucoup. 9. La
solitude ne leur coupe pas l'appétit. Réponse suggérée au votant. 10. Cathe-
rine, Alexandra, Anna et Elisabeth.
Verticalement: 1. Mémoires d'outre-tombe. 2. Rendue valable. 3. Arrivée
dans les délais. Blé ou trèfle. 4. Docteur. Préfixe branché. Est restée en famille
pour choisir son mari. 5. C'est le quatrième qui fut terrible. Se fait au jour le
jour. Fleuve tout en A. 6. Parfaites pour une putzfrau. Orchestre de la Suisse
romande. 7. Dont la clé n'a pas été trouvée. 8. Gagnera. Haute école à l'an-
glaise. 9. Se prend avant de partir. Fréquente les mers froides ou les rues chau-
des. 10. Région historique allemande. Planchette utilisée en reliure.

SOLUTIONS DU N° 692
Horizontalement: 1. Froidement. 2. Aussitôt. 3. Sinécure. 4. Stade. Hier. 5. Se. Otée.
CA. 6. Alerte. Cep. 7. Née. Pâle. 8. Rat. Slip. 9. Eger. Egout. 10. Serfouette.
Verticalement: 1. Faussaires. 2. Ru. Tel. Age. 3. Ossa. Enter. 4. Isidore. RF. 5. Dînet-
tes. 6. Eté. EE. Leu. 7. Moche. Pige. 8. Etui. Capot. 9. Recel. Ut. 10. Thérapeute.

ACCIDENTS - MALADIES 144 24 h/24, 027 72289 89. Groupe des dé-
POLICE 117 Pann. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
p£U jjg Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
AMBULANCES 144 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. ^^à^S^mmAnn
MÉDECINS DE GARDE 72. Vouvry:0244815151. Brigue: patr.TCS,
0900 558144 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IWMiMlil 'll'HMH*
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale, SNC,
Château de la Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
02732258 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 5858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 02734616 28. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile ,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 7070.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
dil8hà20 h.

I I I  I N I  l'H l' I ^̂ M
«Dans le pardon de la femme, il y a
de la vertu, mais dans celui de
l'homme, il y a du vice.»

ALFRED CAPUS

6 mars 2007 Le NOUVClllSte

Sur notre site web: www.lenouvelliste.chSur notre site web: www.lenouvelliste.cl
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Taxi 4laxiH
Aujourd nui vendredi a 20 h 30
V. fr. Comédie policière française de Gé
Frédéric Diefenthal, Samy Naceri et Emma Sjoberg
soutenu, situations cocasses, du vrai divertisseme

Moiiere
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30
V. fr. Comédie française de Laurent Tirard avec
Fabrice Luchini et [aura Morante. Une agréable
tee par I énergie de ses acteurs et par les dialoj

[MHI ^̂ ^Hl
Le come-back
Aujourd'hui vendredi à 19 h et 21 h 15
V. f r. Comédie romantique américaine de Marc La'
avec nugn tarant, urew Barrymore et Jason Antoon.
Une comédie gentillette mais très sympa.

Chronique d'un scandale
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 Mans
V. fr. Drame anglais de Richard Eyre, avec Cate Blanchett,
Judi Dench et Alice Bird. Richard Eyre tire les ficelles de ce
thriller psychologique comme les araignées tissent leur toile,
en rendant chaque fois l'atmosphère plus oppressante.
Vitus
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Drame suisse de Fredi M. Murer, avec Teo Gheorghiu,
Bruno Ganz, Julika Jenkins et Urs Jucker. Un chef-d'œuvre poé-
tique destiné à ceux qui n'ont pas oublié leurs rêves d'enfance.

V. fr. Biographie musicale française d'Olivier Dahan avec
Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins et Gérard Depardieu.
Un film bouillonnant, flamboyant, parfois même onirique; avec
une Marion Cotillard tout simplement géniale!
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Le come-back
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Marc Lawrence avec Hugh Grant, Drew Barrymore.
Une comédie romantique, drôle et enlevée.

Vitus
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Film suisse de Fredi M. Murer avec Bruno Ganz,
Teo Gheorghiu, Julika Jenkins. Vitus, enfant surdoué, décide un
jour de prendre sa vie en main...
Hannibal Lecter: les origines du mal
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. f r. De Peter Webber avec Gaspard Ulliel, Gong Li.
La jeunesse du plus terrifiant tueur en série du cinéma et de la
littérature.

Taxi 4
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Comédie. Le 4e épisode du duo détonant formé par
l'inspecteur et jeune père de famille Emilien et le chauffeur de
taxi Daniel.
La môme
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De l'enfance à la gloire: la magnifique biographie
musicale d'Olivier Dahan avec la magnifique et bouleversante
Marion Cotillard et Gérard Depardieu.

Vitus
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. Couvert de gloire à Berlin, Rome, Vancouver, Sao Paulo,
Los Angeles, le film de Fredi Murer.
Le come-back
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Une star oubliée... un retour gagnant. Comédie hilarante
et désopilante avec Hugh Grant et Drew Barrymore.
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Blood Diamond
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. D'Edward Zwick avec Leonardo DiCaprio, Jennifer
Connelly, Djimon Hounsou. La guerre civile de la Sierra Leone
dans les années 90 ouvre la scène pour les mercenaires, les
trafiquants et les diamantaires de partout.

http://www.lenouvelliste.ch
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Bravo les barbus
Nous voulons vous féliciter
d'avoir occupé la première page,
ainsi qu'une feuille à l'intérieur
du «Nouvelliste», une informa-
tion fort sympathique sur votre
comportement et votre manière
de vivre nous a fortement impres-
sionnés. Nous sommes très sur-
pris de la rapidité des dispositions
et des préoccupations que nos
autorités ont prises pour vous: les
nuisances des hélicoptères et
avions qui n 'auront plus d'autori-
sation de survol dans cette ré-
gion... En plus, on vous assure des
visites régulières par des respon-
sables pour que rien ne puisse
vous arriver suite à l'annonce
d'un prochain événement, donc
nous nous en réjouissons.

Nous souhaiterions vrai-
ment vous inviter, Gildo et Ai-
sone, à Châteauneuf-Sion; ce
n'est vraiment pas loin, avec un
coup d'aile, vous vous trouve-
riez avec une population d'êtres
humains demandant l'inter-
vention de nos autorités depuis
des années contre le bruit et les
émanations des gaz d'échappe-
ment suffocants et polluants.
Ici, chez nous, ce n'est pas la
même chose, on supprime des
protections naturelles sans se
préoccuper des nuisances et des
conséquences que cela peut ap-
porter à la population. On nous
impose des avions et des héli-

coptères avec leurs échappe-
ments des réacteurs et des tur-
bines en direction des habita-
tions. Lors de ces préchauffe-
ments pour un décollage ou lors
de l'atterrissage, les habitants
sont incommodés par les éma-
nations des gaz jusqu'à subir
des problèmes respiratoires. Bi-
zarre, personne de nos autorités
responsables n'est venu nous
rendre visite pour se préoccuper
d'une telle situation.

Serions-nous des gypaètes
humains nuisibles, pour que l'on
ne fasse rien pour nous protéger
de cet environnement polluant?
Nous ne recevons pas de subsides
mais nous payons nos impôts. Ne
croyez-vous pas que nous som-
mes en droit de vous demander
d'entreprendre des mesures
concrètes pour une meilleure
qualité de vie (ou est-ce qu'il fau-
dra regretter d'être un citoyen)?

Nous souhaitons que vous
puissiez accepter cette invita-
tion, Gildo et Aisone, nous
sommes certains que les res-
ponsables sauront bien com-
ment faire pour venir vous pro-
téger durant votre séjour...
Ainsi, nous pourrions nous
aussi en bénéficier.

Heureux, vous les gypaètes!
Nous ne sommes que des

citoyens.
R. LORÉTAN, SION

Armistice a Branson
Nous avons tous pesté contre
lui:
-«Pourquoi n'est-il pas plus
large?»
-«Vivement que l'autre soit
prêt!»
- «Décidément quelle p laie!»

L'ancien pont de Branson, il
s'agit de lui, suffisant et valeu-
reux en son temps, s'est trouvé
dépassé et décrié sous l'effet du
développement de Fully et
alentours.

Je le connaissais bien,
comme beaucoup, je l'ai em-
prunté souvent plusieurs fois
par jour, subissant l'instant cri-
tique de la rencontre avec un
homologue motorisé exhortant
les mêmes pensées.

Souvenez-vous, nous
avions plusieurs techniques
pour aborder le duel...

Entre autres, certains se
laissaient gentiment doubler
en amont ou suivaient de très
près un conducteur espéré plus
téméraire...

... Au risque de devoir recu-
ler si celui-ci avait fait montre
de trop de bravoure ou avait
mal estimé la taille de son ad-
versaire.

D'autres, la nuit, se cen-
traient à vitesse plus soutenue
sur le pont et, à grand renfort de
pleins phares, essayaient d'im-
pressionner l'adversaire en le
mettant en position d'attente
de l'autre côté, évitant ainsi
tout combat.,.

Souvent, devinant au loin
un halo, il fallait tenter sa

chance en serrant les fesses et
surtout bien à droite!

La route du pont offrait la
surprise en faisant apparaître,
après s'être engagé, cela va de
soit, au mieux, une moto ou
une voiture et au pire, un bus
ou un camion.

La collection d'enjoliveurs,
les rayures, les traces de pein-
ture, etc., figurant sur le para-
pet, sont la preuve d'autant de
blessures endurées sur le
champ d'honneur.

Les coups (de volant) se de-
vaient d'être minutieux, milli-
métrés, calculés au plus près...

... souvent trop près...
Moi, j'y ai laissé mon rétro.
Des tactiques il y en avait

beaucoup, il fallait surtout
s'adapter à chaque situation,
selon les heures de passage, im-
manquablement sous l'em-
prise d'une certaine tension.

Mais aujourd'hui, quel bon-
heur de franchir le Rhône, sur
un pont aussi large qu'une ave-
nue.

Fièrement, nous arrivons
sur l'autre rive, entiers, déten-
dus, sereins...

... La fleur au fusil!
Un grand merci à vous, «ar-

tisans de la paix», qui avez ima-
giné, construit, ordonné ce bel
ouvrage.

Nous sommes nombreux,
chaque jour à penser à vous.

Un futur heureux habitant de Fully
PHILLIPPE BARATTE, Champex-Lac

Egalité ou despotisme?
Dans l'une de ses récentes
éditions dominicales, la «NZZ»
a dévoilé à ses lecteurs que les
récents reproches de l'Union
européenne à rencontre de la
fiscalité suisse traitant des per-
sonnes morales étrangères do-
miciliées en Helvétie avaient
été «initiés» par le Parti socia-
liste suisse qui a transmis à
Bruxelles une vaste documen-
tation sur la fiscalité fédérale et
cantonale et ses aspects «dis-
criminatoires».

Il faut donc déduire qu'en la
matière, l'internationale socia-
liste n'a pas fini de se référer, sur
le plan international comme
sur le plan national, à l'applica-
tion du «sacro-saint principe»
de l'uniformisation du fisc , la
«concurrence fiscale minant la
justice fiscale à laquelle la gau-
che est attachée comme l'im-
mense majorité de la popula-
tion».

En prétentant, de plus, que
cette discrimination privilégie
les plus riches et les entreprises
internationales, le PSS, totale-
ment oublieux de la configura-
tion fédéraliste du pays et des
souveraineté fiscales des can-
tons, rend un bien mauvais ser-

vice au pays dont il dénature to-
talement l'image.

Preuves en sont les réac-
tions des lecteurs de la «NZZ»
du 25.2.2007 qui ont fustigé
l'odieuse attitude populiste du
PSS qui en ne se rangeant aux
côtés de la gauche européenne,
entend uniformiser dans notre
pays les particularités fiscales
qui sont précisément l'apanage
naturel de la structure même
du pays.

Les représentants socialis-
tes du Conseil fédéral ne se sont
d'ailleurs pas trompés
lorsqu'ils avouent, avec leurs
collègues, que la fiscalité fédé-
rale et cantonale n'est pas né-
gociable face aux appétits in-
sensés d'uniformisation mani-
festés par la gauche sous les fal-
lacieux prétextes de «justice fis-
cale internationale».

Décidément, l'année élec-
torale fédérale 2007 excite les
démarches partisanes qui prô-
nent que l'égalité fiscale consti-
tue, seule, l'idole des électeurs.

Pourtant, Chateaubriand
prétendait déjà «qu'égalité et
despotisme ont des liaisons se-
crètes».
PIERRE DE CHASTONAY, Sierre

La viticulture valaisanne
Notre canton est encore doté
d'une grande surface de vigne,
moitié blanc, moitié rouge.
Beaucoup de familles vigne-
ronnes aspirent encore à tra-
vailler longtemps ce précieux
héritage reçu de nos chers pa-
rents. Beaucoup de choses ont
été faites par différents organes
de la vigne et du vin pour amé-
liorer toujours plus la qualité de
nos vins. Mais chaque année
revient l'inquiétude du prix que
sera payée la vendange aux vi-
gnerons. Il est important dès
lors de ne pas attendre la veille
ou la semaine avant la récolte
pour s'inquiéter vis-à-vis des
responsables en faisant du ta-
page dans les médias. En mau-
gréant auprès de nos autorités,
et ensuite se monter contre le
Département de 1 agriculture
du canton, pour lui donner tou-
tes les fautes. Cela étant dit, une
responsabilité profonde est né-
cessaire par tous les acteurs de
la vigne, de se soucier, cela tout
de suite, durant toute l'année
pour discuter dans un climat
sain et respectueux auprès des
vignerons de notre canton, la
marche à suivre pour avoir une

parfaite maîtrise par un dialo-
gue qui ne porterait pas de
fruits. Cela est très important
vis-à-vis de la population valai-
sanne, ainsi que de l'autorité
compétente, pour pouvoir pré-
parer et donner le plus de ren-
seignements possible dans la
manière de faire pour l'avenir. Il
est vrai qu'il n'est pas toujours
facile de mettre tout le monde
d'accord, en sachant que le
marché du vin est ouvert sur
toute la Suisse, avec des impor-
tations importantes depuis
l'étranger, selon les accords de
libre échange.

Ce qui peut faire la diffé-
rence dans notre canton, tous
les concernés ne renoncent ja-
mais à créer des rencontres po-
sitives, que ce soit par des as-
semblées qui doivent tenir tou-
tes les promesses faites de pou-
voir continuer à cultiver la terre
avec harmonie dans un climat
de tolérance et de paix, de pou-
voir se réunir tous autour d'une
table afin de savoir quel avenir
il y a pour nos vignes et notre
agriculture valaisanne.

BERNARD-BAGNOUD, Saint-Léonard

SIERRE

La balade des ordures
Sous prétexte d'économie,
des moloks ont poussé tels des
champignons dans toute la
ville de Sierre, instaurant
l'usage des voitures pour «les
courses poubelles». Quelle
merveilleuse manière de repor-
ter les frais du ramassage, déjà
payés par le contribuable, sur
ce même citoyen sans diminu-
tion de taxes! Les pouvoirs pu-
blics tellement axés sur l'éco-
nomie d'énergie et la diminu-
tion du CO2 semblent moins
préoccupés par ces problèmes
quand l'intérêt financier n'y est
pas!

Le ramassage à domicile,
pratique pour nos aînés, les
handicapés et toutes les per-
sonnes sans voiture, est mort.
Vive les amendes pour les «inci-
vilités»! En effet , les «utilisa-
teurs qui occasionnellement
trouvent un molok p lein sont
priés de déposer leurs sacs à la
prochaine station...» sous
peine de se voir déférer au Tri-

bunal de police et d'être sanc-
tionné par une forte amende.
Quel manque de respect du ci-
toyen s'étant déjà déplacé, de
lui demander d'aller voir ail-
leurs!...

Force est de constater que le
seul intérêt public est celui du
renflouement des caisses col-
lectives. Rien d'étonnant en
connaissant les projets colos-
saux de nos autorités commu-
nales. Les dépenses envisagées
ces prochaines années, renou-
vellement de toute l'infrastruc-
ture scolaire, du centre-ville,
construction d'une nouvelle
crèche et d'un parking, rénova-
tion du stade de football et de la
patinoire et tous les projets en-
core pas rendus publics exigent
un grand effort financier de la
part des Sierrois. Rien de sur-
prenant donc d'utiliser le pré-
texte molok pour engraisser
notre commune moloch!
JACQUELINE BOVIER.
députée suppléante UDC, Sierre

Le petit chaperon rose
Dans sa superbe plate-forme
pro-européenne, le PSS nous
gratifie, tout au long de cette
lecture, de merveilleuses béati-
tudes sur notre avenir au sein
de l'Union.

La fable du jour porte sur le
pouvoir codécisionnel. En ef-
fet , en cas d'adhésion, nos re-
présentants au grand hémicy-
cle de Bruxelles, forts de leur
délégation de douze pelés et
trois tondus, vont faire rendre
gorge aux instances suprana-
tionales, technocratiques et au-
toproclamées démocratiques,
en leur faisant adopter toute
une série de lois et d'amende-
ments notablement favorables
à notre pays.

L expérience nous montre
qu'actuellement, lors de négo-
ciations entre la Suisse et
l'Union européenne, alors que

le rapport de force est de 50/50,
nos courageux émissaires sont
plus lestes à descendre leur
pantalon qu'à défendre nos po-
sitions. Imaginons-les un ins-
tant, à douze, dans une salle de
750 députés, ça va fumer! Ajou-
tons-leur un membre au
Conseil de l'Europe, un mem-
bre au Conseil des ministres (1
sur 26 au moins) et, dans le
meilleur des cas, un commis-
saire aux patins à roulettes.
C'est là qu'on l'on mesure bien
l'impact décisionnel de la
Suisse en cas d'adhésion.

Dans ces conditions, affir-
mer que la Suisse aura un réel
pouvoir de codécision donne
au petit chaperon rouge des al-
lures de grand méchant loup.
ASIN Valais
SOPHIE ROUILLER-MONAY
secrétaire, Vionnaz

WHITNEY
HOUSTON

Elle renaît de
ses cendres
La chanteuse travaillerait
en ce moment sur son
nouvel album et aurait été
aperçue mardi dernier
dans un studio d'enregis-

trement de Los Angeles. Originellement prévu
pour le courant 2006, l'album de Whitney Hous-
ton est semble-t-il en train d'être peaufiné par la
star au studio d'enregistrement de Los Angeles.
La star était l'année dernière en cure de désintoxi
cation pour se guérir de ses multiples addictions.
Sa carrière musicale avait été mise en stand-by
depuis 2001, notamment en raison de démêlés
avec la justice et d'une lente descente aux enfers
La chanteuse semble revenir doucement mais su
rement sur le devant de la scène. Très entourée,
notamment de son mentor Clive Davis, la diva en
registre ses morceaux avec aussi la collaboration
de John Legend et NE-YO et le parolier et produc-
teur Johnta Austin, célèbre pour avoir écrit de
nombreux tubes pour Mariah Carey. D'après Fox
News, Clive Davis aurait déjà choisi 7 chansons
pour figurer sur l'album, dont un morceau de R
Kelly et Diane Warren. Après six ans d'absence, la
chanteuse est attendue au tournant et travaille

avec un coach vocal pour s assurer que sa voix ré
cupère des dommages de la cigarette et de l'alcool.La grappe

La pagaille!

Un tout petit parasite.

Conduite d'eau souterraine.

Menace pour la couronne.

Il protège le loup sur le pont

Eclat ancien.

La seconde en montant.

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

A vous déjouer!

Solution du jeu No 418
MAIGREUR - MARIEUR - RAMIER - MARIE
RAMI - AMI - MI

MADONNA

Un manoir à Manhattan
Depuis le week-end dernier où la Material Girl a
visité un manoir à Manhattan, les rumeurs vont
bon train. Va-t-elle quitter les terres anglaises?
Madonna projette de quitter Londres avec sa fa-
mille pour retrouver son premier amour: New
York. La chanteuse s'était installée en Grande-
Bretagne au lendemain de son mariage avec le
réalisateur Guy Ritchie. Mais le 10 mars dernier,
elle a craqué pour un luxueux manoir au cœur
de Manhattan. Selon une source proche de la
star, «la vie à la campagne britannique devient
trop monotone pour elle». La Madone recherche
une ville plus mouvementée et où ses enfants
peuvent grandir et s'épanouir. La résidence pour
laquelle Madonna a craqué vaut 35 millions de
dollars (42 millions de francs). Le manoir qui
comprend six étages, sept chambres, dix salles
de bains, trois cuisines et un jardin sera tenu par
de nombreux domestiques. En plus d'être spa-
cieuse, la demeure est située en plein centre-
ville, un must pour la star. La star possède déjà
un appartement de 11,7 millions de dollars (14
millions de francs) à New York et une maison à
Londres ainsi qu'un vaste domaine au Wiltshire ,
une ville rurale d'Angleterre, ACTUSTAR.COM



Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors du
décès de son fils

François-Noël REYNARD
Madame Suzanne Reynard-Ribordy remercie de tout son
cœur:

l'abbé François-Xavier Amherdt;
le curé d'Ardon;
les familles parentes et alliées;
les copropriétaires de l'inimeuble du Petit-Chasseur 40;
tous les amis et amies bridgeurs-bridgeuses;
ainsi que tous ses amis et amies.

Sion, mars 2007

Remerciements

Emue d'avoir rencontré tant
de sympathie et d'amitié lors
de son deuil,

la famille de

Monsieur

René
TERRETTAZ

DÉLÈZE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, l'ont
entourée et épaulée durant ces moments pénibles. Vous
avez ainsi marqué toute l'estime que vous aviez pour celui
qui nous a quittés et contribué à atténuer nos souffrances.
Veuillez trouver ici l'expression de notre plus vive reconnais-
sance.

Martigny, mars 2007

HONGRIE

L'opposition
dans la rue
Quelque 100000 partisans de
l'opposition hongroise se sont
rassemblés jeudi à Budapest,
en marge de la fête nationale,
pour réclamer la démission du
premier rninistre Ferenc Gyurc-
sany. Quelques incidents ont
été constatés.

Ce rassemblement, orga-
nisé par l'opposition parle-
mentaire et des groupes d'ex-
trême droite à l'occasion de la
fête nationale, marque une re-
lance du mouvement de
contestation dirigé contre le
chef du gouvernement socia-
liste. Les manifestants deman-
dent aussi la libération de deux
de leurs leaders, qui ont été in-
terpellés jeudi.

Dans un enregistrement
réalisé à son insu, dont la diffu-
sion avait donné lieu à sept se-
maines de violentes manifesta-
tions fin 2006, M. Gyurcsany re-
connaissait avoir menti sur
l'état des finances publiques
afin d'assurer sa reconduction.

«De tout ce qui passe ici au-
jourd 'hui, la crise, les émeutes
de rue, la brutalité policière, le
gouvernement est seul respon-
sable», a lancé Viktor Orban,
qui dirige le Fidesz, principal
parti de l'opposition de droite.

Observateur suisse. Plusieurs
observateurs étrangers, dont le
secrétaire général du PDC
suisse Reto Nause, ont assisté à
la manifestation organisée par
le Fidesz, le principal parti
d'opposition.

Commencées par un lever
de drapeau par le premier mi-
nistre Ferenc Gyurcsany devant
le Parlement de Budapest, les
cérémonies officielles se sont
poursuivies devant le Musée

national en présence de plu-
sieurs milliers de personnes.
Certaines scandaient des slo-
gans hostiles au gouvernement
sans toutefois se livrer à des dé-
bordements.

Peu d'incidents violents ont
émaillé la journée. La police
hongroise a tout de même uti-
lisé des bombes lacrymogènes
dans le centre-ville jeudi soir
pour disperser un groupe de
skinheads et de militants d'ex-
trême droite qui participaient à
une manifestation illégale.

Les manifestants, des jeu-
nes pour la plupart qui portent
des masques et des capuchons,
ont jeté des blocs de pierre, des
pavés et des matériaux de
construction contre les poli-
ciers avançant vers eux. Quel-
ques heures plus tôt, le maire
de Budapest, Gabor Demszky, a
dû être protégé de manifes-
tants qui lançaient des œufs
dans sa direction.

«Les mercenaires de la peur
sont de nouveau parmi nous.
C'est à cause d'eux que de nom-
breuses personnes attendaient
avec peur l'anniversaire de no-
tre révolution la p lus pacifi-
que», a dit M. Demszky, figure
de la dissidence sous le régime
communiste.

La formation d'extrême
droite MIEP a organisé un ras-
semblement place des Héros
en présence notamment de
l'historien négationniste bri-
tannique David Irving. Ce der-
nier avait accusé George Bush
et Tony Blair d'être les auteurs
d'un holocauste en Irak et a
comparé le Gouvernement
hongrois élu démocratique-
ment aux tyrans communistes
des années 50. ATS

t
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice
RESSERT

enlevé à notre affection le
jeudi 15 mars 2007, à l'âge de
87 ans.

Vous font part de leur peine:
Son épouse Paula Bessert-Estermann, à Itravers;
Sa nièce et petite-nièce Lucia et Martina Wietlisbach, en
Argovie;
Ses neveux Martin et Beat Wietlisbach et leurs familles;
Sa belle-sœur Margrit Wietlisbach et son époux Karl;
Son beau-frère Ernst Estermann et son épouse Amalie;
Ses cousins, à Genève;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Grône, le
samedi 17 mars 2007, à 10 heures.
Maurice repose à la chapelle ardente de Grône, où les visites
sont libres.
Domicile de la famile: route des Bouleaux 9

3979 Itravers / Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les collaboratrices
du Salon de coiffure

Christiane

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armin VARONE

papa de Christiane Dumou
lin, notre dévouée patronne

Claude MONETA

2006 -19 mars - 2007

Le souvenir des êtres aimés
ne peut s'éteindre car la
lueur de leur passé nous suit
toujours à jamais.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Cha-
moson, le samedi 17 mars
2007, à 19 heures.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

?
En souvenir de

Marie-Thérèse
HUSER

2002 -16 mars - 2007

Si tu aimes une f leur qui se
trouve dans une étoile, c'est
doux, la nuit, de regarder le
ciel.

A. de Saint-Exupéry.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Gué-
rin à Sion, le samedi 17 mars
2007, à 17 h 30.

t
En souvenir de

Jean-Charles Georges Paul
FUMEAUX FUMEAUX GILLIOZ
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1963 - 2007 1987 - 2007 1971 - 2007

Le temps passe mais n'efface pas votre présence dans nos cœurs.
Vos familles.

Conthey, mars 2007.

cp
Remerciements

Le regard à l'écoute, le cœur qui s'ouvre
Sur ce sourire généreux
Qui nous manque tellement aujourd'hui...

.—. 7r_ 
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puis une multitude de mains tendues, de regards
attentionnés, de cœurs réconfortants que la famille de

Charles-André BROCHELLAZ
(Charly)

n'oubliera jamais. C'est avec une profonde émotion qu'elle
vous remercie tous pour tant de gentillesse,
d'amitié et d'amour.

Fully, mars 2007.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du deuil de notre chère maman, grand-
maman,
la famille de i

Lucienne
PERRIER- '%>r\ WCHARBONNET '̂j W

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver —<!
ici l'expression de sa pro- f^te>w
fonde reconnaissance. ** !"'̂ k iym rVifK «a

Un merci particulier:

- à la direction et au personnel soignant du home Saint-
François à Sion;

- à la direction et au personnel de Sinergy S.A. à Martigny;
- à la direction et au personnel de PraderLosinger S.A.;
- à la direction et au personnel de KONE (Suisse);
- au groupe d'aéromodélisme de Sion;
- au docteur Pfammatter;
- au curé Clavien à Sion;
- à la chorale de Saint-Guérin;
- au service funèbre J. Voeffray & Fils à Sion.

Sion, mars 2007.



La Mort, la seule de mes aventures
que je ne commenterai pas.

François Mauriac.

Suite à une courte maladie,
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi
15 mars 2007, entouré de
l'affection de sa famille et de
ses amis

Monsieur

Marin
CHATRIAND

9.11.1918
Sont dans la peine:
Madame Thérèse Denis, à Leytron, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Georges Magistrini , à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Jacqueline Martinetti, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur François Chatriand, à Leytron, et sa famille;
Ses nièces et neveux;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
mardi 20 mars 2007, à 16 h 30.
Marin repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente le lundi 19 mars 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Martinetti Frères SA., a Martigny

a le regret dé faire part du décès de

Monsieur

Marin CHATRIAND
papa de Jacqueline, actionnaire et membre du conseil
d'administration de notre société.

O^) 
La 

vie, c'est ce peu de temps donné à chacun
^C pour apprendre à aimer. ^™

Abbé Pierre. 
^^

Remerciements
Profondément touchée et émue par vos témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort, lors de la brutale et dou- des
loureuse disparition de

Madame

Claire CAGNEUX

17 h 30

née TISSIÈRES

nous, sa famille, vous remer-
cions de tout cœur, vous tous
et toutes qui, par votre pré-
sence, vos messages d'ami-
tié, vos fleurs et vos prières,
avez pris part à notre tristesse
lors du décès de notre chère
maman, belle-maman et
parente.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du Cas-

tel Notre-Dame, à Martigny, où elle a séjourné plus de
deux ans, et à ceux de l'hôpital de Martigny;

- aux sœurs du Castel pour leur présence permanente et
réconfortante;

- à M. Marcel Moillen, médecin à Martigny;
- à M. Bernard Gabioud, chanoine à Martigny;
- à M. Edmond Voeffray, organiste à Martigny;
- à M. Gilbert Roduit , pompes funèbres, pour ses précieux

conseils et son écoute attentive, et toute son équipe, pour
la délicatesse et le tact dont ils ont su faire preuve en ces
pénibles circonstances.

A vous tous et toutes qui avez partagé notre peine, nous vous
prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance et gratitude.

Sa famille.
Que son sourire, sa distinction et son attitude positive exem-
plaire restent pour toujours dans nos mémoires.

La messe de septième pour Claire sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-Ville, le samedi 17 mars 2007, à

Martigny, mars 2007

t
Tu es parti par une belle journée ensoleillée.
En faisant ce que tu aimais,
Continue de veiller sur nous
qui te gardons précieusement dans nos cœurs.

C'est avec une profonde tris-
tesse que nous faisons part
du décès

* PRODUIT
à

( J 1923

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Marie-Augustine et Guy Ducrettex-Produit, à Martigny;
Edgar et Ginette Produit-Delasoie, à La Tour-de-Peiîz;
Ses petits-enfants:
Frédéric et son amie Audrey;
Sarah et son ami Julien;
Christophe et son amie Sandrine;
Stéphanie et Emilie;
Ses sœurs:
Martine Ruchet-Produit et familles;
Léa Blanchet-Produit et familles;
Angèle Canta-Produit et familles;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Isaac et Lydia Cheseaux-Crettenand et familles;
Ida Gillioz-Cheseaux et familles;
Léo et Liliane Cheseaux-Carron et familles;
Sa nièce:
Luciana Martinet-Produit et familles;
Son neveu:
William et Marisette Cheseaux-Hegner et familles;
Ses filleules et filleuls, ses cousines et cousins;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, demain
samedi 17 mars 2007, à 10 h 30.
Le corps repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente le vendredi 16 mars 2007, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Famille Ducrettex-Produit

Chemin du Milieu 116
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de.lettre de faire part.

t t
Le Sporting Club En souvenir de

des lutteurs de Martigny Anatole URBEN

a le regret de faire part du 1990 -16 mars - 2007
décès de Départ sans au revoir;

Monsieur Nuits sans rêves
TVIarin CT-TATTITAIVD phrases restées dans l'espace,

f ststClttZf ZÔj

alimentant des larmes.
papa de Jacqueline, mai- Repères de survivant.
raine de la bannière, grand- 

^^^^^^^^^^^^^^^papa de Grégory, membre
actif. En souvenir de

-^—^—— Cyrille DAGON

Roland GUYER j -cr *̂ 3

M 2006 - Mars - 2007

Déjà une année que tu as
rejoint, dans la paix et la

B ' ' — "'' ' 1 sérénité, ta maman chérie.
1997 -16 mars - 2007  ̂ resteras toujours dans

nos cœurs.
Déjà dix ans que tu nous as Ta famille des Haudères
quittés. et tous ceux qui t'ont aimé.
Dans nos cœurs et nos pen- Une messe d'anniversaire sera
sées, tu es et tu resteras tou- célébrée en l'église d'Evolène,
jours parmi nous. le dimanche 18 mars 2007, à

Ta famille. 10 h 30.

t
Prends maintenant la route de Tanay
Comme tu l'as si souvent fait par le passé,
Dame Nature pour toi a si bienfait les choses
En la bordant de primevères fraîchement écloses.

A. R.

Au seuil de ses 72 ans, après
quatre mois de souffrances
supportées avec courage

Monsieur

CARRAUX gfr .Jfrcantonnier retraité

s'est endormi paisiblement, accompagné par l'amour des
siens.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Rose-Marie Carraux-Mariaux, à Vouvry;
Son fils et sa belle-fille:
Joël et Françoise Carraux-Balmat, à Sugiez;
Ses petites-filles chéries:
Céline et son ami Michael, Valérie et Viviane;
Sa sœur, son frère, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Eléonore et Emile Coppex-Carraux et famille, à Vouvry;
Ernest Carraux, à Vouvry;
La famille de feu Clovis Carraux;
La famille de feu Roger Carraux;
Aimé Mariaux, à Genève;
La famille de feu Aloïs Mariaux;
Ses 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
samedi 17 mars 2007, à 10 heures.
Guy repose à la chapelle ardente de Vouvry, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Chemin des Maupas 4

1896 Vouvry

Ç>
La famille Emmanuel Cornu t

a la douleur d'annoncer le décès de

GuyCARRAUX
grand-papa de cœur de Céline, Stéphanie et Vincent.
Nous garderons un souvenir ému, attendrissant et jovial de
ce voisin beaucoup trop tôt disparu.

La famille et les amis de

Pierre-Alain
CHAMBRIER

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 10 mars
2007, dans sa 53° année, au CHUV, suite à un infarctus.

La cérémonie d'adieux a eu lieu dans rintimité.

Domicile de la famille: Robert Chambrier
Rue de la Tannerie 10
1890 Saint-Maurice

L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Miggi BINER
membre et collègue.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 17 mars
2007,à Zermatt.
Rassemblement pour tous les guides à 9 h 30 devant l'église.
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Oceano nox
PIERRE SCHÂFFER

On n'imagine pas les Romands sans
leur seconde patrie française. Ir-
remplaçable proximité qui peut
s'avérer lourde à porter, à la ma-
nière de Sacha Guitry et de ses rela-
tions tumultueuses avec la gent fé-
minine: «Je suis tout contre...»
C'est encore l'affaire Hallyday qui
instille ces sentiments contradictoi-
res. Que n'a-t-on entendu et lu dans
la presse française sur le départ du
crooner national et son exil fiscal à
Gstaad? Réprobation d'un compor-
tement «incivique», dira Jacques
Chirac, condamnation aggravée par
l'intention prêtée au chanteur de
faire ses malles pour Monaco dès
obtention de la nationalité belge.
Dans la foulée, c'est, bien sûr, la
Suisse qui est clouée au pilori, la
Suisse des milliardaires en délica-
tesse avec leur fisc national. Et,
pour faire bon poids, voilà une ar-
mée de photographes, dépêchés par
la presse hexagonale, pour montrer
le corps du délit: le chalet des Hally-
day, désormais aussi filmé que la
villa du couple Royal-Hollande à
Mougins.
Mais, dans le même temps, Polna-
reff, qui rentre d'un exil fiscal de
trente ans, est célébré comme l'en-
fant prodigue. L'océan d'où vient la
nuit l'a sauvé. Même le terrible
Montebourg se tait. Par discrétion
ou sur ordre de Ségolène qui l'a mu
selé pendant un mois?
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Hammamet, Monastir, Sousse, Port el Kantaoui,
Mahdia, Djerba
Sharm el-Sheikh, Dahab, Nuweiba, Hourghada
El Gouna =—, . 

Les gardes-frontière genevois ont détruit hier une demi-tonne de marchandises saisies a la
frontière franco-genevoise (nos photos keystone). Des montres, des bijoux, des télépho-
nes, des briquets, des stylos et des parfums ont passé sous le rouleau compresseur. Il
s'agissait soit d'imitations, soit de marchandises dangereuses ne répondant pas aux
normes de sécurité, selon les Corps de gardes-frontière. Des lampes de poche, des jumel-
les, des ceintures, des pièces en verre ont aussi terminé sous le rouleau, ATS

r ff?^B PiFRANTOUR
Découvrez les nouvelles destinations de Frantour
avec vols directs ou triangulaires Edelweiss Air ou
Brussels Airlines au départ de Genève:

urece
Tunisie

Egypte

*M\THION

http://www.slf.ch/avalanche



