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TENNIS

La Suisse
en appel
Malgré l'absence de Ro-
ger Federer, les Helvètes
sont largement favoris
du match de barrage de
coupe Davis qui les
oppose à la Pologne ce
week-end à Kreuzlingen.
Stéphane Bohli ouvrira
les feux en simple en
début d'après-midi..13

ÉNERGIE

Chavalon
au rancart '

¦#-1 C ? m
La pénurie d'électricité
guette la Suisse, selon
Energie Ouest Suisse.
Malgré ce risque,
Berne tergiverse et
condamne les centra-
les à gaz. Si la donne
ne change pas, Chava-
lon sera à terme
condamnée....2-3 ;£ i9 I77 166 1»500000

PUBLICITÉ 

. .. _-_J JW .
de Fr. 1890 -
sions sur demande

mailto:aIerte.info@nouvelIiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.decarte.ch


'un

libérale

tub Tire la sonne
ÉNERGIE ? Entre doublement du prix du kWh et menace de pénurî

sionn

a'

DE RETOUR DE BARCELONE
PIERRE MAYORAZ

En Espagne, plus particulière-
ment en Catalogne, les cen-
trales à gaz se multiplient ou
vont se multiplier. Persuadés
que le gaz est la solution de
transition idéale en attendant
une nouvelle centrale nu-
cléaire et une augmentation
de la production éolienne ou
solaire, les responsables
d'EOS lancent un appel pres-
sant aux autorités fédérales
pour qu'elles changent la
donne en matière de com-

née par cette politique, la cen-
trale à cycle combiné de Cha-
valon, sur la commune de

selon EOS. Cette augmenta-
tion se justifie par la hausse
du prix du gaz et le double-
ment des coûts de construc-
tion et des délais de livraison,
vu la demande sans cesse en
hausse qui règne sur ce mar- contrôler entièrement et à
ché en Europe.'Et, surtout, il transmettre en direct aux au-
s'avère impossible de trouver '1' torités concernées toutes les
assez de compensations à rë_o\i données de rejets-et de tem-
cheter en Suisse pour répon- pérature de l'eau de refroidis-
dre aux exigences parlemen-
taires.

L'exemple espagnol
Pour démontrer la jus-

tesse de sa vision in situ, EOS
a invité la presse à visiter les
centrales à cycle combiné de
Besos dans la banlieue de Bar-
celone, auxquelles pourrait
ressembler Chavalon en cas
de réalisation. En fonction de-
puis 2002, ces deux usines
produisent deux fois 400 MW
soit à peine moins qu'une
centrale nucléaire moyenne.
Et, entre 2002 et 2008, cin-
quante usines de même type
ont vu le jour en Espagne et
plusieurs autres sont en pro-
jet. Paradoxalement, comme
l'explique Alfons Cabezas de

centrales à gaz qui ne suscitent
qu'une quasi-indifférence. » Il
faut toutefois souligner que
l'Espagne produit encore de
l'électricité avec du charbon
qui dégage infiniment plus de
C02 que le gaz, lequel consti-
tue donc une première amé-
lioration.

Cette dynamique espa-
gnole contraste avec l'indo-
lence helvétique personnifiée
par le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger. Pourtant,
les mises en garde de tous
bords se multiplient qui an-
noncent une pénurie à moyen
terme. Et, selon EOS, l'indus-
trie et les ménages suisses
paieront la facture de cet im-
mobilisme car, comme le dit
Hans Schweickardt, directeur
général, «quand on réalisera
que le gaz est nécessaire, les
prix auront fortement aug-
menté».

Un centrale
bien tranquille

Besos respire le calme. Pas
de grands mouvements dans
le cadre de l'usine. Une ving-
taine de personnes suffisent à
la faire fonctionner, deux à la

sèment remise à la mer. Ni re-
jets polluants ni bruit intem-
pestif ne dérangent le voisi-
nage.

A témoin, seule une grille
sépare le complexe d'une
plage fréquentée. Tout baigne
donc dans le meilleur des
mondes industriels. Seul de-
meure le problème du C02, ce
réchauffeur de climat, ce
tueur de glace qui défraie ac-
tuellement la chronique. Il ne
se voit pas mais presque tout
le monde en dénonce les ef-
fets (de serre) dévastateurs.
Pour le moment, en Suisse, la
crainte que le CO2 suscite fait
le jeu des pro-nucleaires bien
aidés sur ce coup-là par des
écologistes qui ne savent plus
très bien d'où vient le vent.

La centrale de Besos, image du dynamisme énergétique de la Catalogne
et d'urne certaine indifférence pour les gaz à effet de serre, LDD

: ? 25%. La quantité d'électri- ? Les avantages du gaz.
: cité mondiale produite par le Bon rendement. Possibilité de
I gaz contre environ 20% démarrage immédiat après uni
: pour l'hydraulique et moins de mise en veille. Compatibilité
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reagir. mais lorsque 1 on '
de l'énergie se donne en<
seulement définir la péni
s'inquiéter de la sécurité

ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie

Un réveil brutal
Nous entendons dire très souvent, Quand l'Autriche installe plus de incandescence, respectivement
en particulier par les politiques, que 200m2 de panneaux solaires thermi- pour 2012 et 2010. La Suisse, elle,
la Suisse est pionnière dans tout ce ques pour 1000 habitants, la Suisse envisage de le faire d'ici à 2015.
qui est environnemental et en pose... 4m2! Comme cela, entre 2012 et 2015,
qu'avant d'en faire plus, nous Milan a décidé, à partir du 1er janvier nous récupérerons tout ce que ne
laissons les autres nous rattraper. 2008, de taxer les véhicules trop veulent plus nos voisins, un peu
Mais qu'en est-t-il vraiment? Où en polluants qui pénètrent dans son comme le font les pays en voie de
sont véritablement les autres pays? périmètre. La France va mettre en développement à qui nous
La Chine va interdire la distribution place un système de prêt à taux zéro donnons nos vieilles installations,
de sacs en plastique gratuits à partir pour toutes les rénovations énergé- La Grande-Bretagne va introduire
du ler juin, afin de réduire le gaspil- tiques des bâtiments. En Suisse, une loi qui obligera tous les nou-
lage et la pollution. Des îles comme nous obtenons péniblement des veaux bâtiments construits à partir
la Corse, Taïwan et bien d'autres ont taux préférentiels pour la réalisation de 2016 à être «zéro CO2». En Suisse,
carrément interdit l'utilisation de du label Minergie. aucun canton n'a encore réussi à
tels sacs. En Suisse, nous nous Pour le reste, pas grand-chose à rendre obligatoire le label Minergie
contentons de faire confiance aux signaler, sauf, comme toujours, ou son équivalent énergétique. Rap-
distributeurs; il ne se passe donc la bonne volonté des citoyens s'ils pelons que le label Minergie est déjà
rien et la valse des sacs en plastique en ont les moyens! dépassé aujourd'hui par le label
aux caisses de supermarchés La Californie et l'Australie vont Minergie-P les maisons passives,
continue. interdire la vente des ampoules à voire les maisons à énergie positive

Alors que nous étions les pionniers
dans le solaire photovoltaïque dans
les années 1990, nous nous sommes
fait dépasser par de nombreux pays,
comme l'Allemagne, qui compte
parmi les leaders mondiaux dans
cette industrie. Toutes ces mesures
ont été décidées par des politiciens,
qui ont bien compris que la volonté
individuelle ne suffirait malheureu-
sement pas.
Le canton du Valais a pris la
décision de se diriger vers la Société
à 2000 Watts. Très bien! Alors, qu'on
mette maintenant en place les diffé-
rents outils législatifs qui permet-
tront d'atteindre cet objectif ambi-
tieux. Nous deviendrons alors nous
aussi réellement pionniers dans un
domaine...
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Les installations de Chavalon pourraient bien rester inactives encore longtemps, HOFMANN

TROIS QUESTIONS À ALBERT ARLETTAZ, PRÉSIDENT DE LA COMMUNE DE VOUVRY

«Ce serait la cerise sur le gâteau»
Si, malgré les embûches fédéra- besoins de demain est I pris le pouvoir et que Selon vous, Chavalon se fera-t-il?
les, le projet de Chavalon voit le un souci d aujourd hui.
jour, la commune de Vouvry béné- Ensuite, comme prési-
ficierait la première des retombées dent d'une commune
positives de cette réalisation. Du censée accueillir une
voyage à Barcelone, son président, centrale à gaz, je me sens
Albert Arlettaz, a bien voulu évo- totalement rassuré à la
quer quelques points touchant la vue de cette centrale
centrale qui pourrait être exploitée (ndlr: celle de Besos) qui
sur son territoire. fonctionne quasi en

pleine ville et au bord
Monsieur Arlettaz, qu'est-ce qui vous d'une plage fréquentée. Cela dé-
a le plus frappé lors de ce voyage en montre que les paramètres de pol-
Catalogne? lution et de rejet d'eau trop chaude
La première chose que l'on remar- ont été maîtrisés et que la popula-
que, ici en Catalogne, c'est le dyna- tion se sent en parfaite sécurité,
misme, de la région et de la ville de
Barcelone. Sur le plan énergétique, Ce dynamisme catalan se retrouve-
deux centrales à gaz produisent t-il en Suisse?
actuellement. Mais il y en quatre en Vraiment pas. Il n'est qu'à voir la
construction, six en projet. Les au- réserve qui plombe toute décision
torités et le monde économique de du Département fédéral de l'éner-
la région se préoccupent de l'ave- gie et de son chef. On a le senti-
nir. Pour eux, la couverture des ment que chez nous l'écologie a

PUBLICITÉ

l'Office fédéral de l'envi-
ronnement dicte la poli-
tique du Conseil fédéral.
Et le Parlement lui em-
boîte le pas. Pourtant,
cette pensée écologiste
n'est pas majoritaire en
Suisse. Mais son alliance

Il faut pour cela que le Parlement
revienne sur sa décision en ce qui
concerne l'achat de compensation
de CO2. J'ai bon espoir qu'il le fera
dans la ligne que défend la conseil-
lère fédérale Doris Leuthard. Au-
trement, au-delà de la question du
coût, l'impossibilité de trouver des
compensations à acheter en Suisse
tuera le projet.

La commune de Vouvry jouit
d'une situation saine. La réalisa-
tion de Chavalon constituerait la

contre nature avec le
lobby nucléaire a fait

basculer la doctrine parlementaire
en quinze jours l'an passé, torpil-
lant tout espoir de voir un jour une
centrale à gaz se construire en
Suisse. Cette décision déplorable
de demander de compenser le CO2
à 70% en Suisse, chose quasi im-
possible, va nous priver d'une tran-
sition confortable jusqu'à la

cerise sur le gâteau. Le Conseil
communal l'approuve à l'unani-
mité et je ne connais aucun
Vouvryen qui la combatte. Notre
tradition industrielle plus que
centenaire nous a rendus ouverts à
toute nouveauté et confiants dans
le progrès technique.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE MAYORAZ

construction d'une centrale nu-
cléaire et un réel impact des éner-
gies dites alternatives sur la masse
de la consommation.
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Le Nouvelliste

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.53 2.58
EUR Euro 4.17 4.27
USD Dollar US 3.16 3.12
GBP Livre Sterling 5.50 5.55
JPY Yen 0.64 0.82

Indices

16.54
7.37
7.04
6.90
6.60

7.56
6.29
6.05

SMS 6.2 7.2
4370 SMI 7565.45 7420.01
4376 SU 1156.28 1131.85
4371 SPI 6168.12 6056.4

espèrent un changement de cap de sa part de 4060 .AX 6847.51 6733.72
manière à opérer une politique moins restrictive 4040 CAC 40 48,M3 4723-8
j  • u 111 ¦ . 1 e ¦ 1 u 4100 FTSE 100 5875.37 5724.12dans un avenir proche. Il laisse toutefois la porte 4375 AEX 442.33 432.15
ouverte à des baisses régulières. Mais sera-t-il 4160 IBEX 35 13037.3 12889.5
troD tard7 4420 s,mx 5° 321603 3152-6V ' 4426 Euro Stoxx 50 3760.12 3699.29
DU CÔté des SOCiétés 4061 DJones 12200.1 12247
..i _ ._ _ . r_ i , , , , ,  , , 4272 S&P500 1326.45 1336.91
La Deutsche Bank annonce des résultats record a 4260 Nasdaq comp 2278.75 2293.03
l'abri des suprimes. Le bénéfice net atteint 6,5 4261 Nikkei 225 13099.24 13207.15
milliards d'euros, soit une progression de 7%. La " «ong-KongHs imi 23469.46
, .. , r,, ° , . ,. ,, ... • Singapour ST 3038.42 2931.97
banque avait annonce une dépréciation d actifs
de 2,2 milliards pour le 3e trimestre. Au terme du Blue Chips
4e, elle enregistre une dépréciation inférieure à
50 millions d'euros. La banque est parvenue à SMS 6.2 7.2
déjouer les pièges des crédits américains et de ™ A?B L,d n . ~]1 2^?4
. ' , :, ?. . ._ . . 5014 Adecco n 54.65 52.95leurs produits financiers dérives. 5052 flâ|oisen 9415 92.95
Syngenta annonce une progression de ses ventes 5103 clariant n 8.75 8.22-
de 11% à 9 milliards 240 millions de dollars en ™ P̂ P " ,"•? 56-6
inm _. n •!!¦ -i nrn i i _ i 5286 Holcim n 106.3 102.32007, contre 8 milliards USD un an plus tôt. Le 5059 JUIîUS Bar n 75.8 72.1
chiffre d'affaires a augmenté de 11%, une 5520 Nestlé n 476 468.75
progression à laquelle toutes les lignes de HM Nob.iBioca.ep 258.25 26,1.75

5 •_ X J. t 1 - • 4. -u 4. 1 5528 Novartis n 53.95 53.85produits et toutes les régions contribuent. Le 5681 Richemont p 6U5 5915
bénéfice net a bondi de 75% à 1 milliard 109 mil- 5688 Roche BJ 196.1 193.1
lions (634 millions) de dollars et le bénéfice par j™ s™s*ifen

UPP 
11 fTaction est passé à 11,42 (6,35) USD. Avec ces 5739 swiss ten" 77 m

i-»l_!++_ */M^ C» i n r t / \ r t i"i  ri f\ r\ ¦_ r> r- _•. I ii'/tfM 'r.nnf lrtf> r-irn _-..• _ «/¦ r _n Achittres, byngenta dépasse largement les 5760 Swisscom n
attentes des analystes. Pour 2008, la "84 syngenta n
société souhaiterait retourner aux 5802 Ĵ  

"

actionnaires jusqu'à 1 milliard à travers une 5948 zim-iEin
nausse au aiviaenae et ue nouveaux
rachats d'actions. Un dividende de 4.80 Small and mid caps
CHF par action (2006: 3.80 CHF) sera sou-
mis à l'approbation des actionnaires lors de
I l'Assemblée générale du 22 avril 2008.

D'ici à 2010, Syngenta table sur une
croissance du bénéfice par action à un taux
à 2 chiffres. Le groupe a assez de flexibilité
financière en vue d'acquisitions.

SMS .
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-E
5041 Barry Callebaut n 845
5064 Basilea Pharma n 177
5061 BB Biotech p 81
5068 BBMedtech p

BCVsp 485
Belimo Hold. n 1095
Bellevue Group p 78
BioMarin Pharma 40.65
Bobst Group n

5073 Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n 250.5
BVZ Holding n 403.25
Card Guard n
Ciba SC n
Crealogix n
CrelnvestUSD

5142 Day Softwaren
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5284 Hiestand n
5300 Huber S Suhnern

12900
12750
12600
12450
12300
12150
12000
11850

11.01 17.01 23.01 29.01 04.02 | 5155 Invenda n
m< M| 5409 Kaba Holding n
US2ÊÊMÊÊ 5411 Kudelski p

5403 Kûhne S Nagel n
1 5407 Kuoni n

5445 Lindtn
5447 Logitech n
5125 Lonza Groupn
5485 MeyerBurger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop.n

PubliGroupe n 308.75 306.5
Rieter n 397.25 379.5
Roche p 215.5 214.1
Schindler n 65.2 62.95
Scor n 16.1 16
SEZ Holding n 36.55 37.1
Sika SA p 1758 1680
Sonova Hold n 92 92.75
Speedel n 88 86.95
Straumann n 284 291
Sulzer n 1135 1100
Surveillance n 1369 1354
Swatch Group n 57.1 55.7
Swissguote n 54.2 54.75
Tecan Hold n 56.8 53.7
Vôgele Charles p 78.6 78.2
Von Roll p 8.51 8.53
Ypsomed n 82 82.4

Kudelski
Interroll Hold. I.
Clariant N
Temenos N
Givaudan NGivaudan N -5.51 5753 Swatch Group n

5756 Swissguote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p

¦. ¦ - ' - ! ' 5979 Ypsomed n

_ _ " "'¦''¦ : t " " ' ¥à _V_L

6.2 7.2
27 26.04

54.65 52.95
94.15 92.95

8.75 8.22
57.8 56.6

1063 102.3
75.8 72.1
476 468.75

258.25 26,1.75
53.95 53.85
61.75 59.15
196.1 193.1

298 286.25
257 253.75

77 75.2
416.5 410

279 271.25
132.8 135
42.42 41,28

304 297

6.2
51.8
235

12.45

7.2
52.9
235

12.45
87.75

842
170.1

80
57.9
485

1086
76

40.1
69.5

80
250
404 d

5.05
42.76

80.5

88

5.29 5.05
43.54 42.76

81 80.5
351.75 351.75

34.2 35
440 440

31.55 30.8
750 770

145.5 145.3
488 475

675.5 659.5
420 419

152.9 148.1
1042 984.5

4.4 4.49
2624 2629

67.35 67.4
3.39 3.35

334.75 323
16.91 15.63
98.3 96.1

490.75 495
33200 33680
30.84 30.14
137.8 135.8

287 278
8,41 8.8

394.5 380.25
163.2 161.2
106.5 104.8
69.5 70.3

61.95 61

Décisions boudées
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Alors que la Réserve fédérale américaine fait tout
ce qui est en son pouvoir pour soutenir la
croissance américaine, essayant par là même
d'apaiser le pessimisme des marchés, force est
de constater qu'il est loin d'en être de même du
côté de la Banque d'Angleterre et de la Banque
Centrale Européenne.
Les indices boursiers boudent les décisions des
banques centrales. La Banque d'Angleterre
abaisse ses taux directeurs d'un quart de point à
5,25 %, représentant aucune efficacité à soutenir
les marchés financiers. Les investisseurs anglais
sont déçus du geste trop faible de la BOE, car la
majorité attendait une intervention plus forte
d'un demi-point.
La chute s'accentue après la décision, pourtant
largement anticipée, du statu quo de la Banque
Centrale Européenne. M. Trichet confirme que,
malgré les risques évidents sur la croissance, le
principal danger demeure une forte
augmentation de l'inflation. Les investisseurs

AGEN Holding N
Inficon N
LEM Holding N
IVF Hartmann N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
2.45
4.14
3.04
5.34
0.56

2.93
5.46
0.75

2.96
5.37
0.75

2 MOIS 3 MOIS
2.50 2.50
4.18 4.25

tïiHnont UDLiuHiHmt

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.41
Royaume-Uni 10 ans 4.47
Suisse 10 ans 2.76
Japon 10 ans 1.42
EURO 10 ans 3.87

n mime

2.67
4.22

6.2
1.11 97.32.64

4.25
2.92
5.43
0.82

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.68 2.71 2.74
4.35 4.35 4.33
3.09 2.97 . 2.73
5.58 5.52 5.35
0.87 0.92 1.01

2.68
5.17
0.91
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
Swisscanto (CH) PFValca 312.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 281.76
Swisscanto (LU) PF Income A 112.44
Swisscanto (LU) PF Income B 124.6
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.35
Swisscanto (LU) PF '(Euro) YieU A 98.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.58
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.21
Swisscanto (LU) PF Balanced B 183.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.14
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.93
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.63
Swisscanto (LU) PF Growth B 234.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.94
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.38
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.77
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.1
Swisscanto (LU) MM Fund EUF. 100.77
Swisscanto (LU) M M Fund GBP 123.83
Swisscanto (LU) MM Fund U5C 190.4
Swisscanto (CH)BF CHF 88.95
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 114.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUS 99.45
Swisscanto (CH)BF International 90.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.2
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.73
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 64.7
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.33
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.37
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.25
Swisscanto Continent EF Asia 93.4
Swisscanto Continent EF Europe 142.85
Swisscanto Continent EF N.Amer _ 229.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 259.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 133.85
Swisscanto (CH) EF Gold 1116.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 190.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 134.55
Swisscanto (CH) EF Japan 6857
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 389
Swisscanto (CH) EF Switzerland 308.95 '

Swisscanto (CH)EFTiger 100.65
Swisscanto (LU) EF Energy 660.74
Swisscanto (LU) EF Health 361.3
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15344
Swisscanto (LU) EF Technology 141.44
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 196.75
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 285

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.85
a PF (Lux) Growth CHF 174.43
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.85
CSBF (Lux) CHFA CHF 273.41
CS BF (Lux) USD A USD 1186.3S
CS EF (Lux) USA B USO 689.95
CSEF Swiss Blue Chips CHF 210.14
CS REFInterswissCHF 193.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.78
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 374.67
LODH Swiss Leaders CHF 112.74
LODHI Europe Fund A EUR 6.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.87
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1632.61
UBS (Lux) SF-Growtri CHF B 1937.41
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1768.46
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1073.07
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.56
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 112.55
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 B 173.49
UBS (Lux) EF-USA USD B 95.27
UBS 100 lndex-FundCHF 5019.22

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 121.47
EFG Equity Fds Europe EUR 142.44
EFG Equity Fds Switzerland CHF ' 142.17

Raiffeisen
Global Invest 50 B 139.85
Swiss Obli B 152.83
SwissAc B 327.83

SMS 6.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 49.56
8302 Alcatel-Lucent 4.31

Altran Techn. 4.03
8306 Axa 22.6
8470 BNP-Paribas 61.45
8311 Bouygues 50
8334 Carrefour 45.87
8312 Danone 53.12
8307 Eads 16.43

EDF 68.73
8308 Euronext 92
8390 FranceTelecom 22.6
8309 Havas 2.96
8310 Hermès Int'l SA 68.67
8431 Lafarge SA 106.62
8460 L'Oréal 82.7
8430 LVMH 69.71
8473 Pinault Print. Red. 92.01
8510 Saint-Gobain 52.04
8361 Sanofi-Aventis 52.77
8514 Stmicroelectronic 8.38
8433 Suez SA 41.93
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 48.7
8339 Vivendi Universal 26.65

LONDRES (£STG)
AmgloAmencan 2865

7306 AstraZeneca 2028
7307 Aviva 602.5
7319 BPPIc 544.5
7322 British Telecom 262.75
7334 Cable & Wireless 165.5
7303 Diageo PIc 1029
7383 Glaxosmithkline 1167
7391 Hsbc Holding Pic 747
7309 Invensys PIc 223.25
7433 UoydsTSB 425
7318 Rexam PIc 418
7496 Rio Tinto Pic 5417
7494 Rolls Royce 480 431
7305 Royal Bk Scotland 378 364.25
7312 Sage Group Pic 221 217.5
7511 Sainsbury (J.) 376.75 361.5
7550 Vodafone Group 174.2 170

Xstrata Pic 3835 3820

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.8
8951 Aegon NV 9.84
8952 Akzo Nobel NV 48.77
8953 AhoId NV 8.68
8954 Bolswessanen NV 9.54
8955 Fortis Bank 14.22
8956 INGGroep NV 21.39
8957 KPN NV 12.52
8958 Philips Electr. NV 26.75
8959 Reed Elsevier 11.99
8960 RoyalDutch Sh.A 23.69

TPG NV 25.98
8962 UnileverNV 21.66
8963 Vedior NV 15.84

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas ' 42.19
7010 Allianz AG 116.36
7022 BASFAG 85.64
7023 Bay. Hypo&Veibk 41.6
7020 Bayer AG 55.38
7220 Bayer Schering 103.45
7024 BMWAG 35.08
7040 CommerzbankAG 19.94
7066 DaimlerAG 51.15
7063 Deutsche Bank AG 74.79
7013 Deutsche Bôrse 112.58
7014 Deutsche Post 21.95
7065 Deutsche Telekom 13.29
7270 E.onAG 129.08
7015 EpcosAG 9.48
7140 LindeAG 84.69
7150 ManAG 84.03
7016 MetroAG 54.72
7017 MLP 10.2
7153 MûnchnerRûckver. 117.65

Qiagen NV 14.1
7223 SAPAG 32.13
7221 Siemens AG 86.45
7240 Thyssen-KruppAG 34.27
7272 VW 150.17

21.03
15.67

41.86
116.5
84.82
41.34
54.67

105.05
34.55
20.04

51.5
76.45

110.99
21.77
13.41
128.7
9.46

83.79
80.65
54.64
10.22
115.7
13.94
32.43
85.7

33.83
150.45

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1258

Daiichi Sankyo 3140
8651 Daiwa Sec. 909
8672 Fujitsu Ltd 692
8690 Hitachi 779
8691 'Honda 3200
8606 Kamigumi 778
8607 Marui 881
8601 Mitsub. UFJ 977
8750 Nec 411
8760 Olympus 3020
8608 Sanyo 151
8824 Sharp 1985
8820 Sony 4570
8832 TDK 7110
8830 Toshiba 737

1302
3190

921
702
779

3180
802
886
966
413

3170
150

1956
4690
7030

716

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) j Ware 
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NEW YORK ($US)

2880
1979
563
536
237

162.1
1013
1078

730.5
246.5

416
410.25

5222

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz Hl
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

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

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

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter8iGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart Si
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.18 79.12
57.73 58.1
53.28 51.96
32.41 32.78
72.76 74.1

52.1 51.65
45.87 46.45
46.53 46.73
15.25 16.18
47.2 47.08
122 121.24

15.06 15.17
36.4 37

38.15 39.35
42.33 43.37
45.1 46.24

48.46 48.11
59.92 60.72
68.69 69.77
79.91 79.75
23.82 23.34
86.41 86.84
67.98 68.32
24.12 24.43
77.51 78.74
23.08 23.38
26.92 26.69
57.71 58.45
74.46 75.62
43.27 43.57
73.47 74.52
22.86 23.49
47.56 47.47
74.15 74.18
38.05 37.92
44.74 45.18
18.66 19.29
15.44 15.24

104.57 105.36
81.44 81.89
89.57 90.16

112.43 107
12.92 13.31
631 6.17

70.52 69.92
82.99 83.45
34.2 34.23

54.43 54.83
25.71 26.3

187.17 190.46
23.97 24.21

501.71 504.95
33.46 33.58
41.9 42.12

42.16 40.5
27.65 28.4
58.67 58.77
75.07 72.95

103.59 102.34
19.9 20.05

30.92 31.72
57.84 57.05
63.05 62.81
43.72 45.11
49.09 49.63
29.26 29.42
65.3 65.06

10.53 10.34
51.4 51.22

41.48 43.01
46.92 47.25
45.71 45.7
52.78 53.65
98.8 100.05

28.52 28.12
11.47 11.42
44.9 44.88

66.73 70.41
22.59 22.67
6531 65.77
13.74 13.88
74.86 75.76
97.67 102.68

103 10142
29.49 2921
15.71 15.54
4.08 4.12

71.87 71.47
36.7 36.95

39.07 39.12
48.83 49.84

31.5 31.72
32.52 3228
643 64.71

.15.13 15.1

48.47
4.13
4.14

22.05
603

47.99
45.27
5239
15.85
67.92

92
23.42

2.81
69.9

105.24
80.85
68.95
90.54
50.04
52.19
8.01

40.85
47

47.71
26.55

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Sysl
S954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

3!

13.19 12.74
24.16 23.62

67 65.9
524 510
310 313
2.01 1.9975

21.49 21.33
21 20.61

8375 8.14
19.33 19.3

^^^^

6.2 7.2

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Comment soigner à Genève
|la-'«v

ooenzeaux onx
SANTÉ ? Depuis 1992, les médecins du réseau genevois Delta soignent jusqu'à 50% moins cher. Mais
le monde politique s'y intéresse peu. Et les caisses rechignent à répercuter l'économie sur les primes.

«Nous réclamons une
plus grande liberté de
manœuvre dans le cadre
des contraintes budgétai-
res que nous acceptons»

FRANÇQIS NUSSBAUM
Un des volets de la révision de la
loi sur l'assurance maladie
(LAMal) est consacré à la promo-
tion du «Managed Care». Un
terme qui regroupe différents mo- Comment l'expliquez-vous?
dèles d'assurance permettant des Certains analystes pensent que
réductions de primes. Le Conseil
des Etats a tenu un premier débat
sur ce volet fin2006. Depuis lors, il
est devant la commission sociale
du Conseil national, au moins
jusqu'à cet automne.

Un de ces modèles obtient des
résultats indiscutables: c'est le
Groupement de médecins géné-
ralistes et internistes en un ré-
seau, qui s'engage à ne pas dépas-
ser un plafond budgétaire négocié
avec une ou plusieurs caisses. Le
plafond est calculé par capitation,
c'est-à-dire en fonction du nom-
bre d'assurés et du risque qui leur
est lié (âge, sexe, hospitalisations).

Il s'agit des réseaux Medix en
Suisse alémanique et, du côté ro-
mand, du réseau Delta, opéra-
tionnel depuis 1992 à Genève. Un
réseau analogue s'est concrétisé
cette année dans le canton de
Vaud et des projets prennent
forme en Valais et à Neuchâtel.
Coîondateur de Delta avec Phi-
lippe Schaller, Marc-André
Raetzo se montre relativement
optimiste sur l'avenir de ce mo-
dèle. Interview.

Ou en est aujourd'hui le reseau
Delta?
Son effectif d'assurés est passé de
12000 à 38000 depuis l'an 2000 et
celui des médecins de 50 à plus de
120, répartis dans tout le canton.
La couverture des soins comprend
les urgences, les consultations, les
analyses, la radiologie, les médica-
ments, la physiothérapie et 50%
des frais hospitaliers. Seule
contrainte pour les médecins:
confronter leur expérience une
fois par semaine lors de réunions
appelées «cercles de qualité».

Avec quel résultat?
Les contrats conclus avec les
assureurs-partenaires (notam-
ment Helsana, Groupe Mutuel,
Chrétienne sociale) fixent un pla-
fond budgétaire à environ 35%
au-dessous des coûts moyens
hors réseau. Mais nous dépassons
régulièrement cet objectif , parfois
jusqu'à 50%. Ce qui veut dire que

PUBLICITÉ *

nous pratiquons, à Genève (ré-
puté le canton le plus cher) , une
médecine aux prix d'Appenzell
(réputé le moins cher).

Delta n'attire que de bons risques.
Ce n'est vrai que pour un tiers des
économies réalisées. Le reste est dû
à la mise en commun des expérien-
ces. C'est-à-dire, fondamentale-
ment, de l'incertitude des méde-
cins face aux patients. Le paradoxe
n'est qu'apparent: nos réunions
consistent à gérer cette incertitude,

• à analyser la manière dont les déci-
sions se prennent dans un cabinet
médical. Il s'ensuit une améliora-
tion de la relation médecin-patient
et, par contrecoup, du diagnostic,
du résultat et, enfin, de la facture.

C'est aussi une revalorisation
de la médecine de famille, qui

MARC-ANDRÉ RAETZO
COFONDATEUR DE DELTA

reste au centre du système de
santé. Les politiciens affirment
que la médecine de famille a un
sens. Nous, nous lui donnons ce
sens. Sortis de leur isolement, les
médecins qui travaillent en
groupe partagent un «but cultu-
rel» dans l'exercice de leur profes-
sion au service de la commu-
nauté.

S'il est si efficace et si peu contrai-
gnant, pourquoi ce modèle ne s'im-
pose-t-il pas plus largement?
Il y a de nombreux obstacles.
Comme ce professeur genevois
qui prétend encore qu'il y a deux
médecines, générale et spéciali-
sée, comme il y a le fast-food et la
gastronomie. C'est idiot mais
révélateur du terrain qu'il faut
reconquérir.

Il y a deux problèmes plus
concrets. D'abord la LAMal, qui li-
mite à 20% la réduction de primes

pour affiliation à un réseau, alors
que les économies réalisées vont
bien au-delà. Il faut absolument
faire sauter ce plafond. Ensuite les
assureurs, qui ne calculent pas ces
20% à partir de la caisse la moins
chère de leur groupe: ils gardent
une caisse hors réseau proposant
des primes plus basses.

Pourquoi?
Parce qu'ils se méfient d'un sys-
tème dirigé par des médecins, qui
échappe à leur contrôle. Mais la
tendance s'inverse. Avec plusieurs
dizaines de milliers d'assurés, un
réseau devient incontournable.
Bien dirigé, il peut exiger des offres
avantageuses et mettre les assu-
reurs en concurrence. C'est ce que
Delta a fait. Et, comme par miracle,
toutes les caisses intéressées ont
aligné leurs offres au franc près -
soi-disant sans se concerter! Il y a

donc matière à optimisme. Mais il
reste un potentiel d'économies ab-
solument énorme: lorsque Delta
ne dépense que la moitié de ce qui
a été convenu, le reste va dans les
réserves d'autres caisses, au lieu de
profiter aux assurés.

Pour vous, la polémique sur l'obli-
gation ou la liberté de contracter,
entre médecin et assureurs, semble
être secondaire.
Effectivement. Ce que nous récla-
mons, c'est une plus grande
liberté de manoeuvre dans le ca-
dre des contraintes budgétaires
que nous acceptons. Un exemple:
pour prescrire une psychothéra-
pie remboursée par l'assurance
de base, il faut s'adresser à un psy-
chiatre à 250 francs de l'heure,
alors qu'il n'est pas formé pour
cela, et non à un psychologue à
100 francs , parfaitement compé-
tent...

Le Groupement de médecins généralistes et internistes en un réseau obtient
des résultats très probants, KEYSTONE

La Suisse romande
est en marche
Le mouvement semble désormais irré-
versible. Un réseau sur le modèle Delta
est opérationnel dans le canton de Vaud
depuis cette année. A Neuchâtel et en
Valais, les projets en cours pourraient
aboutir à une entrée en fonction des
premiers réseaux en 2009.

Partout, l'objectif est le même: mettre
en place des réseaux créés par des mé-
decins, et non imposés de l'extérieur, et
viser une baisse des coûts, à répercuter
sur les primes. Il s'agit de pouvoir négo-
cier en position de force face aux assu-
reurs, avec l'intégration de pharmaciens
au réseau.

Dans le canton de Neuchâtel,
le Dr Pierre-Yves Bilat a présenté à ses
confrères un premier projet, qui a reçu
un accueil «plutôt favorable». Les jeunes
sont enthousiastes, les anciens restent
un peu méfiants face au changement
(réel) proposé. Dans un premier temps,
les réseaux auront la taille des districts,
mais gérés au niveau cantonal, dit-il.

Certains ont pris les devants depuis

longtemps. Le Dr Marc Ducommun,
à La Chaux-de-Fonds, retrouve chaque
semaine d'autres généralistes et des
spécialistes (huit en tout) depuis
25 ans. Un échange si fructueux qu'il
aurait du mal à s'en passer.

En Valais, le Dr Marcel Moillen présen-
tera fin février un projet à 22 collègues,
pour la création d'un réseau limité à la
région Conthey-Vernayaz. L'ojectif, à
terme, est de couvrir tout le canton. Il ne
s'attend pas à des économies d'échelle
comparables à celles de Delta: les coûts
ne sont pas les mêmes qu'à Genève.

«Contrairement à ce que pensent cer-
tains médecins, un tel réseau ne retire
pas une nouvelle part de liberté aux
praticiens. C'est l'inverse: il restaure la
liberté qu 'ils étaient en train de perdre
face aux assureurs», affirme-t-il.

Pour l'heure, Fribourg ne semble pas
dans le même train. Mais c'est dans
ce canton que sont nés les «cercles de
qualité» entre médecins et pharma-
ciens qui, dans le même état d'esprit ,
ont permis des réductions de dépenses
substantielles, rappelle le Dr Philippe
Freiburghaus, président de la Société
médicale romande, FNU

• Offres valables pour des véhicules vendus el immatriculés du 1" Janvier au 29 février 2008. Grand C4 Picasso EDITION 2.0I-I6V, boite manuelle pilotée 6
automaBque, 143 cti; 2.0-16V HDi, 138 ch. filtre à particules, boîte manuelle pilotée 6 vitesses el boite automatique 6 vitesses. Offres valables dans la timite
C0j de lous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau

7 places
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Coeur «St-Vaientin»
290 g ^̂ ^

Filet de sandre
Estonie
kg

430

1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900
o» Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 3V950.-
¦» En plus, gratuitement , 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)

de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. 1'940.-
• 2.3 116V, 150 ch, botte manuelle à 5 rapports
«•» Traction 4x4 intelligente , suspension arrière à roues indépendantes
«<• Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boîte automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de Fr. 41'950.-)
¦ _ Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Sponsor officiel ^̂_ Feel the différence

\
. ?

_ n ®m

WWWWl^T^^TT f̂f^TfT^W Ht*•M j  M 1 ^B K y m 
__ 
v I ^p 1 M m

mîéjMMJumSàmSéliÉsM  ̂ JE
SYSTÈME DE DÉCOUPE jjgte . .._ j

SAN I BAD ^̂ m
Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 Ù25&

www.sanibadus.ch Y a n s r

MASSONGEX
Salle polyvalente dès 15 heures
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_.-» ± ¦ l* Mfi*4C4* 1
100 séries |
Abonn. à coupons Fr. 30.- ( 20 séries, 2 cartes) =

Abonn. général Fr. 120.- (100 séries, 2 cartes)
1" série à la 50* Fr. 60.- ( 50 séries, 2 cartes)
Dès la 51 « série Fr. 60.- ( 50 séries, 2 cartes)

Ve et dernière séries GRATUITES
Superbes lots... Bienvenue à tous!

A vendre de Privé

antiquités meubles
Meubles LS XIII,

Suisses Bressans rustiques.
Tables, buffets, armoires, coffres,

fauteuils, chaises, statues Christ Saint
bancs église.

Tél. 022 759 14 69
Natel 079 342 01 88.

018-528086

Une activité
dans le

bien-être?
Revenu complé-
mentaire depuis

son domicile
à temps choisi

(poss. plein temps).
Contact: H. Praz

Tél. 079 448 47 38
www.gagner-plus.ch

036-443929

A vendre

fourneaux
en pierre
ollaire
anciens, carrés,
restaurés,
prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.
036-443S81

Urgent ! Achèterais
1 ancien
fourneau
en pierre
de Bagnes

non restauré.
Tél. 079 204 21 67.

036-443557

Celia
tarot , pendule

0901 555 219
Fr. 2.50/min.

attentive voyant

Véhicules Consultations
Soins

r—_ 1

en trop?

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-443014

Fatigué
Poids

Bilan gratuit
Possibilité
par téléphone
Prenez rendez-vous
C. Thom-Gay
Tél. 024 481 13 06.

012-700864

A remettre
à Sierre

petite
entreprise
de plâtrerie
Ecrire sous chiffre
G 036-442738
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-442738

QQ90I £50
Jm W 59=8© I ^W 5r60

Achète cash
camionnet-
tes, autos
occasions, export,
bon prix,
kilomét rage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 357 45 54.

036-443182

Samaritains

\JUvA
tir _X<ÀlMA\

V0\A\AJL'%
<AJL>

\jO VOy

Lait UHT
• Entier
• Drink
4 x 1 litre

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret

hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn

132-207478

Rhumatisme
Dolvarthrite
enfin soulagé et
plus de mobilité
grâce aux vertus

naturelles des gal-
bules de genévrier.
Les 30 gélules port

compris Fr. 39-
Tél. 078 764 25 30.

036-443119

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

K9VIVE
Vacances pour enfants

\t- défavorisés
' du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

. www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

v cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

• Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage-1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

http://www.publicitas.ch
http://www.gagner-plus.ch
http://www.kovive.ch
http://www.sanibadus.ch
http://www.moipourtoit.ch
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de mémoire»
POLÉMIQUE ? Pascal Couchepin tente de calmer le jeu. Il met
en avant son respect pour la personne humaine et affirme avoir cru
que le médecin nazi d'Auschwîtz s'appelait Môrgele. ĝÊÊÊÊÊÊ*̂

«J'ai eu
¦ W

CHRISTIANE IMSAND

Echangez votre voiture contre une Mazda3 flambant neuve : nous vous en offrons CHF 2000. - de plus que sa valeur Eurotax. * Mazda3 , intré pide et audacieuse. 3 motorisations essence
(1.4, 84 ch / 1.6, 105 ch / 2.0, 150 ch), 2 motorisations Diesel (1.6, 109 ch/240 Nm / 2.0 , 143 ch/360 Nm). fl partir de CHF 21900.- (1.4 Confort), confort et sécurité de première classe
inclus. Le moment ou j amais de réaliser une excellente affaire.
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Môrgeli et le médecin

.portunément filmée devant
ncien camp de concentra-
>n de Buchenwald. «C'est une
teinte aux victimes de l 'Holo-
uste», a-t-il dit. Des critiques
nt également venues des
ngs radicaux. Le président de
section de Schwytz estime

ncident inadmissible.
Pascal Couchepin se dit

uché par le ton de ces réac-
)ns. «Le noyau central de mes

t le respect de la
aine ainsi que la
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'.grette cette païe-
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wec légèreté un
reil alors que c'est
contraire.»
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ctement le contraire.»

à

Mazda3. Now that's Zoom-Zoom

Jusqu'ici, on se demandait si
Pascal Couchepin avait com-
mis un lapsus ou s'il s'était per-
mis une plaisanterie de mau-
vais goût en parlant de Môrgele
pour Mengele lors de la der-
nière séance de la commission
de la science, de l'éducation et
de la culture du Conseil natio-
nal. Il a livré hier sa version des
faits. «Je n'ai jamais eu l'inten-
tion d'établir un lien entre le
conseiller national UDC Chris-
toph Môrgeli et le médecin nazi
Josef Mengele», affïrme-t-il. «Je
voulais parler du monstre qui a
sévi à Auschwitz mais ne je ne
me souvenais p lus de son nom.
Je me suis adressé à mon voisin
pour qu 'il me rafraîchisse la mé-
moire en lui demandant s'il
s'appelait bien Môrgele. Il m'a
répondu: non c'est Mengele.»

Certains parlementaires y
ont vu un jeu de mots délibéré.
Oskar Freysinger (UDC/VS) ,
qui était présent lors de l'inci-
dent, affirme que le conseiller
fédéral était très en verve
lorsqu 'il a déclaré qu'il avait
failli dire «docteur Môrgele». A
son avis, il s'agit clairement
d'un dérapage, même s'il
n'était pas prémédité. Réponse
de Pascal Couchepin: «Ce
n'était pas une p laisanterie.
Certains pensent savoir mieux
que moi ce que j 'avais en tête.»

L'incident a eu lieu vendredi avec ses expériences pseudo- donner satisfaction. «Je ne
et il a été rendu public mercredi médicales sur des prisonniers, pas m'excuser car il n'yava
à la suite d'une indiscrétion Des milliers de morts lui sont cun rapport avec Chri
d'un membre de la commis- directement attribués, voire Môrgeli. Par contre, je su
sion. Le chef du Département des centaines de milliers dans sole qu'il se sente blessé. O
de l'intérieur s'exprimait à l'oc- la mesure où, à l'arrivée des me viendrait pas à l 'td
casion d'une discussion sur la trains, il sélectionnait les pri- comparer un parlementai
recherche sur l'être humain. Il sonniers qui seraient retenus mocratiquement élu à
plaidait pour un cadre légal pour le travail ou des expérien- gelé.»
strict et détaillé de façon à évi- ces médicales et ceux qui se- La polémique mei
ter les dérives du Ille Reich. «Je raient envoyés à la chambre à d'enfler en Suisse alémar
venais de participer à une céré- gaz. Cela lui a valu le surnom notamment à la suite i
monte très émouvante en l 'hon- d'«ange de la mort». Il est dé- réaction de Christoph M
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'Offre réservée aux particuliers pour tout achat d' une Mazda3 neuve avant le 31.3.2008. Non cumulable avec d' autres promotions ou rabais flotte. La Hazda3 MPS est exclue de cette offre.
Cat. de rendement énerg étique R-F , consommation mixte 4 ,8-7 ,9 1/100 km , émissions de COz 128-189 g/km. Emissions moyennes de C02 pour l'ensemble de la gamme 204 g/km (Données sur l'énergie différentes en fonction des modèles) .

«Je n'ai jamais eu l'intention d'établir un lien entre le conseiller n;
nazi Josef Mengele», a affirmé hier Pascal Couchepin. KEYSTONE

neur des «Justes» qui ont sauvé cédé de mort naturelle au
des Juifs pendant la Seconde en 1979.
Guerre mondiale. Je n'aurais Pour l'UDC, les dé
sans doute pas pensé à évoquer tions de Pascal Couchepir
un monstre comme Mengele indignes d'un président
sans cette cérémonie.» Confédération et elle a

Josef Mengele s'est rendu des excuses. Le conseiller
tristement célèbre à Auschwitz ral n'a pas l'intention c
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Non à la réforme tnîllllirff
de l'imposition des entreprises
• Injuste
Les gros actionnaires, détenteurs d'au moins
10% des actions d'une société de capitaux, ne
seront imposés que sur 60% du dividende.
C'est parfaitement injuste car les salariés sont
imposés sur l'intégralité de leur revenu,
jusqu 'au dernier centime!

• Au détriment des bas
et moyens revenus

Pour compenser les pertes fiscales de la
réforme, les pouvoirs publics devront se
résoudre soit à couper des prestations essen-
tielles (crèches, infrastructures, etc.), soit à
augmenter les impôts ou d'autres taxes. Ce
sont en particulier les ménages à bas et
moyens revenus qui feront donc les frais des
cadeaux fiscaux accordés aux gros actionnai-
res.

• Déséquilibrée
L'imposition partielle des dividendes favorise d'entrepris
les gros actionnaires des sociétés anonymes.
Il ne s'agit donc pas d'une réforme pour les 9 pas ^PME du fait que près de deux tiers d'entre
elles sont des sociétés de personnes. La R. ^
petite menuiserie avec quelques employés, la .ien ,ne P1

pharmacienne ou le maître boucher continue- . "} 
^ 

s e

ront eux à être imposés sur la totalité de leurs / '^n nn.r
gains et à verser leur contribution à l'AVS. 4 /uu m

\pays, seurç
dent au m

• Injuste, trop cher et sans effet
pour la croissance et l'emploi

Cette réforme est vendue par le Conseil fédé-
ral comme un paquet favorisant les PME, la
compétitivité et l'emploi. En réalité, ce projet
coûte cher, est injuste et n'apporte pratique-
ment rien de substantiel à la très grande
majorité des PME.
Le cœur de la réforme de l'imposition des

La Suisse a choisi la voie bilatérale pour ses relations
avec l'UE, son partenaire commercial le plus important.
LAccord sur la libre circulation des personnes fait aussi
partie des accords bilatéraux conclus avec l'UE.

Poursuite et élargissement
de la libre circulation des personnes

entreprises est le suivant: un actionnaire
détenteur d'au moins 10% des actions d'une
entreprise ne sera imposé que sur 60% du
revenu tiré de ses actions (dividendes).
Cette réforme est injuste car les personnes
salariées et celles percevant une rente conti-
nuent, elles, d'être taxées à 100%. Elle est
contraire aussi aux principes fiscaux fonda-
mentaux de la capacité contributive (on est
imposé selon sa capacité économique) et de
l'égalité devant l'impôt (taxer de la même
manière les revenus du travail et du capital)
fixés dans la Constitution fédérale.
On ne peut justifier un tel traitement de
faveur pour une minorité de gros ac
res en évoquant la concurrence fisca
nationale. Le système fiscal suisse ré-
pétitif en comparaison intematîor
outre la fiscalité n'est qu'un facteur
important - parmi d'autres, comme li
tion du personnel, la qualité des infra
res, la Qualité de vie etc., nour l'imDli

emploi. En effet, sur le
îles que compte notn
j rsonnes environ possè
es actions d'une entre

bénéfice respectable.
D'où un très faible imp
d'autant plus que rien r

en bourse ou dépensé à l'étranger dans des

Des mesures d'accompagnement
en tant que condition posée
pour la libre circulation des personnes
Travail.Suisse s'est prononcé en faveur des accords bila

acquisitions de prestige plutôt que réinvesti
dans le développement d'entreprises en
Suisse.

• La prétendue
«double imposition économique»

La réforme est motivée par le fait que les
sociétés de capitaux seraient désavantagées
sur le plan fiscal par rapport aux sociétés de
personnes étant donné quelles premières

e première
ice et une
stribué aux
tisans de la
isition éco-

ïociétés de
ement que
|ue lorsque

seraient imposées de
fois avec l'impôt su
deuxième foi
actionnaires,
réforme appe
nomique».
Or, en réalit
capitaux n'e.
celui des soc

réserves. Des1 entr'i
emplois ont pu êtr

pour la grande majorité des PME
Plus de deux tiers des PME sont des sociétés
de personnes ou des entreprises individuel-

réforme de I imposition des entreprises, si ce

commissions paritaires.

La libre circulation des personnes,
un vrai talon d'Achille
La libre circulation des personnes est un thème très sen-
sible aussi pourTravail.Suisse, l'organisation faîtière des
travailleurs. Au cours de ces dernières années, l'immigra-
tion en provenance de l'UE a fortement augmenté en rai-
son des dispositions facilitées d'autorisation et de la
bonne situation économique. Les premières expériences
faites avec les mesures d'accompagnement renforcées ne
signalent nullement que l'alerte est terminée. Des abus
continuent d'exister et créent un malaise chez les travail-
leurs. C'est pourquoi il est incompréhensible qu'à fin
2007, le Seco ait souhaité abaisser de 10% le nombre des
contrôles dans les cantons. La cheffe du Département
fédéral de l'économie a pu empêcher encore à temps
cette fâcheuse idée.

n'est des décharges d'impôt dans des
moments spécifiques, notamment en cas de
partage successoral ou de cessation d'acti-
vité. Mais ces modestes améliorations pour
les sociétés de personnes ne pèsent pas
lourd par rapport aux deux milliards de per-
tes fiscales que provoque la réforme de
l'imposition des entreprises.

• Deux milliards de pertes fiscales
La Confédération perdra environ 56 millions
de francs. LAVS de 86 à 130 millions du fait
qu'il sera plus avantageux pour une partie
des propriétaires de sociétés de capitaux de
toucher leurs salaires sous forme de dividen-
des plutôt que comme salaires soumis à
l'AVS. Mais ce sont les cantons et les com-
munes qui perdront le plus: environ 800
millions de francs avec l'imposition partielle
des dividendes (si un taux d'imposition par-
tielle moyen de 50% est introduit par tous
les cantons) et encore près d'un milliard de
francs si tous les cantons décident de dimi-
nuer l'impôt sur le capital du montant de
l'impôt sur le bénéfice.
Cette perte de près de deux milliards de
francs pour les cantons et les communes
représente plus de 20% des impôts canto-
naux et communaux payés par les entrepri-
ses. Les conséquences? Les collectivités
publiques devront réduire des prestations
essentielles comme le soutien aux crèches ou
le développement des infrastructures ou
alors s'endetter ou augmenter d'autres taxes
et impôts.
Ce sont les ménages à bas et moyens reve-
nus qui en feront les frais. Il faut donc dire
non à une réforme qui s'inscrit dans une ten-
dance générale visant à déplacer le poids de
la fiscalité des revenus du capital vers ceux
du travail.

loin pas atteint le nombre de
en va de même pour certaines

l'occasion, au plus tard en mai 2009, de voter sur la libre
circulation des personnes - et par le biais de la «clause
guillotine» - sur l'ensemble des Bilatérales. En effet, la
libre circulation des personnes est automatiquement liée
à l'ensemble des Bilatérales: si la libre circulation est refu-
sée, les Bilatérales seront abandonnées, elles aussi - ce
qui aurait des suites fatales pour l'économie helvétique.

Dans les branches dépourvues de conventions collectives
déclarées de force obligatoire, la proportion des infractions
est certes moins élevée: elle se situe à 8%.Toutefois, ces
chiffres sont à prendre avec précaution, car il est moins aisé
de déceler le dumping salarial dans ces branches, par ail-
leurs peu contrôlées, étant donné qu'il n'y existe pas de
salaire plancher. De plus, de nombreux cantons n'ont pas

la libre circulation des personnes, l'ensemble des instru-
ments de protection que constituent les mesures d'ac-
compagnement doit encore être renforcé. Il faut que le
Conseil fédéral garantisse que les conditions de travail
seront respectées. Il conviendra notamment d'étendre
considérablement le nombre des contrôles et de renfor-
cer les sanctions.

SOS EMPLOI
0840 tf&Zli 0840 HS218
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Nouveau lobby pour
les PME valaisannes
ENTREPRISES ? Quatre associations valaisannes ont décidé
de regrouper leurs forces pour défendre l'économie.
Elles viennent de créer Pro-Economy.vs.

JEAN-YVES GABBUD
Une nouvelle association de défense des PME
valaisannes vient de naître. Son nom: Pro-Eco-
nomy.vs. Agée de quelques jours à peine, elle
représente, au travers de ses quatre associa-
tions fondatrices, déjà 500 membres. En fait , le
nouveau-né est l'association faîtière regrou-
pant quatre entités déjà existantes, à savoir la
section valaisanne de l'Union suisse des fidu-
ciaires (USF), l'Association valaisanne des ex-
perts en finance et controlling et des spécialis-
tes en finance et comptabilité (Comptaval) ,
l'Ordre valaisan de la Chambre fiduciaire ainsi
que la section valaisanne de l'Ordre romand
des experts fiscaux diplômés (OREF).

Le président de Pro-Economy, Patrice
Héritier, explique les origines de la démar-
che: «Depuis quelques années, nous avons
une bonne collaboration entre les quatre par-
tenaires, notamment en ce qui concerne l or-
ganisation de séminaires. La création de
l'instance faîtière est l'aboutissement de cette
coopération.» Mais Pro-Economy ne se
contentera pas de regrouper ces associa-
tions. Elle est ouverte à d'autres organisa-
tions ainsi qu'aux membres individuels,
comme le souligne Patrice Héritier: «Nous
voulons représenter tous les secteurs écono-
miques. Toutes les personnes Intéressées au
développemen t de l'économie valaisanne
peuvent devenir membres. Je pense en parti-
culier aux avocats et aux assureurs qui parti-
cipent déjà régulièrement à nos séminaires,
mais ce n'est pas exclusif. Toutes les personnes
désirant faire partie de Pro-Economy seront
les bienvenues.» Dans l'immédiat, des
contacts ont déjà été noués. Le vice-prési-
dent Pierre-Alain Borgeaud annonce avoir

bon espoir de voir la Chambre immobilière : ((LA LOI SUR LE TOURISMErejoindre Pro-Economy. Pour l'heure, le co- • -«-„.,- nriivirur i AI non AI r
mité de cette dernière est composé de huit : EST UNE DEUXIEME LOI FISCALE»
personnes, soitdeux représentants par enti- : Pro_ Economy.vs se penche Sellé-es fondattices. Deuxmembres hors associa- ; ment m'odifiJion de |a |oj sur |etions fondatrices seront élus au comité par - , ,, . .. . ,, . , ,
„ u1 . . . , „ * v tourisme. Voici les premiers éléments de1 assemblée générale. On notera que I asso- : ,,, n n" ., . „ ,
dation se veut active dans les deux parties : sa

, 
r
f

flexi0
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our P'erre-Alam Borgeaud
du canton. Trois Haut-Valaisans font partie '. f  loJ sur le t°ur'sme te"e  ̂

elle ressort

du comité et un des deuxpostes de vice-pré- : de
f

travaux de la première commission
sident est réservé à la partie germanophone. : es{une sec°nd? bl fo

f
ale»' Ce „ "'' ne

. : voit guère d un bon œil. «D un coté, on
L'union fait la force • veu* diminuer la charge f iscale qui pèse

Selon les statuts, Pro-Economy.vs «à ': sur l 'économie et de l'autre, avec cette
pour but d'unir les efforts des associations ] nouvelle loi, on crée de nouveaux im-
fondatrices, des professionnels du conseil et ¦ P°ts- Certains pourront être très impor-
des acteurs économiques valaisans, afin de : tants- Par exemple l 'impôt sur les trans-
promouvoir leurs intérêts auprès des diffé- '¦ actions sur les résidences secondaires
rentes administrations et des milieux politi-
que et économique.» Laurent Tschopp, secré-
taire général, commente: «Lorsque nos qua-
tre associations n'étaient pas réunies, nous
n'étions pas entendus. Désormais, nous espé-
rons être écoutés. Nous voulons intervenir lors
de l'élaboration des projets de lois cantonales,
mais aussi proposer des modif ications légis-
latives favorables à l'économie de ce canton.»
A peine née, Pro-Economy a déjà enregistré
un premier succès. «Nous sommes représen-
tés au comité de pilotage mis en p lace en vue
de la restructuration du Service des contribu-
tions, dont nous sommes un important
client», annonce Patrice Héritier. La
deuxième action concrète sera l'engage-
ment de Pro-Economy en faveur de la révi-
sion de l'imposition des PME, soumise au
peuple le 24 février prochain. Une modifica-
tion soutenue à l'unanimité par le comité.

"
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peut aller jusqu 'à 5% du prix de vente.
Au niveau national, on a supprimé l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires , l'ICHA, pour
le remplacer par la TVA. Or la taxe de
promotion touristique telle que prévue
par la loi peut être perçue sur la base du
chiffre d'affaires. On réintroduit l'ICHA
dans le domaine immobilier...» En évo-
quant cette taxe de promotion touristi-
que, le député suppléant Laurent
Tschopp constate: «Avec cette taxe, on
diminue le cash-flow des hôtels. On dimi
nue du même coup leur capacité de ré-
novation. C'est une bien curieuse façon
de promouvoir les lits chauds.» Pour
Pierre-Alain Borgeaud, la multiplication
des taxes et des impôts dans la nouvelle
loi sur le tourisme est telle «qu 'il faudra
créer un second service des contribu-
tions». JYG

BOURSE SUISSE

Le SMI clôture à nouveau dans le rouée
La Bourse suisse a fini en baisse hier, après
le rebond survenu la veille. Le Swiss Market
Index (SMI) a clôturé en recul de 1,92% à
7420,01 points, dans un contexte de statu
quo monétaire de la Banque centrale euro-
péenne et de mauvaises données conjonc-
turelles américaines.

Outre-Atlantique, les promesses de
vente de maisons et les inscriptions hebdo-
madaires au chômage ont déçu les obser-
vateurs. Les indices ont par moments navi-

gué sous d'importants supports, avant de
se reprendre un peu en fin de séance, Wall
Street s'étant dégagée de ses plus bas du
jour en cours de séance.

Le SLI a cédé 2,11% à 1131,85 points et
le SPI 1,81% à 6056,40 points. Comme
prévu, la Banque d'Angleterre (BoE) a ré-
duit son taux directeur de 25 points de base
à 5,25%, mais cela n'a eu aucun effet sur les
marchés. Comme prévu aussi, la BCE a
maintenu son taux (4%).

L'ambiance est mauvaise sur le marché
et une série de bonnes nouvelles en prove-
nance des entreprises n'y ont rien changé,
les acheteurs ne parvenant pas à se moti-
ver. Syngenta a par exemple perdu 2,8% à
271,25 francs, alors que le groupe agrochi-
mique bâlois a présenté un bénéfice net
2007 en hausse de 75%. Les prévisions peu
engageantes de GlaxoSmithKline (GSK)
ont probablement pesé, supposent des

POUR RÉSOUDRE LE TRANSFERT ROUTE-RAIL

Vers une bourse
du transit alpin
PIERRE PAUCHARD
C'est l'idée de plus en
plus évoquée pour sortir
de l'impasse. Une bourse
du transit alpin (BTA)
pour résoudre l'équation
marchandises, route, rail,
Alpes. Selon les dirigeants
de l'Initiative des Alpes,
du WWF et de Green-
peace, cette bourse est la
bonne solution pour
transférer les marchandi-
ses de la route au rail, car
elle est conforme à l'éco-
nomie de marché, elle ga-
rantit le libre choix du
mode de transport et elle
n'est pas discriminatoire,
car aucun pays, ni aucun
groupe d'utilisateurs ne
bénéficierait d'un traite-
ment préférentiel.

Ces mouvements éco-
logiques maintiennent la
pression. Ils veulent que
la bourse soit créée d'ici à
2010. Selon Andréas
Weissen, le vice-prési-
dent de l'Initiative des Al-
pes, «il serait sage de l'in-
troduire en concertation
avec les pays voisins, mais
leur aval ne doit pas être
une condition absolue».
Le Conseil des Etats, en
octobre dernier, a freiné
ce projet pour les ca-
mions qui traversent les
Alpes. Il s'est contenté de
donner au Conseil fédéral
un mandat de négocia-
tion avec les pays alpins.
La semaine prochaine,
c'est la commission du
Conseil national qui va se
saisir du dossier.

Dans tous les pays al-
pins, on peine â diriger le
trafic de transit vers le
mode ferroviaire. En Au-
triche, le système des
écopoints a, semble-t-il,
échoué. La France, l'Italie
et la Slovénie ont renoncé
pour l'instant à des mesu-
res de limitation du trafic.
En Suisse, l'effet produit
entre 2001 et 2006 par la
RPLP - coûts plus élevés
et relèvement du poids
maximal autorisé - s'es-
tompe. Par exemple, se-
lon les chiffres de l'Office
fédéral des transports
concernant le premier se-
mestre 2007, le nombre
de trajets des camions à
travers les Alpes a aug-
menté de 9,3%.

Idée simple. L'idée de dé-
part, pour cette bourse,
est simple. Les transports

routiers de marchandises
à travers les Alpes sont
une «denrée» limitée et
doivent être traités
comme tels. Les trajets en
transit seront plafonnés
sur la base de critères
concrets et répartis équi-
tablement entre les diffé-
rents passages alpins et
jours ouvrables, puis ven-
dus aux enchères par l'in-
termédiaire d'une bourse
ayant comme support
l'internet.

Faisable. Le département
de Moritz Leuenberger a
commandé deux rap-
ports à ce sujet. Les ex-
perts arrivent à la même
conclusion: en étudiant
les aspects technique,
fonctionnel et juridique,
la mise en œuvre de cette
bourse du transit alpin est
faisable. Et politique-
ment? L'idée a soulevé
«un grand intérêt», selon
les termes du départe-
ment, auprès des pays al-
pins voisins. A l'initiative
de Moritz Leuenberger,
les ministres des trans-
ports de ces pays et la
commission européenne
ont décidé de lancer une
étude internationale qui
devrait être achevée fin
2008.

D autres interven-
tions sont plus précises.
L'an passé, le nouveau
gouvernement autri-
chien a intégré à son pro-
gramme «la mise en p lace
d'uneboursedu transital-
ptn ». Le Comité des Ré-
gions de l'Union euro-
péenne, qui est un organe
consultatif, plaide pour
l'introduction d'une BTA,
après avoir adopté des
propositions de modifi-
cations allant dans ce
sens. En octobre 2007,
l'UE a annoncé qu'elle
n'opposera pas de veto
idéologique si la Suisse
veut introduire une limi-
tation quantitative du tra-
fic routier de marchandi-
ses.

Enfin, le 23 janvier
dernier, les régions autri-
chiennes, françaises, ita-
liennes et suisses concer-
nées par le trafic de tran-
sit ont intégré la bourse
du transit alpin dans leur
déclaration commune.
Elles se déclarent favora-
bles à son développe-
ment. PP/L'AGEFI

DEUTSCHE BANK

Des banques
qui gagnent
La première banque allemande Deutsche Bank a ras-
suré hier en annonçant des résultats 2007 meilleurs
que prévu et en maintenant dans la foulée ses objectifs
2008, malgré les risques liés à la crise des crédits hypo-
thécaires à risque aux Etats-Unis.

L'an dernier, son bénéfice net a atteint un nouveau
record, à 6,5 milliards d'euros, soit une hausse de 7%
sur un an. Son bénéfice imposable, qui sert d'étalon à
la banque pour ses prévisions, a lui grimpé de 5% à 8,7
milliards.

Contrairement à plusieurs de ses concurrentes,
l'institution de Francfort est parvenue à rester relative-
ment à l'abri de la crise des prêts hypothécaires à ris-
que américains.

Banco Santander, première banque de la zone
euro, a dégagé en 2007 un bénéfice net courant de 8,1
milliard d'euros (13 milliards de francs), en hausse de
23,2%. Ce résultat ne prend pas en compte 1,4 milliard
d'euros de dépréciations.

Environ la moitié d'entre elles est liée à sa partici-
pation dans la banque américaine Sovereign. En in-
cluant ces dépréciations et des plus-values exception-
nelles, le bénéfice net annuel ressort à 9,06 milliards
d'euros, ATS
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wLe voue cians les universités
TURQUIE ? Le Parlement légalise le foulard islamique à l'université. La polémique va s'enfler.

Le Parlement turc a adopté à
l'issue d'un vote final une révi-
sion constitutionnelle contro-
versée qui légalise le port du
voile dans les universités, re-
forme à laquelle s'opposaient
les élites laïques du pays. Un
deuxième tour de vote est
prévu samedi.

Lors du scrutin à bulletin
secret, 404 ont voté pour et 92
contre, ce qui dépasse les deux
tiers des voix nécessaires (367
sur 550) pour une modification
de la Constitution, a annoncé le
vice-président de l'assemblée
Nevzat Pakdil dans la nuit de
mercredi à jeudi.

Le débat marathon et parti-
culièrement houleux aura duré
plus de treize heures. L'amen-
dement clé du projet déclare
notamment que «personne ne
peut être privé de son droit à
l'éducation supérieure», allu-
sion aux jeunes femmes voi-
lées.

Un deuxième tour de vote
est prévu samedi pour finaliser
l'ensemble de la révision pro-
posée par le parti issu du mou-
vement islamiste au pouvoir et
un parti d'opposition nationa-
liste.

Sujet controversé
Le projet a soulevé une le-

vée de boucliers des milieux
laïcs et de l'opposition social-
démocrate. Ceux-ci affirment
que ce projet érode les princi-
pes laïcs de la Turquie majori-
tairement musulmane et qu'il
risque d'entraîner l'accès des
femmes voilées à la fonction
publique et aux écoles, stricte-
ment interdite actuellement.
Samedi dernier, des dizaines de

milliers de personnes s'étaient
rassemblées à Ankara pour ma-
nifester contre le projet gouver-
nemental. «La Turquie est laï-
que et doit rester laïque», scan-
daient les manifestants en
brandissant des drapeaux turcs
et des portraits d'Atatiïrk.

La veille, les recteurs des
universités turques avaient
aussi dénoncé le texte du gou-
vernement. «Avec de tels chan-
gements de la Constitution et de
la loi, la République de Turquie
se dirigerait inévitablement vers
un Etat religieux», avait déclaré
Mustafa Akaydin, président du
Conseil des universités de Tur-
quie.

Deux tiers des Turcs
favorables

Le texte autorise pour les
étudiantes le foulard tradition-
nel noué sous le menton et non
le voile dissimulant le cou,
considéré comme un symbole
de l'islam politique et qui
continuera d'être interdit sur
les campus. Selon un sondage,
65% des Turcs sont favorables à
la levée de l'interdiction du fou-
lard sur les campus.

Les deux tiers environ des
Turques portent le voile. Nom-
bre d'entre elles ont cessé de
fréquenter les universités après
l'extension aux facultés, en
1989, de cette interdiction qui
s'appliquait auparavant aux
seules institutions publiques.

Pas d'objections de l'UE
A Bruxelles, la Commission

européenne a dit hier n'avoir
aucune objection à l'adoption
de cet amendement, l'UE
n'ayant aucune législation en la

Des manifestations ont eu lieu hier à Ankara contre la nouvelle loi: certains Turcs ont peur pour l'avenir de la laïcité dans le pays. Le voile
un symbole très prisé en Turquie, KEYSTONE

matière. «C'est un dossier qui
doit être débattu par la société
turque», a déclaré la porte-pa-
role du commissaire européen

à l'Elargissement, Olli
Rehn.Elle a toutefois contesté
la version du Gouvernement
turc selon lequel il s'agirait

fjfori

d'une réforme demandée par péenne va certainement suivre
l'UE dans le cadre du processus avec attention l'évolution de la
d'adhésion pour assurer la li- situation dans les prochains
berté de religion. L'Union Euro- mois, en Turquie . ATS

¦r

F a b i e n n e  R e b e l l e  V o u i l l o z
Stage de danse Modern'Jazz

avec BRUNO VANDELLI
chorégraphe et jury de l'émission «Popstar» sur M6

MARTIGNY les 16 et 17 février 2008
Renseignements: 078 891 14 59 www.fabiennerebelle.com

n Airlines relian
m à se Doser

FRANCE/UE: TRAITÉ DE LISBONNE

Le Parlement français
va dire «oui»
Le Parlement français s'ap-
prêtait hier à donner son feu
vert définitif à la ratification du
Traité de Lisbonne, le Sénat de-
vant se prononcer dans la nuit
après l'approbation des dépu-
tés. Ce vote intervient presque
trois ans après le «non» français
au projet de Constitution euro-
péenne.

A cinq mois du début de la pré-
sidence française de l'UE, les
députés ont adopté jeudi
après-midi à une large majorité
(336 voix pour, 52 contre) le
projet de loi autorisant la ratifi-
cation du Traité européen de
Lisbonne.

Le parti de droite au pou-
voir UMP a voté pour, de même
que ses alliés centristes. Une
majorité des élus socialistes
présents ont aussi voté pour,
après avoir demandé en vain
un référendum. Une vingtaine
d'entre eux ont toutefois voté
contre le texte, joignant leurs
voix aux élus communistes et à
une poignée de «souverainis-
tes» de droite.

Le texte devait être soumis
dans la foulée à l'approbation
du Sénat (chambre haute du
Parlement), pour un vote dans
la nuit de jeudi à vendredi ou
dans la journée de vendredi. ATS

PRÉSIDENTIELLE RUSSE

L'OSCE n'enverra pas d'observateurs
L'Organisation pour la coopé- (OIDDH), service de l'OSCE
ration et la sécurité en Europe chargé de la surveillance des
(OSCE) a décidé hier de ne pas scrutins,
envoyer d'observateurs pour «Nous avons la responsabi-
1 élection présidentielle russe
du 2 mars prochain, en raison
des trop grandes restrictions
imposées par Moscou sur ses
activités.

«Nous avons fait en toute
bonne foi tous les efforts pour
assurer cette mission, en dépit
des conditions imposées par les
autorités russes», a souligné
dans un communiqué Chris-
tian Strohal, directeur de l'Of-
fice des institutions démocrati-
ques et des droits de l'homme

lité au nom des 56 Etats partici-
pants de remplir notre mandat,
et la Fédération de Russie a créé
des limitations qui ne permet-
tent pas d'assurer la surveil-
lance de cette élection confor-
mément à ce mandat», a-t-il
ajouté.

La Russie n'a pas accepté la
venue, qui était normalement
prévue en décembre 2007,
d'une mission préparatoire. Le
28 janvier, Moscou a finale-
ment donné son feu vert à

l'OIDDH, mais avec de «graves
restrictions sur la composition
et la durée de la mission, ce qui
est également contraire» à la
pratique lors des dernières
élections en Russie, a noté M.
Strohal.

Les conditions imposées par
les autorités russes ont déjà
empêché l'OIDDH d'observer
des phases importantes du
processus électoral, à com-
mencer par l'inscription des
candidats, et d'autres aspects
de la campagne, dont la cou-
verture médiatique. «Une élec-
tion, ça ne se déroule pas seule-

ment le jour du scrutin», a fait
valoir Christian Strohal.

En réponse aux restrictions
imposées par Moscou,
l'OIDDH avait déposé une de-
mande pour l'envoi d'une
équipe permettant d'assurer le
suivi minimal, mais limité, des
élections. La Commission élec-
torale russe a refusé mercredi
cette demande et refusé l'octroi
de visas pour une mission ex-
ploratoire, selon l'OIDDH.

«Nous regrettons que les cir-
constances nous empêchent
d'observer cette élection», a dé-
claré séparément dans un com-
muniqué R. Spencer Oliver. AP

AFGHANISTAN

visite surprise
de Condoleezza Rice
\ /¦_¦»¦¦_¦ _^

Les chefs des diplomaties
américaine Condoleezza Rice
et britannique David Miliband
ont effectué une visite surprise
hier en Afghanistan. Ce dépla-
cement intervient alors que
Washington fait pression sur
ses alliés pour renforcer les
troupes de l'OTAN dans ce
pays. Mme Rice et M. Miliband
sont arrivés à Kaboul, puis se
sont rendus à la base aérienne
de Kandahar, dans le sud du
pays, en plein cœur de l'insur-
rection des talibans. «Il est nor-
mal de sortir de Kaboul» et de
voir une zone où les forces de
plusieurs pays font un «bon tra- Un voyage stratégique pour
vail», a déclaré C. Rice. ATS Condoleezza Rice. KEYSTONE

http://www.fabiennerebelle.com
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Mitt Romneev iette l'eDonse
WASHINGTON ? McCain, virtuellement seul en piste après être revenu de loin. Il reste neuf mois

Un tournant dans la
campagne des primaires
aux Etats-Unis. Le richis-
sime homme d'affaires
mormon Mitt Romney
s'est retiré hier de la
course à la Maison-Blan-
che, laissant le champ li-
bre à son rival John
McCain, désormais qua-
siment assuré de décro-
cher l'investiture du Parti
républicain pour la prési-
dentielle de novembre.

«Je dois me retirer
maintenant, pour notre
parti et notre pays », a-t-il
déclaré devant un par-
terre de sympathisants
conservateurs àWashing-
ton. Avant d'expliquer
que la poursuite de sa
campagne risquait de fa-
voriser une victoire du
candidat démocrate à la
présidentielle.

«Ce n'est pas une déci-
sion facile pour moi. Je dé-
teste perdre (...) S 'il n'était
question que de moi, je
continuerais. Mais je suis
entré dans cette course
parce que j 'aime l'Améri-
que», a poursuivi l'ancien
gouverneur du Massa-
chusetts.

Pas de surprise
M. Romney n'avait

pas réussi à bousculer la
logique lors du «Super
Tuesday» de mardi, le fa-

vori John McCain rem-
portant les primaires
dans la plupart des Etats
et s'approchant du nom-
bre de délégués néces-
saire (1191) pour décro-
cher l'investiture du
Grand Old Party.

Le sénateur de l'Ari-
zona en totalise désor-
mais 707, contre 294 à
Mitt Romney et 195 à
Mike Huckabee.

«Je suis en désaccord
avec le sénateur McCain
sur un certain nombre de
questions», a souligné M.
Romney dans son allocu-
tion. «Mais je suis d'ac-
cord avec lui pour faire
tout ce qu'il faut pour
réussir en Irak, trouver et
exécuter Oussama ben La-
den, et éliminer Al-Qaïda
et le terrorisme.»

Le retrait de l'ancien
gouverneur intervient
presque un an jour pour
jour après l'annonce de
sa candidature, le 12 fé-
vrier 2007.

Au cours des douze
mois suivants, il a cour-
tisé l'électorat conserva-
teur avec une campagne
axée sur les valeurs fami-
liales, soulignant son op-
position à l'avortement et
au mariage homosexuel,
ainsi que son soutien à
des baisses d'impôts et à
une assurance santé pour

les familles des classes New Hampshire, cette
moyennes. fois par McCain. Chan-

«Nous devons appren- géant son fusil d'épaule, il
dre à nos enfants qu 'avant
d'avoir des bébés, ils dot-
vent se marier», disait-il
aux électeurs lors de ses
meetings. Durant la cam-
pagne, il a toutefois été
accusé de changer facile-
ment d'avis, et sa foi mor-
mone a suscité des dou-
tes dans l'électorat
conservateur.

Le 6 décembre, ten-
tant de convaincre les
sceptiques, il avait dans
un discours au Texas rap-
pelé les remarques de
John F. Kennedy en 1960,
alors qu'il cherchait à de-
venir le premier prési-
dent catholique du pays.
Et s'est engagé à servir les
intérêts du pays, pas
d'une Eglise.

Mettant en branle une
machine de guerre ali-
mentée par plus de 35
millions de dollars de
dons privés, le milliar-
daire avait embauché un
personnel haut de
gamme et semblait bien
parti.

Mais, la saison des
primaires s'était mal en-
clenchée pour lui: battu
dans l'Iowa le 3 janvier
par Huckabee l'ancien
pasteur baptiste, il l'était
cinq jour plus tard dans le

remportait ensuite son
Michigan natal le 13 jan-
vier, en mettant en avant
sa carrière d'homme d'af-
faires à succès et l'accent
sur l'économie, son
«point fort». Mais avant
même que n'arrive le fati-
dique «Super Ttiesday»,
Romney avait encore eu
d'autres mauvaises nou-
velles: l'ex-maire de New
York Rudy Giuliani jetait
l'éponge et se rangeait
derrière McCain, toutut.mt.ie mi;_a--ii, IUUL
comme le très populaire
gouverneur de Californie
Arnold Schwarzenegger.

I a wnîo iT-\f_alc-I_CI vuic i uyaic
Avec le retrait de son

principal rival, M.
McCain apparaît désor-
mais plus que jamais en
position de force dans la
course à l'investiture ré-
publicaine, où il possède
une très large avance sur
les deux candidats encore
en lice, l'ex-gouverneur
de l'Arkansas Mike
Huckabee et le représen-
tant du Texas Ron Paul. Il
s'agit d'un retournement
de fortune spectaculaire
pour le sénateur de l'Ari-
zona, qui avait vu sa cam-
pagne sur le point de ca-
poter l'an dernier. AP

, PUBLICITÉ
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N'DJAMENA
Couvre-feu
dans le sud et
l'est du Tchad
Le premier ministre tchadien a
décrété hier le couvre-feu du
crépuscule au lever du soleil
dans la capitale N'Djamena, et
dans six régions du sud et de
l'est du pays. Il s'agit, a-t-il ex-
pliqué, de ramener le calme
après l'offensive des rebelles de
ces derniers jours, qui a fait des
centaines de morts et des mil-
liers de déplacés.

Le gouvernement assurait
mercredi avoir repris le
contrôle de la totalité du terri-
toire, mais le premier ministre
Nourredine Delwa Kassiré Cou-
makoye a dit aux journalistes
jeudi que le couvre-feu entrait
en vigueur immédiatement, de
18h30 à 6h du matin (heure
suisse), afin de «ramener le
calme dans le pays et de s'occu-
per des dommages causés par
l 'armée soudanaise», AP

NOUVEL-AN CHINOIS

L'année du rat
Les feux d'artifice ont accom-
pagné hier en Chine l'entrée
dans l'année du rat.

A Pékin et un peu partout
en Chine, des feux d'artifice
géants, censés éloigner les dé-
mons, ont été tirés à l'occasion
du nouvel an du calendrier lu-
naire, fête la plus importante
du monde chinois et période
traditionnelle de congés.

Après trois semaines d'im-
portantes chutes de neige et de
verglas dans le sud et le centre,
les conditions se sont amélio-
rées mais des millions de voya-
geurs bloqués ces derniers
jours dans les gares, les aéro-
ports et sur les routes, ont re-
noncé à leur voyage. Le plus
dur des intempéries semble
désormais passé et la situation
va en s'améliorant. ATS

Mitt Romney esst désormais hors jeu, la voie royale s'offre à McCain. KEYSTONE

http://www.loterie.ch
http://www.euromillions.ch
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Nouveau à Granges!

inédites.
Si la New Jeep Chero-

kee conserve un dessin
typiquement Jeep, sa
conception se moder-
nise. Elle offre à sa clien-
tèle un plus grand
confort de conduite sur
route. Et elle est dotée,
de série, du nouveau

disposer les marchandi-
ses emportées.

Pour ce qui est de la
motorisation, elle se ma-
nifeste, notamment, à

Mosoni-Vuissoz Magie du feu S.A. a ouvert
les portes de sa nouvelle exposition permanente

Le nouveau bâtiment de l'entreprise Mosoni-Vuissoz Magie du
feu S.A., route du Moulin, à Granges, abrite une exposition
permanente qui suscite déjà curiosité et grand intérêt. Roland
Crettaz, chef de vente, vous accueille et vous conseille, R BOLL

GRANGES Tout de verre
et de pierre vêtu, le nou-
veau bâtiment de la so-
ciété Mosoni-Vuissoz
Magie du feu S.A attire
tous les regards. Et son
aire d'exposition de quel-
que 550 m2 fait défiler
sous vos yeux un riche as-
sortiment d'appareils de
chauffage et d'ambiance.

Qu'ils soient à bois, à
gaz, électriques ou en-
core combinés (cuisiniè-
res bois-électricité, cuisi-
nières bois-gaz en l'oc-
currence), les poêles-che-
minées, foyers de chemi-
nées, inserts pour chemi-
nées existantes... reflètent
les styles moderne,
contemporain, etc. Il y en
a effectivement pour tous
les goûts, tous les besoins.

En outre, la visite et la
découverte de ces lieux
s'effectuent dans un

Laurent Petter, chef de vente au Centre automobile Emil Frey Sion, présente la New Jeep
Cherokee. Elle reprend le design de carrosserie Jeep indestructible et elle est dotée, de série,
du nouveau système de traction intégrale permanente Selec-Trac II. Quant à sa motorisation
elle se traduit par un moteur diesel Common-Rail 2.8 1 de 177 ch et un moteur à essence V6
3.7 1 développant 205 ch. Jeep Swiss Free Service, dix ans ou 100 000 km. R BOLLI

confort à nul autre pareil
et dans une atmosphère...
magique.

A l'étage, André Mo-
soni et ses collaborateurs
s'apprêtent à vous ac-
cueillir dans un Espace
jardin - un nouveau style
de vie - qui vous «mettra
l'eau à la bouche», l'an-
née durant, avec ses grils-
barbecues à gaz et char-
bon (pour terrasses, cam-
ping et autres pique-ni-
que) .

Mosoni-Vuissoz Ma-
gie du feu SA, c'est
aussi... un accueil on ne
peut plus chaleureux, une
écoute attentive, un
conseil judicieux (en plu-
sieurs langues), un ser-
vice après-vente adé-
quat...

www.magiedufeu.ch
Tél. 0274592244.

f

La liberté dans le regard
OPTISION vous convie à un essai de son verre révolutionnaire
et vous fait bénéficier d'un examen de la vue gratuit.

res progressifs sont fabri-

tres DOHC,Common
Rail Turbodiesel de 177

SION En regard du succès
obtenu par sa nouvelle
cA^iuaivuc, ic vcnc im-
pression FreeSign, OPTI-
SION vous invite à vous
familiariser avec ce pro-
duit en vous conviant à
un examen gratuit de la
vue agrémenté d'une ga-
rantie d'adaptation de
SIX MOIS.

La nouveauté mon-
diale de Rodenstock, le
verre impression Free-
Sign, prend en considéra-
tion les paramètres indi-
viduels de chacun. C'est
la raison pour laquelle,
chez OPTISION, les ver-

qués sur mesure. Lors de
la conception du verre
Impression FreeSign,
sont intègres les paramè-
tres et besoins indivi-
duels de chaque per-
cnnnp T_ .ii.- ptrp humain
étant unique, le verre Im-
pression FreeSign est op- ^ 

___f_^g^^^^^^H
timisé afin de satisfaire à OPTISION, à la rue de la Porte-Neuve 28, à Sion, vous invite à essayer son verre
des données personnali- révolutionnaire, Impression FreeSign, un verre progressif qui, pour la première fois,
sées qui vous procureront s'adapte à vos exigences personnelles, en matière de vue, et à vos paramètres
une vision idéale. individuels. Et pour la circonstance, vous bénéficiez d'un examen de la vue gratuit, LDD

OPTISION vous pro-
pose le verre Impression
FreeSign de Rodenstock Grâce au verre Im- une garantie d'adapta- environnement bureauti-
conçu selon vos mesures pression FreeSign fabri- tion de SIX MOIS. Rele- que. Un verre qui favorise
réelles, offrant ainsi une que sur mesure, toute vons également l'exis- le travail sur ordinateur et
disposition optimale des personne qui franchit le tence du verre DEGRES- la lecture,
champs de vision en seuil d'OPTISION , peut SIF pour les presbytes, un
fonction de votre vue, de naturellement s'accom- verre spécialement conçu Tél. 027 322 7111
votre activité, de votre vi- moder de lunettes pro- pour la vision de près et
sage et de votre monture, gressives avec, en prime, intermédiaire dans un www.optision.ch

estLa New
travers un moteur 2.8 li-

prix de la New Jeep Che-
rokee est on ne peut plus
surprenant.

www.jeep.ch

Des prix encore en fête!
Les lauréats du
concours, «Les Prix en
fête», organisé par Mi-
gros Valais à l'occasion
des fêtes de fin d'année
2007, ont été reçus au
centre Métropole, à
Sion. Ils ont été congra-
tulés par Jean Mayor,
Bernard Pralong, Marcel
Genest, Bernard Mo-
rend (Migros) et Clau-
dine Cotter (Hotelplan
Sion). R. BOLLI

SION Depuis décembre 2007, le calen- la circonstance: «Porte-bonheur». D'au-
drier s'affole... Fêtes et festivités se tant qu'il y avait plus de vingt mille
bousculent au portillon. A peine eurent- francs de prix à gagner,
ils «plié bagage» que le prince Carnaval Dame Chance s'en mêla et tira au
s'installa sur le trône. sort les tickets gagnants, soit:

A l'évidence, Saint Nicolas et le Père Pierre-André Héritier remporte la
Noël - puisqu'il s'agit d'eux! - n'eurent palme avec ce bon de voyage Hotelplan
guère le temps de jouer les «prolonga- d'une valeur de cinq mille francs. Quant
tions». Quoique! En effet, Migros Valais à Sylvie Gaspoz et Gottfried Schnydrig,
«en garda dans sa manche» à l'occasion ils s'en iront sous d'autres deux, forts de
de son verdict lié au concours: «Les prix leur laissez-passer pour l'évasion de
en fête». trois mille et deux mille francs.

Vous fûtes 64000 à glisser dans les Enfin , Anja Mazotti et Monique Ten-
urnes disposées dans les différents don bénéficient , chacune, d'un bon
points de vente Migros du canton un d'achat de mille francs,
bulletin de participation baptisé, pour www.migrosvalais.ch

Appel du Groupement des cors
des Alpes du Valais romand

SIERRE Le Groupement des cors des Al-
pes du Valais romand présidé par Jean-
Claude Rion a pour mission de favoriser
l'apprentissage de cet instrument an-
cestral.

Son but premier est de perpétuer
une tradition en veillant à l'intégration
de nouveaux membres - depuis leur
plus jeune âge - dans les groupes exis-
tants. Ou alors en constituant de nou-
veaux duos, trios appelés à animer de
nombreuses manifestations dans notre
canton. Profitez du printemps qui ap-

Instrument de mu-
sique folklorique
suisse, le cor des
Alpes a le vent en
poupe. Profitez-en
et adhérez au
Groupement des
cors des Alpes du
Valais romand
pour vous initier et
pour bénéficier
des conseils avi-
sés dispensés par
des moniteurs
compétents! LDD

proche pour vous initier à la pratique du
cor des Alpes et bénéficier de conseils
avisés qui guideront vos premiers pas...
ou vos premières notes?

Le groupement fait appel à vous...
débutants ou anciens musiciens de fan-
fares. D'autant que la structure de for-
mation est composée de moniteurs
compétents.

Dès lors, n'hésitez pas à les rejoin-
dre!

Intéressé? Rien de plus facile!
Tél. 027 455 27 31 (Léon Barmaz).

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

http://www.aligro.ch
http://www.jeep.ch
http://www.migrosvalais.ch
http://www.optision.ch
http://www.magiedufeu.ch


Place aes grands nommes
STÉPHANE BOHLI ? Le Genevois était champion du monde à 14 ans. Dix ans plus tard, il s'apprête
à défier la Pologne en coupe Davis. Entre deux, il a beaucoup galéré.

«Son hygiène de vie
laissait à désirer»

DE KREUZLINGEN

STÉPHANE BOHLI

Dix ans, déjà. Dix ans que Stéphane Bohli,
déjà bien bâti-il mesure désormais 186 cm
pour 80 kilos -, s'était révélé en remportant
l'Orange Bowl Ul4. Une victoire qui, pré-
tendait-on alors, devait en amener d'au-
tres.

Dix ans que le «gamin» de Commugny,
dans la banlieue genevoise, promène sa
grande carcasse entre les future et les chal-
lengers, ces tournois où grandissent les fu-
turs champions. Où lui, talent précoce,
successeur déjà désigné de Marc Rosset, se
hisse, parfois, en finale: quatre à ce jour en
challenger. Et traîne son «spleen», souvent.

Dix ans que sa carrière ne décolle pas
vraiment. Qu'û voit les autres progresser,
lui passer devant. Et que lui, très vite hissé
au rang de futur héros, stagne entre la 200e
et la 400e place mondiale. En février 2007,
alors qu'il n'est que 283e du classement
ATP, Stéphane Bohli répond à sa première
convocation en coupe Davis. Face aux Es-
pagnols Ferrer et .Verdasco, il n'engrange
que quinze jeux pour six sets lâchés sèche-
ment. Quelques semaines plus tard, il
prend congé de son entraîneur, Cyril
Cornu, pour se jeter dans les bras d'Olivier
Bourquin, nutritionniste, entraîneur, di-
plômé d'éducation physique. «Soit je cou-
lais définitivement , soit je revenais encore
p lus fort», se souvient le Genevois. «J 'ai
opté pour la deuxième option...»

«Sa progression
au classement
n'est pas terminée»
OLIVIER BOURQUIN. SON ENTRAÎNEUR

Et ça marche. Depuis le début de l'année,
Stéphane Bohli a déjà disputé dix-sept
matches. Il s'est surtout hissé en finale des
challengers de Nouméa et de Dallas. Au
passage, il s'est offert quelques jolies têtes:
Benjamin Becker, Christophe Rochus et
Robert Kendrick. Du coup, il est monté à la
143e place mondiale, une hauteur qu'il
n'avait encore jamais atteinte. «Et ce n'est

pas terminé», prédit Olivier Bourquin.
«Jusqu'en août, il n'aura qu'une quinzaine
de points à défendre. Il possède un potentiel
supérieur à celui de bien des joueurs du top
50.» Au bout du fil , quelques heures avant
de prendre la route pour Kreuzlingen, son
papa, Gérard, acquiesce. «Il a mis des baffes
à des joueurs qui f iguraient entre la 50e et la
60e p lace. Le but est qu 'il entre dans le top
100 avant Wimbledon.»

C'est donc l'été passé que Stéphane
Bohli s'est mis en tête de relancer sa car-
rière. «Il s'est tourné vers un entraîneur qui
croyait en lui», poursuit Gérard Bohli.
«C'était ça, le déclic. Jusque-là, il avait sur-
tout fait des mauvais choix. Il avait aussi été
champion du monde à 14 ans en ne s'entraî-
nant que trois heures par semaine. Il n'était
pas préparé à ça.»

GÉRARD BOHLI. SON PAPA „

Reste qu'au-delà des blessures et des er-
1 reurs de casting, le Genevois doit aussi as-
1 sumer une part de responsabilités. «Son
r hygiène de vie laissait à désirer», reconnaît

le papa. «L'été dernier, il a soudain pris
conscience des efforts que le tennis ré- i

e clame», corrobore Yves Allegro. «La vie sur
i le circuit n'est pas facile. Désormais, il est

p lus professionnel. Il est arrivé à maturité. '
Je crois qu'il a été trop fort trop jeune. Il
n'était pas prêt pour supporter autant de
pression.»

A 24 ans, Stéphane Bohli arrive donc à
bon port, là où on l'attendait quelques an-
nées plus tôt. «Il joue comme il savait le
faire entre 14 et 18 ans», enchaîne Gérard
Bohli. «Comme par hasard, il n'a p lus eu

:, une seule blessure. Le hasard? Non, je n'y
crois pas. C'est le mérite de son nouvel en-
traîneur. Il a déjà joué 17 matches cette an-
née; il a fait le tour du monde; il a digéré p lu-
sieurs décalages horaires. Et il est en pleine
forme. C'est le début d'une nouvelle aven-
ture. J 'entends encore tous les spécialistes
prétendre, il yapeu , qu 'il n'y arriverait plus. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Qu'il serait plus sage d'arrêter le tennis...» Stéphane Bohli se bat pour confirmer les promesses d'une jeunesse insouciante, KEYSTONE

EN DIRECT DU COURT...

? LA QUESTION
Stanislas Wawrinka , victime d'une déchi-
rure abdominale durant l'open d'Australie,
tiendra-t-il la distance? «Je me suis en-
traîné à 100% durant plus de deux heures,
mercredi», répond-il. «Je n 'ai ressenti au-
cune douleur.» Depuis son retour en Suisse,
le Vaudois a suivi l'évolution de sa déchirure
en pratiquant trois ou quatre échographies.

? LE CHIFFRE
f\ ^% f\ 

Le 
classement 

du 
nu-

Jl |L_k méro un polonais, Dawid
.j lll l Olejnikzak. Le numéro

deux, Blazej Koniusz, oc-
cupe le 524e rang à l'ATP
La Pologne déplore la
blessure de son meilleur
joueur, Lukasz Kubot
(ATP 229).

? LE CHIFFRE (BIS)
«i /% f\ ^

H 
Le 

nombre 
de 

billets
J[ Il I vendus,hieraprès-

l- j lJl J midi. 700 autres sésa-
mes et invitations ont
été distribués. Autant
écrire que la capacité
de la BodenseeArena
2650 places - ne sera
pas entièrement ex-
ploitée.

? LA PHRASE

«C'est ma cure
de jouvence»
D Yves Allegro lorsqu'on lui a fait remar
quer qu'il était le plus âgé du groupe.

? LA PHRASE (BIS)

«Deux tiers en Suisse
romande, un tiers en
Suisse alémanique»
D'Eric Keller, président du comité coupe
Davis, à propos de la répartition des villes
hôtes. «Ces dernières années, nous avons
un peu délaissé cette région linguistique»,
relève-t-il. Certes, mais avec trois Romands
sur le terrain...

? PROGRAMME
Coupe Davis. Barrage: Suisse - Pologne.
Aujourd'hui. 14h, Stéphane Bohli - Dawid
Olejniczak suivi de Stanislas Wawrinka -
Blazej Koniusz. Samedi. 14 h, Yves Allegro /
Wawrinka - Mariusz Fyrstenberg / Marcin
Matkowski. Dimanche. 13 h, Wawrinka -
Olejniczak suivi de Bohli - Koniusz. es
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trois Epalle-Eto'o-Nkong
conclue par le dernier (71.

(CAF) a admis ave
l'Ivoirien Didier Dr
de meilleur joueur
(Ballon d'Or) 200.
remporté. Elle a e)
le joueur avait été
pour ne pas s'être
la cérémonie qui s
deux jours des qui
de la Couped'Afrk
tions au Ghana.

FOOTBALL

Michel lim
Le sélectionneur c
du Maroc, le Franc
chel, a été limogé
nation précoce de
l'Atlas» lors de la C
Ghana. La fédérât
«par intérim» le M
thi Jamal, entraîne
l'équipe olympiqu

te

mardi à une crise cardiaq
annonce le «Quotidien jur
sien».

CYCLISME

Des équipes
au front
Neuf équipes du ProTour
demandé une réunion imi
diate avec les organisatei
ries trnis cranris tourç Oi
Step, l'équipe du champio
monde italien Paolo Bettir
Lampre, Saunier Duval, Lil
gas, Milram, Rabobank, Hi
Road, Astana et CSC. Elles
s'inquiètent des critères d
lection après que plusieur
formations ont été écartéi
du prochain Tour d'Italie, i
n'excluent pas un boycott
lectif.
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Zubi n'aime oas le banc
ÉQUIPE NATIONALE ? Pascal Zuberbûhler a redit, hier, sa déception consécutive
au choix opéré par Kôbi Kuhn. Il reste toujours évasif quant à son avenir en équipe
nationale. Désormais, il se focalise sur les échéances importantes attendant son club.
DE LONDRES revienne, et moi, peut-être. Je
FRéDéRIC LOVIS saj s que fâ  ̂ eSf conscient de
Tout le monde était unanime cette situation. Et je sais aussi
au moment d'évoquer la près- que je suis encore capable
tation de Diego Benaglio, mer- d'amener tout mon vécu aux
credi à Wembley: le gardien de p lus jeunes dans cette sélec-
Wolfsburg, promu titulaire en tion.»
Angleterre, a réalisé un nombre Quand on lui demande s'il
important d'arrêts aussi déter- apportera ce bagage aussi bien
minants que difficiles. Après les en tant que titulaire que sur le
éloges de Kôbi Kuhn, il a reçu banc, il marque un temps d'ar-
ceux de Fabio Capello, sans que rêt. Après quelques secondes
personne ne demande directe- de réflexion prises le regard
ment l'avis du nouveau sélec- dans le vide, il esquive. «C'est
uonneur britannique, «il a jait
un grand match et je lui ai dit
immédiatement après le coup
de sifflet f inal, convient égale-
ment Pascal Zuberbûhler, mais
à la f in, on a quand même
perdu...»

Un choix
à accepter

Au moment de prendre
l'avion du retour, hier à Lon-
dres, «Zubi» n'avait toujours
pas digéré le coup de massue
qu'il s'est pris en pleine figure le
jour précédant le match, dans
l'intimité de la chambre du sé-
lectionneur. «Franchement,
j 'étais très positif sur mes chan-
ces de f igurer dans les buts à
Wembley. Mais Kôbi a décidé de
laisser jouer Diego. J 'accepte ce
choix, comme un professionnel
doit savoir le faire. Mais... »

Le gardien de Neuchâtel Xa-
max ne se gêne pas de brandir
l'ultime argument plaidant en-
core en sa faveur: celui de l'ex-
périence. «Il ne faut jamais ou-
blier que, pour un tournoi
comme l'Euro ou la coupe du
monde, une équipe nationale
doit pouvo ir s'appuyer sur des
routiniers. En juin, nous n'au-
rons p lus l'expérience que l'on
possédait encore en Allemagne
avec des joueurs comme Alex
Frei, Johann Vogel, Patrick Mûl-
ler et moi. Nous formions la co-
lonne vertébrale de la «Nati».
Pour l'Euro, il risque de n'y avoir
p lus que Frei, pour autant qu'il

une bonne question», se
contente-t-il de répondre,
comme pour entretenir le mys-
tère entourant désormais son
avenir en équipe de Suisse. «Je
ne souhaite pas prendre une dé-
cision maintenant. Je vais, dès à
présent, me concentrer à 100%
sur Neuchâtel Xamax. Il y a une
période très importante à abor-
der, avec les matches de cham-
pionnat contre Bâle, YB, GC et
ensuite la demi-finale de coupe
à Bellinzone. Je veux montrer, à
ces occasions, Informe qui est la
mienne et ce dont je suis encore
capable. Vous savez, je suis d'un
naturel travailleur et positif»,
conclut un homme tout de
même ébranlé dans ses convic-
tions.

Même si une blessure ou
une série de contre-performan-
ces peuvent frapper Diego Be-
naglio avant le 7 juin, un tour-
nant clair et net a été vécu au
pays de la perfide Albion. A la
lumière de ce qui est en train de
se passer, il est permis de se de-
mander pourquoi «Zubi» n'a
pas tiré sa révérence au mo-
ment le plus opportun, c'est-à-
dire juste après un Mondial al-
lemand où il fut invaincu.

Pour ne pas rater sa sortie, 0
est désormais quasi contraint
et forcé de rester fidèle à
l'équipe nationale jusqu'à
l'Euro. A 37 ans, en aura-t-il la
force dans le rôle de No 2 qui
sera désormais le sien? Pascal Zuberbûhler suit le match contre l'Angleterre du banc de Wembley. Se contentera-t-il du même rôle
FL/ «JOURNAL DU JURA» pour l'Euro dans quatre mois? KEYSTONE

MONDIAUX D'ÔSTERSUND

Simon Hailenbarter
l'espoir
Le biathlon suisse compte sur de biathlon. Selina Gasparin
le Valaisan Simon Hailenbarter sera la seule femme en lice. Ivan
et l'Uranais Matthias Simmen Joller, Claudio Bôckli et Tho-
pour s'illustrer lors des Mon- mas Frei feront eux leur grand
diaux qui débutent samedi à début lors d'une joute mon-
Ûstersund. En Suède, la star de diale.
ces joutes risque d'être une Sur le plan international, et
nouvelle fois le Norvégien Ole comme à chaque grand rendez-
Einar Bjoerndalen, déjà huit vous du calendrier, Ole Einar
fois titrés lors de Mondiaux. Agé Bjoerndalen sera le favori. Le
de 28 ans, Simon Hailenbarter Norvégien qui détient le record
s'est révélé en coupe du monde de victoires en coupe du
cette saison en se classant no- monde (80 en incluant une vic-
tamment quatre fois parmi les toire en coupe de ski de fond) , a
onze premiers. «Après ce que déjà ramené chez lui huit titres
j 'ai montré cet hiver, une place mondiaux, sans oublier quatre
dans les 15 à Ùstersund est le globes de No 1 mondial et cinq
minimum que je peux atten- médailles d'or olympiques. «le
dre», a commenté le Valaisan. biathlon me procure du p laisir,
Le vétéran Matthias Simmen c'est tout», assure le roi Bjoern-
(36 ans) aborde, lui, les Mon- dalen qui ne donne à 34 ans au-
diaux avec davantage de dou- cun signe de lassitude. «Je n'ai
tes. Il a pris froid lors de sa pré- pas d'objectif chiffré , mais l'am-
paration et sa participation au bition de réaliser comme tou-
sprint inaugural n'est pas cer- jours la course parfaite, même si
taine. Une bronchite avait déjà cela peut vouloir dire que je sois
paralysé l'Uranais en début de battu», a insisté celui qui a
saison. comparé, récemment, sa cara-

La Suisse sera représentée bine à une femme. Le biathlon
par six athlètes pour ce qui sera féminin a une favorite, la jeune
le cinquantième anniversaire Allemande Magdalena Neuner,
des championnats du monde 20 ans.

suisse

COUPE SKODA À LAUSANNE

Goran Bezina et la Suisse prêts
pour les derniers réglages
L'équipe de Suisse dispu-
tera à Lausanne son dernier
tournoi de préparation en
vue du championnat du
monde de Québec et Hali-
fax. Lors de la Skoda Cup,
elle affrontera vendredi la
Slovaquie (20hlO/TSR2),
puis samedi l'Allemagne
(20 h/TSR2) et enfin diman-
che la France (16h/TSR2),
premier adversaire des
Suisses lors des joutes
mondiales de mai.
Pour disputer cette compé-
tition, Ralph Krueger a
convoqué une équipe très
expérimentée, notamment
sur le plan défensif. «Tous
les défenseurs ont déjà dis-
puté passablement de mat-
ches internationaux et nous
pourrons ainsi compter sur
un bloc défensif pa rticuliè-
rement homogène», prévoit
Goran Bezina.

Deux jubilaires. A Malley,
Ivo Ruthemann devrait dis-
puter son 200e match inter-
national sous le maillot à
croix blanche. Pour l'heure,

l'attaquant de Berne
compte 198 matches à son
compteur et, normale-
ment, devrait profiter du
match face à l'Allemagne
pour être fleuri. Pour sa
part, Adrian Wichser
compte 98 sélections et
pourrait atteindre la cen-
taine lors de la rencontre de
samedi. «J 'attends évidem-
ment beaucoup du match
face à la France dans l'opti-
que du tournoi québécois»,
se réjouit Goran Bezina.
Cette dernière rencontre
face aux Tricolores sera la
plus instructive en vue du
Mondial canadien. Ce
week-end, les «Bleus» se
présenteront à Lausanne
avec un contingent qui res-
semblera très fortement à
celui présent à Québec.
Contrairement à la Slova-
quie, les Français ne possè-
dent pas de joueurs estam-
pillés NHL qui modifieront
la physionomie de l'équipe
d'ici à mai. Laurent Meu-
nier sera, avec Juraj Kolnik,
Goran Bezina et Thomas

Déruns, lun des quatre
joueurs de Genève-Servette
à disputer ce tournoi. Outre
Meunier, un autre «Suisse»
sera de la partie. Anthoine
Lussier (La Chaux-de-
Fonds) a également été sé-
lectionné malgré sa saison
mitigée à Malley, puis aux
Mélèzes. «Nous comptons
sur l'appui du public ro-
mand», espère Goran Be-
zina. «Cela fait p laisir de re-
venir de ce côté de la Sarine
et j 'espère que les gens ré-
pondront présent.» si



Le Nouvelliste

Gian Simmen plane au-dessus du half-pipe. Le Grison devrait encore assurer le spectacle aujourd hui. MESSIKOMMER

FLORENT MAY

Six sur douze ou un sur deux...
Des compétiteurs masculins
qui sont parvenus à se hisser en
demi-finales du Crans-Mon-
tana Champs Open, 50% sont
porteurs d'un passeport rouge
à croix blanche. Autant dire que
les Suisses ont brillé hier lors
des qualifications. Et au-
j ourd'hui, à l'occasion des fina-
1 es, ils essaieront de tenir la dra-
g;ée haute aux riders invités.
Hier, au terme de deux man-
c hes impressionnantes, c'est le
F rançais Jean-Jacques Roux qui
a griffé le plus haut score du
jc iur sur les obstacles du Pas du
L( 3up.

D eux Valaisans qualifies
Côté suisse, le Grison Rafaël

Coray (4e), le Bernois Pascal
Im ihof (9e), ainsi que les deux

jeunes Valaisans Fred Evéquoz
(10e - 22 ans) et Gael Nicolle
(12e - 17 ans) se sont notam-
ment mis en évidence. Le Sédu-
nois Fred Evéquoz ne s'atten-
dait pas une qualification aussi
réussie. «le suis très survris de

ticipe à une compétition inter-
nationale de cette ampleur.»

Aujourd'hui, ces douze qua-
lifiés s'en iront défier les quinze
stars de la discipline automati-
quement qualifiées en tant
qu'invités pour les finales. S'ils
parviennent à faire fi de la pres-
sion, les «outsiders» pourraient
bien redéfinir la hiérarchie
d'une discipline qui voit de
nouveaux talents émerger cha-

que hiver. Les qualifiés croise- j
ront notamment la «légende» :

Suisse a les moyens de défendre : b *
le titre remporté l'année passée ] 7.1
par Markus Keller. Le Valaisan : „ .
Alex Evéauoz, 4e il v a une an- :

finales ont déjà eu lieu hier et là
aussi c'est un bonnet rouge et '¦
blanc qui a dicté sa loi. Ursina :
Haller a devancé l'Autrichienne j
Julia Baumgartner et la Tchè- '.
que Sarka Pancochova. :

COIUPE DE LA LIGUE: NEUCHATEL - MARTIGNY 67-48

C'était mission impossible
pour les Valaisannes
DE NEUCHÂTEL
JÉRÉM IE MAYORAZ

«Si on gagne ce soir, c'est Cham-
pagne pour tous». A quelques
minuties du coup d'envoi de
cette clemi-finale de coupe de
la ligue., Laurent Plassard avait
tout à ifait conscience de la tâ-
che qu asiment insurmontable
qui attendait sen équipe. Dimi-
nué pai • les nombreuses absen-
ces, Mairtigny ne se présentait
en effet pas dans les meilleures
conditions à la salle Riveraine.
A six, que pouvaient bien faire
les Bas-1 /alaisannes face au lea-
der du championnat, battu une
seule fo is cette saison, toutes
compéti tions confondues? La
réponse est très vite tombée. A
l'exceptic m d'un premier quart
accroché et d'un sursaut d'or-
gueil au retour des vestiaires,
les Octod uriennes n'ont jamais
trouvé la solution pour stopper
Charlier et consorts. «On vou-

lait imposer un jeu long et lent,
mais nous n'avons pas su rester
sérieux. Nous méritons ce qui
nous arrive», regrettait, logi-
quement déçu, Laurent Plas-
sard. Au complet, ses protégées
auraient pu espérer mieux, car
Université n'a pas livré un
grand match. Il est vrai que la
troupe de Thibaut Petit n'a pas
eu vraiment besoin de puiser
dans ses ressources. Les Bas-
Valaisannes se sont logique-
ment usées au fil des minutes
et, à bout de souffle, ont laissé
Université filer vers un succès
indiscutable. Elles ne rejoin-
dront pas le BBC Troistorrents
le 23 février prochain à Cham-
pel pour la finale.

Fatigue et manque de réus-
site. Décimée, l'équipe marti-
gneraine n'a pu éviter le nau-
frage, malgré toute sa bonne
volonté. Menée de six petits

points à la 22e (34-28), elle a lit- largement dominée par...Neu
téralement pris l'eau dans la
suite d'un troisième quart à
sens unique (24-9). La fatigue y
est bien sûr pour beaucoup.
Mais pas seulement. Les Bas-
Valaisannes ont également
connu une soirée noire en
terme de réussite. Que de lan-
cers francs manques, que de
tirs ouverts qui n'ont pas trouvé
la cible. Ajoutez à cela la sortie
sur blessure de Shannon Perry
(cheville tordue). Quand rien
ne va... «Je suis très déçu. Les
consignes n'ont pas été respec-
tées. Nous aurions dû par exem-
p le prendre davantage de shoots
sur leur zone. J 'espère que la
blessure de Shannon n'est pas
trop grave», terminait Laurent
Plassard. Il ne reste désormais
plus que le championnat aux
Martigneraines, des Martigne-
raines solidement accrochées à
la quatrième place d'une ligue

châtel

ir qu
11-1

L'Octodurienne Visnja Despinic (en rouge) tente de s'opposer
à la tentative de Marielle Schmied. DAVID MARCHON
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SESTRIÈRES

Aufdenblatten
toujours
le coup
Frânzi Aufdenblatten a
confirmé ses bonnes disposi-
tions à Sestrières. Plus rapide la
veille, la Valaisanne s'est cette
fois-ci classée troisième du se-
cond entraînement en vue de la
descente de samedi. Privée de
victoire cet hiver, la reine de la
vitesse Renate Gôtschl s'est
montrée la plus rapide.

L'Autrichienne a devancé
l'Américaine Julia Mancuso de
quatre centièmes, et de 17 cen-
tièmes Aufdenblatten. Gôtschl
était devenue championne du
monde du combiné en 1997 sur
la «Banchetta», et avait égale-
ment enlevé la descente lors
des finales de la coupe du
monde 2004 (dernière appari-
tion des filles sur cette piste) .

Par rapport à mercredi, la
piste s'est accélérée et les skieu-
ses ont mis entre cinq et six se-
condes de moins pour la par-
courir. Gôtschl est descendue
avec une moyenne de 106,26
km/h , soit 25 km/h de plus que
les messieurs le week-end der-
nier à l'entraînement à Val
d'Isère! Outre Aufdenblatten,
l'équipe de Suisse s'est distin-
guée à J -2 du grand rendez-
vous. Nadia Styger a terminé 5e,
Monika Dumermuth 8e, Mar-
tina Schild 10e et Dominique
Gisin 12e. A noter aussi
qu'après Lara Gut, Fabienne
Suter fera l'impasse pour se
concentrer sur le super-G do-
minical, si



Courses régionales OJ
Alors que les meilleurs OJ se
trouvaient à Stoos dans le can-
ton de Schwytz, la relève canto-
nale âgée de 8 à 15 ans s'est ren-
due dans différentes stations de
notre canton pour réaliser des
courses régionales. MF

Cadets, FMV Cup, Veysonnaz, slalom
Valais central. Première course
Filles 1999:1. Camille Rast, Nendaz; 2. Audrey
de Kalbermatter), Hérémence; 3. Alison Barman,
Zinal; 4. Eloise Dufour, Chandolin; 5. Shannon
Kelly, Crans-Montana. 6. Laurine Mayoraz,
Hérémence.
Garçons 1999; 1. Christophe Torrent, Anzère; 2.
Maël Burgi, Zinal; 3. Ariel Hinnen; 4. Christophe
Michel, Vex; 5. Joël Caloz, Miège. 6. Andy Peter,
Zinal
Filles 1998:1. Mélanie Meillard, Hérémence; 2.
Charlène Genolet, Hérémence; 3. Romane Roux,
Zinal; 4. Elise Grimaître, Vex; 5. Cassandre
Anthamatten, Saint-Luc; 6. Céline Gauye,
Hérémence.
Garçons 1998:1. Denis Mader, Crans-Montana;
2. Victor Terrier, Crans-Montana; 3. Antoine
Wicki, Vercorin; 4. Calvin Lanners, Randogne; 5.
Frédéric Stôckli, Mollens; 6. David Weder, Crans-
Montana
Filles 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Laetitia Charbonnet, Nendaz; 2. Claire
Epiney, Grimentz; 3. Emilie Tschopp, Venthône;
4. Sandra de Kalbermatten, Hérémence 5.
Gaëlle Charbonnet, Nendaz; 6. Estelle Joye,
Anzère.
Garçons 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Max Poletis, Anzère; 2. Grégoire
Fumeaux, Conthey; 3. Guillaume Revey,
Grimentz; 4. Sébastien Bonvin; 5. Kilian
Mariéthoz, Anzère; 6. Damiano Aerni,
Randogne.
Deuxième course
Filles 1999: 1, Camille Rast, Nendaz; 2. Alison
Barman, Zinal; 3. Eloïse Dufour, Chandolin; 4.
Marine Reichenbach, Nendaz; 5. Laurine
Deprez, Randogne; 6. Marine Beney, Sion.
Garçons 1999:1. Raphaël Coppey, Conthey; 2.
Maël Burgi, Zinal; 3. Ariel Hinnen, Zinal; 4.
Christophe Michel, Vex; 5. Joël Caloz, Miège; 6.
Théo Salzmann, Mollens.
Filles 1998:1. Mélanie Meillard, Hérémence; 2.
Charlène Genolet, Hérémence; 3. Céline Gauye,
Hérémence; 4. Elise Grimaître, Vex; 5. Romane
Roux, Zinal; 6. Cassandre Anthamatten.
Garçons 1998:1. Frédéric Stôckli, Mollens ; 2.
Victor Terrier, Crans-Montana; 3. Denis Mader,
Crans-Montana; 4. Calvin Lanners, Randogne; 5.
Tanguy Genier, La-Chaux-de-Fonds; 6. Antoine
Wicki, Vercorin; 7. Mathieu Barmaz; Zinal.
Filles 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Laetitia Charbonnet, Nendaz; 2.
Gaëlle Laetitia, Nendaz; 3. Sandra de
Kalbermatten, Hérémence; 4. Marylène Bonvin,
Anzère; 5. Emilie Tschopp, Ventône; 6. Claire
Epiney, Grimentz.
Garçons 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Sébastien Bonvin, Vercorin; 2. Max
Poletis, Anzère; 3. Thibault Anthamatten, Saint-
Luc; 4. Kilian Mariéthoz, Anzère; 5. Anthony
Rigal, Hérémence; 6. Brian Kelly, Crans-
Montana.
Champéry, slalom spécial Bas-Valais.
Première course
Filles 1999: 1. Aurélie Véri, Villars; 2. Elise
Lattion, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 3. Audrey
Latthion, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 4. Elisa
Gabioud, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 5. Julie
Schaer, Morgins; 6. Chloé Formaz, Champex
Ferret; 7. Elodie Cotture, Champex Ferret.
Garçons 1999: 1. Gabioud Damien, Reppaz
Grand-Saint-Bernard; 2. Nils Lugon, Les
Marécottes; 3. Thibaud Quartenoud, Treyvaud;
4. Benoît Fumeaux; 5. Julien Avanthay,
Champéry; 6. Matthys Valazza, Morgins; 7.
Laurent Udriot, Morgins.
Filles 1998: 1. Romane Maillard, Champex
Ferret; 2. Lena Florey, Morgins; 3. Gaëlle
Gabioud, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 4. Alix
François-Poncet, Verbier; 5. Alice Gerbex, Velan;
6. Coline Blanjean, Verbier.
Garçons 1998:1. Théo Carroz, Verbier; 2. Sylvain
Quartenoud, Treyvaux; 3. Charles Labaune,
Villars; 4. Marceau Therme, Martigny; 5. Arnaud
Boisset, Bagnes; 6. Mirko Tico, Morgins.
Filles 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Pauline Châble, Villars; 2. Marie
Mathey, Val d'Illiez; 3. Ella-Mona Chevalley,
Verbier; 4. Diane Mâchler, Morgins; 5. Vivian
Nedwed, Morgins; 6. Anais Formaz, Champex
Ferret.
Garçons 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Grégoire Siegwart, Verbier; 2. Damien
Balmer, Villars; 3. Léonard Darbellay, Vélan; 4.
Vaientin Darbellay, Vélan; 5. Sébastien Biner,
Morgins; 6. Lionel Moret, Troistorrent.
Deuxième course
Filles 1999: 1. Aurélie Véri, Villars; 2. Elise
Lattion, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 3. Audrey
Lattion, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 4. Julie
Schaer, Morgins; 5. Sarah Carroz, Verbier; 6.
Marine Flora, Champex Ferret.
Garçons 1999: 1. Damien Gabioud, Reppaz
Grand-Saint-Bernard; 2. Benoît Fumeaux,
Bagnes; 3. Julien Avanthay, Champéry; 4.
Matthys Valazza, Morgins; 5. Loïs Rosier,

Bagnes; 6. Bruno Farquet Bagnes.
Filles 1998: 1. Romane Maillard, Champex
Ferret; 2. Gaëlle Gabioud, Reppaz Grand-Saint-
Bemard; 3. Alix François-Poncet, Verbier; 4.
Chrystelle Sarrasin, Champex Ferret; 5. Muriel
Latthion, Reppaz Grand-Saint-Bemard; 6. Lena
Florey, Morgins.
Garçons 1998: 1. Théo Carroz, Verbier; 2.
Marceau Therme, Martigny; 3. Nelson Istrate, La
Chaux-de-Fonds; 4. Achille Vocat, Martigny; 5.
Arnaud Boissard, Bagnes; 6. Mirko Tico,
Morgins.
Filles 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): I.Abigaelle Métroz, Champex Ferret; 2.
Pauline Châble, Villars; 3. Diane Maechler,
Morgins; 4. Marie Mathey, Val d'Illiez; 5. Vivian
Nedwed, Morgins; 6. Margaux di Natale,
Champex Ferret.
Garçons 1997 (qualification pour l'équipe valai-
sanne): 1. Raphaël Mauduit, Monthey; 2.
Damien Balmer, Villars; 3. Grégoire Siegwart,
Verbier; 4. Léonard Darbellay, Vélan; 5. Axel
Béguelin; La Chaux-de-Fonds, 6. Kyle Smidt,
Morgins.
OJ, RAIFFEISEN CUP
Saint-Luc, Trophée Ella Maillart à
Tignousa, slalom. Première course
OJ I, Filles 1995 et 1996: 1. Julie Dayer,
Hérémence; 2. Charlotte Bagnoud, Randogne; 3.
Alexane Varone, Anzère; 4. Laura Tavernier,
Anzère; 5. Charlotte Zanoni, Crans-Montana ; 6.
Camille Wicki, Vercorin.
OJ II; Filles 1993 et 1994: 1. Chariine Aymon,
Anzère; 2. Manon Wicki, Vercorin; 3. Kathleen
Bitz, Vercorin.
4. Amélie Bovier, Hérémence; 5. Tamara Steiner,
Zinal; 6. Elodie Moulin, Vercorin.
OJ I; Garçons 1995 et 1996:1. Vladimir Berclaz,
Venthône; 2. Loïc Meillard, Hérémence; 3.
Bastien Murith, Bulle; 4. Benoît Daillon,
Conthey; 4. Michael de Kalbermatten,
Hérémence; 6. Bastien Joye et Théo Jacquet,
Bulle.
OJ II; Garçons 1993 et 1994:1. Florian Tschopp,
Venthône; 2. Damien Bouduban, Conthey; 3.
David Soldati, Vercorin; 4. Steve Fumeaux,
Conthey; 5. Romain Fellay, Grimentz.
Deuxième course
OJ I, Filles 1995 et 1996: 1. Julie Dayer,
Hérémence; 2. Charlotte Bagnoud, Randogne; 3.
Chanel Clivaz; Randogne; 4. Alexane Varone,
Anzère; 5. Laura Tavernier, Anzère; 6. Camille
Wicki; Vercorin.
OJ II, Filles 1993 et 1994: 1. Chariine Aymon,
Anzère Ski-Team; 2. Laurie Oberson, Bulle; 3.
Manon Wicki, Vercorin; 4. Tamara Steiner, Zinal;
5. Kathleen Bitz, Vercorin; 6. Laura Fragnières,
Nendaz.
OJ I, Garçons 1995 et 1996: 1. Mitja Huliiger,
Vex; 2. Vladimir Berclaz, Venthône; 3. Dylan
Perruchoud, Vercorin; 4. Bastien Muritz, Bulle; 5.
Loïc Meillard, Hérémence; 6. Léandre Bonvin,
Vercorin.
OJ II, Garçons 1993 et 1994: 1. Damien
Bouduban, Conthey ; 2. Florent Salamin,
Grimentz; 3. Florian Tschopp, Venthône; 4. David
Soldati, Vercorin; 5. Mathieu Gasser, Mollens; 6.
Anthony Zanoni, Crans-Montana.

La Fouly, slalom. Première course
OJ I Filles, nées en 1995 et 1996: 1. Sheila
Darbellay, Liddes-Vélan; 2. Tiffany Troillet,
Bagnes; 3. Fanny Rausis, Champex Ferret; 4.
Erika Métroz, Champex Ferret; 5. Alice
Darbellay, Liddes-Vélan; 6. Annika Môschinger,
Verbier.
OJ II Filles, nées en 1993 et 1994: 1. Elodie
Latthion, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 2.
Mégane Es-Borrat, Val d'Illiez; 3. Sophie
Maillard, Morgins; 4. Cynthia Studach,
Monthey; 5. Camille Renevier, Morgins; 6. Emilie
Gerbex, Sembrancher.
OJ 1 Garçons nés en 1995 et 1996:1. Dylan
Gabioud, Reppaz Grand-Saint-Bernard, 2.
Adrien Darbellay, Liddes-Vélan; 3. Tanguy Nef,
Fribourg; 4. Carlo Marescotti, Verbier; 5. Vaientin
Tomaz, Reppaz Grand-Saint-Bernard; 6. Gianni
Berclaz, Champex Ferret.
OJ 2 Garçons, nés en 1993 et 1994: 1. Yanis
Germanier, Morgins; 2. Jérémy Trachsel,
Morgins; 3. Jérémy Martin, Verbier; 4. Gaétan
Oyon, Verbier; 5. Fabien Défayes, Ovronnaz; 6.
Florian Maechler, Morgins.
Deuxième course
OJ I Filles, nées en 1995 et 1996: 1. Sheila
Darbellay, Liddes-Vélan; 2. Tiffany Troillet,
Bagnes; 3. Fanny Rausis, Champex Ferret; 4.
Erika Métroz, Champex Ferret; 5. Alice
Darbellay, Liddes-Vélan; 6. Annika Môschinger,
Verbier.
OJ II Filles, nées en 1993 et 1994:1. Mégane Es-
Borrat, Val d'Illiez; 2. Elodie Lathion, Reppaz
Grand-Saint-Bernard; 3. Sophie Maillard,
Morgins; 4. Sandrine Gabioud, Martigny; 5.
Cynthia Studach, Monthey; 6. Camille Renevier,
Morgins.
OJ 1 Garçons nés en 1995 et 1996: 1. Ne!
Tanguy, Fribourg; 2. Gianni Berclaz, Champex
Ferret; 3. Vaientin Tomaz, Reppaz Grand-Saint-
Bernard; 4. Adrien Darbellay, Liddes-Vélan; 5.
Sébastien Schneiter, Verbier; 6. Vaientin Oyon,
Verbier.
OJ 2 Garçons, nés en 1993 et 1994:1. Jérémy
Martin, Morgins; 2. Jérémy Trachsel, Morgins; 3.
Gaétan Oyon, Verbier; 4. Pierre Gallay, Verbier;
5. Florian Maechler, Morgins; 6. David Morand,
Martigny.

«On forme un team
très uni»
PAOLA CAVALLI ? Cheffe
alpin à Ski-Valais, la Tessinoise
réalise avec son équipe un gros
travail qui porte aujourd'hui
ses fruits.

blée?

Paola Cavalli , vous avez vécu,
dernièrement, votre première
expérience comme responsa-
ble alpin de Ski-Valais lors
d'une confrontation nationale.
Quels enseignements en tirez-
vous?
C'est une expérience très po-
sitive. On forme un team
d'entraîneurs très unis et
nous nous soutenons beau-
coup. Tous ensemble, nous
remarquons que nous réali-
sons quelque chose de fan-
tastique.

On observe que ce ne sont pas
toujours les mêmes qui
gagnent et que personne ne
sort vraiment du lot.
Pourquoi?
Nous avons dix garçons et
cinq filles qui orlt le niveau
pour assurer un podium à
chacune des courses natio-
nales. Comme leur niveau est
très proche, la victoire ne re-
vient pas toujours au même
athlète.

Ce fut l'euphorie dans le camp
valaisan. Et pourtant, il y a eu
beaucoup de déchets avec de
nombreuses éliminations.

Pourquoi?
Ce n'est qu'en prenant un
maximum de risques qu'on
peut gagner. Dans ces condi-
tions, on tombe une fois et on
passe la prochaine fois.
Comme le groupe est nom-
breux et montre un excellent
niveau, la victoire, si elle n'est
pas pour aujourd'hui, le sera
peut-être pour demain.

Etes-vous une chef alpin com-

Oui, indubitablement. Mais
je profite de structures adé-
quates de qualité. Il y a dix
centres de formation qui réa-
lisent tous un excellent tra-
vail. De plus, un excellent
état d'esprit, l'esprit Ski-Va-
lais, existe. Les Valaisans réu-
nis à Stoos ont mis une am-
biance qui parlait d'elle-
même. Avant la compétition,
les jeunes sont concentrés,
respectent les horaires, les
consignes, puis ils se libèrent
en course. En fin de compte,
ils célèbrent tous ensemble
des podiums valaisans sans
esprit de clocher ni problème
linguistique.

COUPE DU MONDE

Reymond et Dayer
sur leur lancée des
Mondiaux de 2007
La population valaisanne
avait suivi l'an passé les ex-
ploits de ses jeunes athlè-
tes issus du Mouchpaba
Club de télémark de
Thyon-Région, et notam-
ment d'Amélie Reymond
qui, non contente d'avoir
enlevé différents titres en
juniors, enlevait le dernier
jour le titre de championne
du monde toutes catégo-
ries de l'épreuve reine, la
télémark classique. A la
suite de ces championnats
du monde organisés à la
perfection, le petit groupe
de Valaisans comprenant
Bastien Dayer, Denis Mé-
trailler et Amélie Reymond
décida de participer à tou-
tes les épreuves de coupe
du monde de télémark dès
cette saison.

Après une intensive re-
cherche de sponsoring -
nos champions de télé-
mark sont non seulement
des amateurs mais ils doi-
vent en plus financer eux-
mêmes leur saison - ils se
sont lancés dans la pre-
mière partie de la saison
avec des courses en
France, Slovénie, Tché-
quie, Autriche, Norvège et
Finlande. Actuellement, et
suite à quatre victoires sur
douze courses, Amélie
Reymond occupe la troi-
sième place du classement

général derrière ses deux
rivales norvégiennes Ri-
khus et Knudsen, bien
connues puisqu'elles
étaient déjà ses principales
concurrentes l'an passé.

Chez les garçons, les Nor-
végiens mènent également
avec les deux premières
places devant un Suédois
et un prometteur Bastien
Dayer, actuellement sep-
tième. A noter l'internatio-
nalité de la discipline car
on note chez les deux sexes
la présence de six nations
parmi les dix premiers.
Questionné à ce sujet , Pir-
min Zurbriggen montrait
son optimisme quant au
devenir du télémark qui, de
sport de démonstration
aux j eux de Vancouver, ris-
que bien de devenir un
sport olympique dès les
Jeux de 2014.

A noter que nos trois
jeunes champions de télé-
mark, qui ne totalisent pas
encore soixante ans à eux
trois, seront les favoris des
championnats suisses pré-
vus à Meiringen-Hasliberg
du 29 février au 2 mars. Par
la suite, ils participeront à
la deuxième partie de la
coupe du monde avec des
courses sur le continent
américain notamment.
MAURICE FELLAY

Responsable alpin à Ski-Valais, Paola Cavalli se réjouit des
résultats obtenus à ce jour par ses skieurs et skieuses, LDD

Vous côtoyez tous les jours
une légende, Pirmin
Zurbriggen, qui est le prési-
dent de Ski-Valais et donc
votre supérieur hiérarchique.
Comment le vivez-vous?
Pirmin a eu une vision, la
structure SUS, à savoir le
sport tout en maintenant
l'obligation de la formation.
Il s'est entouré de gens com-
pétents et tous ont voulu tra-

vailler dans l'esprit de cette
vision. Et les objectifs sont en
train de se réaliser. Nos jeu-
nes ont non seulement ap-
pris à devenir de bons skieurs
mais également à être des
sportifs accomplis. De plus,
ils sont les meilleurs de !
Suisse chez les OJ, c'est fan-
tastique!
PROPOS RECUEILLIS PAR
MAURICE FELLAY

CHAMPIONNAT DE SUISSE MASTERS

Alain Rey et Béatrice
de Courten 2" à Jaun

De gauche à droite: Alain Rey, de Chermignon, Béatrice de Couirten
de Randogne, et Olivier Brunisholz, président des propriétaire:;
d'appartement à Crans-Montana, LDD

Organisé par le SAS au col du
Jaun , le championnat de Suisse
masters a permis à Alain Rey de
Chermignon, professeur de ski
à Crans-Montana, et à Béatrice
de Courten, de Randogne, pré-
sidente du ski-club acrobati-
que, de monter sur la deuxième

marche du podium chez les
messieurs et chez les. dames.
Les concurrents ont participé à
quatre slaloms en deux jours.
«La neige était très dvrre, mais
j 'ai eu beaucoup de plaisir», a
notamment déclaré /Uain Rey
après la course, c



Le Nouvelliste

ier

Avec 600 collaborateurs , nous sommes la seconde plus gran-
de entreprise d'ascenseurs en Suisse. Compétence technique
et forte présence régionale contribuent à notre succès, tout
comme notre culture d'entreprise dont l'accent est mis sur
l'orientation client. Afin de renforcer notre équipe, nous
sommes à la recherche d'un

Technicien de service (h/f)
qualifié. Après une introduction approfondie et soignée,
votre tâche consistera à réaliser des travaux de mainte-
nance et à effectuer des dépannages sur des ascenseurs
dans un rayon d'entretien qui vous sera attribué dans la
région de région Sion et environs. La planification auto-
nome de vos interventions, le soin apporté au contact per-
sonnel que vous aurez avec notre clientèle exigeante ainsi
que la participation en tournus au service de piquet font
partie de l'ensemble de vos tâches.

Nous attendons de vous:
• Apprentissage technique dans le secteur mécanique ou

électrique
• Quelques années d'expérience pratique dans le métier

acquis
• Comportement orienté client bien marqué
• Personne sachant travailler de manière consciencieuse et

autonome
• Domicile dans le secteur d'engagement

Nous vous offrons:
• Activité à responsabilités et très variée dans un environne-

ment dynamique
• Grande liberté pour des initiatives personnelles et des

actions autonomes
• Introduction complète et formation continue dans le

domaine d'activité
• Team motivé et bien rodé
• Conditions d'engagement attractives

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candida-
ture ou votre appel. I www.lift.ch
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La Golf. Déjà à partir de 22'900 francs.
Comme quoi la prétendue cherté de la Golf n 'est qu 'une fable sans fondement.
S'il nous en reste encore, vous la verrez dans notre showroom. Et vous pourrez
même l'essayer.
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A. ANTILLE W S  I E R. R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestata ires de service:
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de 
Savoie 31, Garage de. Landes s A

1 950 5lOn P.A Fe||ay 1971 champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ „ , <] , ' ¦! .,Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

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

A
AS Ascenseurs SA
Kent Stalder
Ch. de Budron A9
1052 Le Mont-sur-
Lausanne
Tél. 021 654 24 00

Sedelec

monteur électricien

télématicien avec expérience

Nous cherchons un

Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne position-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installation élec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.
Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en plein croissance.
Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de
motivation) à l'adresse suivante:

Burkhalter Sedelec Valais I
Group Rue de la Dixence 49 j

1950 Sion 4 S

www.sedelec.ch

ESTEE LAUDER
Nous sommes une entreprise leader au niveau inter-
national dans le domaine des cosmétiques de luxe et
recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, à
notre stand Estée Lauder dans la maison Manor à Sion,
5 jours par semaine, une personnalité compétente,
sachant faire preuve de souplesse et aimant la vente,
pour la position de

Counter Manager
Votre domaine d'activités est varié et particulièrement
intéressant Vous disposez d'une grande expérience de
la vente, excellez dans l'art de la communication, avez
l'expérience de la gestion du personnel, aimez les res-
ponsabilités et vous avez de l'ambition et vous savez
motiver une équipe

Vous voyez votre futur travail comme le début d'une
nouvelle carrière ? Dans ce cas, nous vous offrons un
environnement de travail particulièrement séduisant
et une position exigeante laissant beaucoup de place
aux initiatives personnelles. Vous pourrez acquérir les
connaissances spécialisées nécessaires dans notre centre
d'entraînement afin de pouvoir bientôt vendre avec
plaisir et initiative nos produits exclusifs.

Nous vous offrons d'excellentes prestations sociales, un
salaire en fonction des prestations, 5 semaines de vacan-
ces et bien plus encore.

Nous vous prions d'envoyer votre dos
ture complet avec photo.

de candida

ESTÉE LAUDER
Mme A. Weilenmann

Genferstrasse 35
8027 Zurich

*J Nous cherchons, pour entrée
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MONTHEY mardi au samedi compris,

vendeuse auxiliaire
• Âge dès 25 ans

• Expérience de la vente souhaitée

• Connaissance souhaitée d'anglais ou d'allemand

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE SA MONTHEY
Case postale 1191

à l'attention de M. Francis Pesse
ou tél. 024 471 10 63

5W lIlCilMMl en pleine croissance!

votre avenir en tant que

Vendeur indépendant (m)
Bien sûr, nous pourrions vous raconter plein de choses,
mais le mieux et le plus convaincant serait de voir par

vous-même le travail pratique d'un de nos représentants
eismann. Nous vous offrons

Un jour d'accompagnement!

Une occasion unique de débuter sur des bases saines.
Riche d'une expérience de 25 ans de vente directe en

Suisse, nous sommes pour vous un partenaire confirmé.
Nous vous offrons la formation de base et vous initions

dans nos tournées existantes

Intéressés?
Envoyez votre dossier à: eismann Produits Surgelés SA,

Serge Savioz, Case Postale 6,1906 Charrat
E-Mail: vl.charrat@eismann.ch

COMMUNE DE MARTIGNY |
MISE AU CONCOURS lo
L'Administration municipale de Martigny met au concours
le poste d'

apprenant
employé de commerce
Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire
- domiciliation: sur le territoire de la commune

de Martigny
- entrée en fonctions: début août 2008 ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo
et copie de résultats scolaires, sont à adresser pouf
le 22 février 2008 (Courrier A) à l'Administration
municipale, Service du personnel. Case postale 176,

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.
L'administration municipale

Société de services active dans le conseil
en assurances recherche

des téléphonistes
Nous demandons:
- expérience dans la prise de rendez-vous;
- maîtrise du français;
- disponibilité du lundi au jeudi, le soir;
- dynamisme.

Nous offrons:
- rémunération fixe;
- un partenariat avec une compagnie d'assurance leader

du marché suisse.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact
au tel. 079 691 83 01.

036-443932

Glassey S.A. à Martigny
cherche

un ingénieur
pour le service dans toute la Suisse de
groupe chaleur-force et d'autres appa-
reils à gaz.
Faire offre à la direction: Glassey S.A., à
l'att. de la direciton, Zl des Vorziers 20,
1920 Martigny, tél. 027 721 74 80.

036-443651

Bureau d'architecture - Verbier
cherche

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

Engagement
tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre X 036-442522
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-442522

Restaurant de
Crans-Montana
cherche

serveur(euse)
pour tout de suite.

Tél. 079 214 01 31.
036-44388J

Entreprise
d'entretien
de surface du
Valais central
cherche

chauffeur
avec permis
camion
Tél. 079 628 15 67

036-443576

http://www.lift.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:vl.charrat@eismann.ch
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SIERRE - THURGOVIE

La dernière
ci uumiisiie* * i

Kilian Imsand: un dernier match
cette saison, à Graben. MAMIN

Sierre dispute ce soir face à
Thurgovie sa dernière rencon-
tre à domicile, le dernier acte
d'un long pensum. «J 'encou-
rage le public à venir saluer ces
jeunes joueurs», esquisse Lee
Jinman, lequel est encore au re-
pos avec sa nouvelle équipe,
Lausanne. Pour l'occasion,
l'entrée sera libre à tous les jeu-
nes âgés de moins de 16 ans,
ainsi que pour les étudiants. Il
leur suffira de présenter une
pièce d'identité ou une carte
d'étudiant à l'entrée de la pati-
noire. Enfin , la raclette sera of-
ferte à tous les spectateurs
avant, pendant et après le
match.

Dimanche, Sierre se rendra
à Bienne pour la dernière jour-
née de la saison régulière, es

Vendredi
20.00 GCK Lions - Neuchâtel

Sierre-Anniviers - Thurgovie
Olten - Martigny
Chaux-de-Fonds - Langenthal
Coire - Bienne
Ajoie - Viège

Au repos: Lausanne.

Classement
1. Bienne 47 33
2. Lausanne 48 31
3. Chx-de-Fds 47 29
4. Viège 47 29
5. Ajoie 47 26
6. Langenthal 47 22
7. Olten 48 21
8. GCK Lions 46 16

4 9 201-118105
3 11 209-120102
5 11 226-147 96
3 13 195-128 94
0 15 193-134 90
3 16 176-165 81
3 21 173-161 72
4 19 162-168 66

9. Thurgovie 47 15
10. Sierre 47 13
11. Coire 47 11
12. Martigny 46 10
13. Neuchâtel 47 4
Les huit premiers qualifiés pour les play-offs

/ie 47 15 5 3 24 183-211 58
47 13 4 2 28 164-232 49
47 11 4 7 25 158-225 48

ly 46 10 3 7 26 147-220 43
tel 47 4 3 4 36 102-248 22
imiers qualifiés pour les play-offs.

Les meilleurs OJ a La Fouly
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Ce week-end, dans le cadre de son 50e anniversaire, le ski-club Val Ferret
accueille la relève suisse de ski de fond. Quelque 200 athlètes seront au départ des courses.

La relève du ski de fond est
ainsi invitée à La Fouly /Val Fer-
ret samedi et dimanche. Les
jeunes athlètes de moins de 14
et 16 ans donneront le meilleur
afin de remporter une course
dans ce Helvetia Nordic Trophy.

Ils pourront en premier lieu
faire leurs preuves demain dès
10 heures dans les disciplines
«skating individuel». Les com-
pétitions se parcourront sur
une distance de quatre kilomè-
tres pour les filles M14, de cinq
kilomètres pour les garçons
M14 et les filles M16 et de six ki-
lomètres pour les garçons M16.

Puis, dimanche matin, ils se
mesureront lors des «relais en
style classique» sur une dis-
tance de trois kilomètres pour
les jeunes demoiselles et de
cinq kilomètres pour les jeunes
hommes.

Près de 200 concurrents se sont
déjà inscrits pour le Helvetia
Nordic Trophy à La Fouly/Val
Ferret! L'objectif des organisa-
teurs semble donc réussi, avant
même le départ des courses.

Compétitions passionnantes,
jeu et plaisir. En effet, l'objectif
premier de ce Trophy est de
transmettre de manière ludi-
que et divertissante aux jeunes
la fascination du ski de fond, du
saut à ski et du combiné nordi-
que.

Pour les athlètes de la relève
les plus chevronnés, la série
sert de plate-forme pour se me-
surer à des sportifs de même
âge et aussi ambitieux qu'eux.
Elle leur permet également de
vivre leurs premières expérien- gnées leur permettront ensuite Val Ferret leur offrira une piste
ces en compétition. Les im- de progresser dans leur disci- incomparable pour ce sport!
pressions qu'ils y auront ga- pline. Sauvage et fascinant, le GR éGORY CASSAZ

Le Nouvelliste

Igor Fedulov
à Verbier11 a choisi le hockey

ALEXANDRE ZARA ? Après avoir concilié football et hockey sur
glace, l'attaquant sédunois a opté pour le second depuis l'automne
dernier. Ce soir, il tentera de redonner l'avantage à Sion dans le duel
qui l'oppose au HC Monthey, coup d'envoi à 20 heures.

Lors de la saison 2005-2006,
Alexandre Zara occupait le
poste d'attaquant du FC Bra-
mois d'août à décembre, puis
d'avril à juin et du HC Mon-
tana-Crans de décembre à
mars. Dans les deux cas, il évo-
luait en deuxième ligue. Mais
depuis la saison passée, il a dé-
croché ses galons de titulaire au
sein du HC Sion en première li-
gue. Après avoir disputé en en-
tier la saison 2006-2007 avec les
footballeurs bramoisiens, il se
relâchait l'automne dernier
pour se consacrer uniquemenr
au hockey. «Le challenge de dé-
crocher la promotion avec Bra-
mois après notre relégation m'a
p lu. Mais au printemps, je m'en-
traînais tous les soirs avec le foot
et la préparation du hockey.»
L'automne dernier, il cessait le
foot pour mieux se consacrer
au hockey. Souvent aligné à

iR ŷ^
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de reprendre
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l'aile gauche avec Cédric Melly turbés, à Monthey, on sent que
et Alain Bonnet, le N° 77 sédu- cette équipe n'a guère changé
nois déployait de solides quali- durant l 'hiver, d'où une grande
tés sous son équipement. Hé- solidarité interne.» Après leur
las, cette saison, les résultats victoire 6-3 samedi dans le pre-
ont peiné à suivre. «Heureuse- mier match, les hommes de Lo-
ment, que dans l'équipe, l'am- > - cher se sont inclinés dans les
biance est toujours restée saine», ' prolongations mardi dans le
poursuit-il. «Nous nous som- Bas-Valais. Sédunois et Mon-
mes toujours dit qu'il fallait au theysans se retrouvent ce soir, à
pire assurer le maintien.» 20 heures, à l'Ancien-Stand

pour un troisième match sou-
Monthey coriace vent capital dans une série (1-1)

Vainqueurs 8-1 à l'Ancien- qui se joue au meilleur des
Stand face à Monthey et défaits cinq. L'attaquant sédunois le
au Verney dans les prolonga- reconnaît. «A domicile, la vic-
tions (4-3) lors du tour prélimi- toire est impérative. Il est clair
naire, les Sédunois n'ont jamais que la pression s'accroît au f il
pris de haut leurs adversaires des rencontres. A nous de la
bas-valaisans avant cette série transformer en source de moti-
de play-outs. «Nous avons vation.»
considéré Monthey avec le sé-
rieux qui s'impose», avise Zara. Finir au plus vite
«Si de notre côté, la petitesse du Ce soir, si les hommes de
contingent nous a parfois per- Nussberger parvenaient à s'im-

r
poser, les Sédunois se ren-
draient, mardi, au Verney, avec
une pression maximale même
si le perdant de cette série can-
tonale disposerait encore de
cinq matches pour sauver sa
place en finale des play-outs.
Ne sachant pas s'il reprendra le
football ce printemps dans la
première ou deuxième garni-
ture bramoisienne, Alexandre
Zara désire impérativement
que sa saison de hockey se ter-
mine au plus vite et que Sion
demeure en première ligue. «Je
rejouerai peut-être au football,
mais le hockey reste ma priorité.
Je désire jouer avec Sion en pre-
mière ligue la saison pro-
chaine.» Pour l'heure, les Mon-
theysans ne l'entendent pas de
cette oreille. A noter encore que
le 7 mars prochain, Alexandre
signera un contrat à vie avec sa
bien-aimée. JEAN -MARCEL FOLI

Demain soir à 20 h, pour le troi-
sième match de la série Verbier
- Tramelan (2-0), les dirigeants
bagnards ont sollicité un cer-
tain Igor Fedulov pour venir lâ-
cher le premier puck. Le Russe
du Genève/Servette qui sera li-
bre sur le marché des transferts
à la fin de la présente saison ré-
compensera également les
meilleurs joueurs des deux
équipes à l'issue du match. A
Verbier, on met tout en œuvre,
malgré l'absence des Octodu-
riens rappelés au Forum, pour
permettre à leur équipe de si-
gner un troisième succès et se
rapprocher ainsi d'une qualifi-
cation pour les demi-finales
des play-offs. En plus de la pré-
sence du Prince Igor, les raclet-
tes présidentielles seront une
nouvelle fois distribuées gratui-
tement aux spectateurs sur un
air de cor des Alpes. JMF

HC SIERRE

Le respect
du supporter?
Pour la deuxième année de
suite, le staff du HC Sierre s'est
loupé lors des transferts de
joueurs de hockey sur glace.
Avec un budget d'environ
2900000 francs, la saison 2007-
2008 fut tout simplement catas-
trophique et à un tour de la fin
du championnat régulier, la si-
tuation mathématique était
plus ou moins connue: le HC
Sierre, en restant sous la barre,
ne participerait pas aux play-
offs. Heureusement qu'il n'y a
pas de play-out, car ce HC
Sierre version 2007-2008 aurait
pu se faire du souci! Fait acca-
blant pour l'image d'un HC
Sierre qui se veut la ville du
hockey valaisan. Qui est res-
ponsable d'une telle débâcle?
Le directoire sierrois peut dès
lors s'interroger et se remettre
en question.

Mais le fait le plus aberrant
de l'histoire suisse du hockey
sur glace est bien sûr la formule
actuelle du championnat, les
lacunes du règlement qui per-
mettent d'acquérir des licences
B pour les meilleures ou (afin
de renflouer les caisses) de dé-
graisser les effectifs des clubs
qui n'ont pas atteint leurs buts.

Au HC Sierre, ce ne sont pas
moins d'une dizaine de joueurs
qui ont quitté le club au 31 jan-
vier 2008. Si l'on considère en-
core les blessés, ne restent à la
disposition de l'entraîneur
qu'une douzaine de joueurs
pour boucler les cinq dernières
rondes.

Les supporters et fan-club
ont vécu, cette saison, un véri-
table cauchemar de voir leur
équipe se battre dans les pro-
fondeurs du classement de la
LNB. C'est vrai, Sierre a des cir-
constances atténuantes, lui qui
était privé pratiquement dès le
début de quatre joueurs bles-
sés, mais il est malgré tout peu
probable qu'il ait participé aux
play-offs avec ce contingent au
complet. De plus le comité di-
rectoire du HC a fâché les spec-
tateurs avec des arguments fal-
lacieux et en bradant les
joueurs bien avant la fin du
championnat. Pour les specta-
teurs qui ont payé l'abonne-
ment de saison, play-offs com-
pris, cette manière de procéder
est inhabituelle et peu sportive.
A l'avenir, même les plus fer-
vents supporters ne pourraient
plus suivre le HC Sierre. Alors,
Messieurs les dirigeants, ne
vous ratez pas pour la saison
2008-2009.
SCHOEPF GEORGES. CHIPPIS
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PLAY-OUTS DE LNA

Martigny
encore battu
Décidément, la victoire ne
veut absolument pas sou-
rire aux Valaisans. Face à
Sursee, pour le compte de
la 2e rencontre des demi-
finales des play-outs, les
protégés de l'entraîneur
Gianfranco Pedercini se
sont inclinés 2-3 (18-
25/25-22/25-22/20 -25/7-
15) . Cette nouvelle défaite
condamne les Octoduriens
aux miracles pour rempor-
ter cette série. Le prochain
match se joue samedi à
Sursee. En cas de nouvelle
défaite, la série se termine
pour Martigny. Dès début

mars débute la dernière sé-
rie des play-outs, contre
Nâfels ou Lugano. BM

Play-offs
Mùnsingen - LUC 1-3 (21-25/25-23/
20-25/23-25) (0-2 dans la série)
Amriswil - Chênois 3-1 (19-25/25-21/
26-24/19-17) (2-0 dans la série)

Play-outs
Lugano - Nâfels 2-3 (18-25/23-25/
27-25/26-24/9-15)
Martigny - Sursee 2-3 (18-25/25-22/
25-22/20-25/7-15). (0-2 dans la série)

BENJAMIN PITTELOUD

Un troisième combat
Benjamin Pitteloud dispu-
tera son troisième combat
professionnel ce vendredi
à Carouge. Cinq autres
matches professionnels
sont au programme de ce
meeting.
Benjamin Pitteloud affron-
tera en six rounds de trois
minutes un boxeur slova-
que, Peter Balazs. Quand
bien même ce dernier a un
palmarès négatif, entre les
w'ctoires et les défaites, il
possède une grosse expé-
rience. Il est déjà monté
seize fois sur un ring. Il a
surtout affronté des
boxeurs qui, par la suite,
ont réalisé une carrière im-
pressionnante. Le combat

se disputera dans la caté-
gorie des 52 kilos. Le Valai-
san a remporté ses deux
premiers affrontements
aux points, face à des ad-
versaires aussi inexpéri-
mentés que lui. Cette fois,
le contexte sera bien diffé-
rent.

Un autre Valaisan se rend à
Carouge. Dominique Sa-
voye, pour son deuxième
match chez les amateurs
depuis son retour, affron-
tera le champion de Suisse
en titre, Stalder, lequel
avait été sacré à Martigny.
Le Martignerain disputera
quatre rounds de deux mi-
nutes. CS
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MUAY THAÏ ?
Les frères
Besim et Agim
Selmani, du
Lampang Fight
Club de Sion, se
sont qualifiés
pour les
championnats
d'Europe du
mois de mars
prochain,
en Allemagne.

Tickets pour I Europe
Le Lampang Fight Club de
Sion, club de muay thaï et kick-
boxing, a frappé un grand coup
en ce début d'année puisque
deux de ses combattants se
sont qualifiés pour les pro-
chains championnats d'Europe
qui se dérouleront en Allema-
gne du 26 au 30 mars prochain.
C'est un constat très positif et
encourageant pour le club
puisque celui-ci ne compte que
deux ans d'activité à Sion.

Effectivement, Jean-Fran-
çois Udrisard, coach et entraî-
neur du club, a eu l'immense
honneur de voir les frères Sel-
mani, Besim et Agim, se quali-
fier pour participer aux pro-

préparent les championnats d'Europe du mois de mars prochain, en Allemagne, LDD

chains championnats d'Europe
dans les -91 kg, qui réuniront la
crème des crèmes du muay thaï
en Europe avec notamment
plus de 32 nations représen-
tées. Organisés sous l'égide de
la Fédération internationale de
muay thaï, ces championnats
seront l'ultime passe avant les
championnats du monde de
2009 qui se dérouleront à Bang-
kok en Thaïlande, berceau de la
boxe thaïe. «Ces championnats
imp liquent un travail techni-
que et p hysique titanesque.
Agimet Besim vont devoir sacri-
f ier de nombreuses heures de
préparation pour pouvoir at-
teindre les objectifs que nous

nous sommes f ixés. Nous avons
fait appel à M. Laurent Roulet,
directeur du Platinum Gym Fit-
ness à Sion, qui nous met à dis-
position les structures nécessai-
res pour la préparation p hysi-
que des combattants. Des spon-
sors nous ont également offert
un soutien f inancier non négli-
geable», explique Jean-François
Udrisard.

Un gros travail préparer à ce genre de situa-
Les deux combattants valai- tion. Les règles strictes du

sans devront démontrer une ré- muay thaï seront donc appli-
sistance mentale et physique quées dans ce championnat
sans faille durant plusieurs avec entre autres une palette
combats avant d'atteindre les de techniques propres à ce
finales. «Il y a une différence sport, c

non négligeable entre obtenir
un titre lors d'un seul combat
dans une soirée de gala par
exemple et devoir cravacher du-
rant quatre à six combats de
suite pour aller chercher un po-
dium alors que le corps est déjà
meurtri par les coups lors des
précédents tours», explique le
second coach, Sven Blyweert.

Le muay thaï forme le corps
mais également l'esprit à se

RHÔNETROPHY

Plusieurs nouveautés
A peine en place, le comité di-
recteur du Rhône Trophy an-
nonce déjà quelques nouveau-
tés pour la saison 2008. Tout
d'abord, un nouveau site avec
un design plus accrocheur ap-
porte toutes les informations
utiles: www.letrophee.net.

Parmi les bonnes nouvelles,
la finance d'inscription pour les
catégories écolières et écoliers
sera prise en charge par un par-
rain. La Face Nord de Saillon
annonce déjà que Seppey Cy-

cles à Uvrier paiera les inscrip-
tions à tous les coureurs des ca-
tégories écolières et écoliers.
Pour les autres courses, des
contacts sont en cours avec dif-
férents partenaires.

Manche de la Juralp Cup. Une
belle surprise comble les orga-
nisateurs de la course de Sal-
van-Les Marécottes: la
deuxième manche du Rhône
Trophy servira également de 3e
étape de la Juralp Cup. BM

fjSSfc. 10 13 2 11 8 ( Bases) Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Idéal du Gazeau
Coup de poker: 8 (trot attelé, réunion I, course 1,2800 mètres , départ à 13h50)
Au 2/4: 5 - 3 m ŝim^^^^^mm^Mimi^^mymmir^mïir r̂mmAu tiercé pour 12 fr. : 5 - X - 3  lil'H'Ill il iBMBBM uEiMEM llH
Le gros lot: 5 - 3 - 4 - 9 - 1 1 - 8 - 1 4 - 1 0  -,, Manon De Godrel 2800 B. Bourneil B. Bourneil 47/1 9a0a8a
Les rapports 2. L'Eté D'Enfer ¦ 2800 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 6/1 5a5a5a

i Prix de la Nièvre 3' LasParkino 28u0 JC ferm JC Fer°n 4/1 2a5a0a
\ Tiercé: 16 -9 -7  4. Kimono Fleuri 2800 RW Dénéchère F.Jeanneau 21/1 Dm2a8a

Quartet: 1 6 - 9 - 7 - 6  5. Newton De Nay 2800 N. Ensch N. Ensch 3/1 4a1a9a
' Quinte*. 1 6 - 9 - 7 - 6 - 1 8  • 6 Keos Du Touquet 2800 L. Verva YA Briand 17/1 0a8a7a..«apport pour 1 franc:
llercé dans l'ordre: Fr. 186 - 7- Mac Artn"r 2800 C. Thouroude L. Haret 29/1 OaOaDa
|pns un ordre différent: Fr. 37.20 8. Kuriace Du Hard 2800 S. Cingland R. Jaffrelot 13/1 DaDa5a

Quartet dans l'ordre: Fr. 760.80 9. L'Alpha De Cossé 2800 C. Martens P. Weehaeghe 16/1 9a0a0a

ïrio
nS
toufFr.T4 .0

nt: Fr' 95'1° 10' Lister Kin 2800 R LecarPento R' Jaffreiot 7/1 0a9a0a
Rapport pour 2,50 francs: 11- Kid De Guéron 2800 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 20/1 0a7a0a
Quintét dans l'ordre: Fr. 10 412.50 12. Kanter Speed 2800 L. Fresneau YA Briand 32/1 7a0a0a
Dans un ordre différent: Fr. 208.25 13. Maya D'Ostal ¦ 2800 YA Briand YA Briand 10/1 0a0a5a
Bonus i w f f i K 10 14' Mark De Ghamant 2800 E-Gout E' Gout 14/1 3aDa4a

Rannnrt 'lami frnn« n «nr 4V Fr 91 <;n Nolre °Pinion: 5 " " s'imP°se a la lo9iclue- 3 " Sa forme est engageante. 14 - Au plafondrapport pour a irancs («_ sur y. er. <_ ..su des gains 10 _ 0n (e dit ambitieux, 13 _ Ses moyens sont évidents. 2 -1| pourrait bien se
distinguer. 11 - Un Jaffrelot dans son jardin. 8 - Un immense coup de poker.

s^^wfr&M Remplaçants: 4 - Il aime la ceinture cagnoise. 9 - Il n'est pas interdit d'y croire.

______________ 7_T7r!TTr71l-R__-f__F^_-__-_-_-_-_-_H
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ule lo liste officielle des résuit
de la Loterie Romande fait foi

http://www.letrophee.net
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Francis Mercier - Av. de la Gare 33
SION-Tél. 027 322 71 92

La mise en bouche
* * * y^

La chemisée de foie gras de canard
et confit de lapereau en poireau

et truffes d'hiver et sa brioche chaude

* * *
Le soufflé de turbotin

aux pointes d'asperges et écrevisses
Le velouté léger de homard

* * *
Le filet de veau rôti

à la crème double et basilic
Les pommes Anna aux amandes

Le panier du primeur

a mousse de mandarines et son coulis
de framboises au confit de citron

enseignements et réservations
Tél. 027 322 28 70

1983 Evolène

Menu Saint-Valentin HôTELMVI

Nous nous réjouissons de vous accueillir ^̂ m ĝBM^M____Mg¦ ¦ " ' ¦ - ¦ ¦ ' - •- ' '¦'¦ r r • , --ri-|-^- rr-m-rrinrrrmr.inri-|- ¦ r n r ¦ nnn

. 'Menu de la Saint-Valentin
Jeudi 14 février 2008

Préliminaires de mise en bouche
Le cocktail de Valentine & Cupidon .

Symphonie amoureuse de salade / ,- A
Effeuillage de foie gras / / I

Provocation suprême de cabillaud V \au pinot noir sur lit de poireaux libertins YJEA ,'

Médaillons de veau coauins ^2_K^mss^
Famille R. et F. Métrailler

; coquines de Vaientin

Fr. 52.-

iurant des 3 Suisses
ensine-Conthey
D27 346 11 95

Terrine de foie gras
de canard «maison»

ou
s de veau aux morilles
Risotto au parmesan

* * *
Filefs de rouget au safran

Riz sauvage
ou

Gambas à l'ail
* * *

Tournedos de bœuf au vin rouge
Eventail de légumes

•••*
Menu Saint-Valentin

du jeudi 14 février 2008
Paupiettes de jambon de Parme

Bouquet de crudités
* * *

Consommé aux cheveux d'ange
* * *

Filet de rouget
Emulsion au johannisberg

Riz noir
* * *

Noisette d'agneau farcie
aux herbes d'Italie

Crème marsala
Rose de légumes
Pommes Williams

* * *
Tendre surprise au chocolat

Menu complet Fr. 73-
Menu sans poisson Fr. 62-

Réservations: tél. 027 203 16 71
hotel@desvignes.ch

Bistrot du Golf SionStrOt dU Golf Sion Gratin dauphinois
M

,»
N

mî S
L
rh

T
f
N Surprise des amoureuxLa mise en bouche du chef r . 7n

* * * rr. /u.

La pressée de saumon fumé aux jeunes T-i 0,y 283 12 02Pousses de poireaux . . " ... . .
La vinaigrette à la betterave rouge ferme le mercredi (entre saison)

* * * latmmmmmtmmtmmmÊmmmmm ^ Ê̂ÊÊKmmmm ^mmmmmmÉmmmmtmmammmâ

Le médaillon de foie gras poêlé
Aux agrumes sanguines

Le croquant à la fleur de sel
et julienne de citron

* * *
Le mignon de veau en pâte

Sa sauce au vacherin Mont d'Or
Les fettucini Arlequin

* * *
La mousse arabica et son cône

au chocolat aux éclats de noisettes .
Et sa sauce mousseuse

Fr. 72.- complet
Fr. 65.- avec 1 entrée

Route de Vissigen 150 1950 Sion
Tél. 027 203 79 03 Fax 027 203 79 01

I

m i__B ^K Rothorn 2
\ Kjtk 3960 Sierre

2g?* Tél. 027 455 75 33
'/̂ k lebourgeois@bluewin.ch
J ] wmr.lebourgeois.ch , HSj=3

* 1 «i* speC'%•Ap éritifs Aî' ̂ yal enff m
• Mariage vV̂
• Banquets <¦> • Salle climatisée
• Service traiteur ' • Voiture de location
.«t.-*-»-.». HM.M i. ul.-»» _ »-¦_¦-¦.- ¦ .__ ... i _¦¦.!! Ii-I«._i._-

Brasser?*
<̂ e ) a  l̂ anta

an___ 4 &

• Prix 'attractifs

mailto:hotel@desvignes.ch
http://www.lebourgeois.ch
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JUGEMENT ? Le Tribunal fédéral a rejeté les recours déposés par
la FMEF et quelques privés contre la réorganisation des institutions
étatiques de prévoyance. A la satisfaction du gouvernement!

«Nous ne tirons
aucune gloire
particulière de cette
victoire juridique»
JEAN-RENÉ FOURNIER

«Je ne me prononce
pas avant que notre
comité exécutif ait pu
analyser ce jugement»
PIERRE-ANDRÉ DANDRÈS

Les responsables de la FMEF (ici Michel Perruchoud) ont été déboutés par le Tribunal fédéral. Ils se réuniront mardi prochain pour analyser ce
verdict, LE NOUVELLISTE

PASCAL GUEX

Plus rien ne s'oppose désor-
mais à l'harmonisation de l'âge
ordinaire de la retraite à 62 ans
pour tous les fonctionnaires. Ni
à la fusion des deux grandes
institutions que sont la Caisse
de prévoyance du personnel de
l'Etat du Valais (CPPEV) et la
Caisse de retraite et de pré-
voyance du personnel ensei-
gnant du canton du Valais
(CREP) .

Le Tribunal fédéral vient en
effet de rejeter les trois recours
déposés contre la loi du 12 oc-
tobre 2006 régissant justement
les institutions étatiques de
prévoyance (LIEP).

Adopté par le Grand Conseil
il y a quinze mois, ce texte mo-
difiait en profondeur l'organi-
sation, le fonctionnement et la
surveillance de ces institutions.
Elle fixait également les options
et mesures visant au renforce-
ment d'une situation finan-
cière fragilisée par la gestion
scabreuse des années «Ignace
Rey». Défendue avec convic-
tion par le gouvernement, cette
loi prévoit notamment la reca-
pitalisation immédiate de la
Caisse du personnel à hauteur
de 264 millions de francs et de
celle des enseignants pour un
montant plus important en-
core (341 millions). Un effort
total qui se chiffre donc à un
peu plus de 600 millions ap-
prouvé parle Parlement.

Recours votés par 216
délégués de la FMEF

Ce texte prônait également
le passage au système de la pri-
mauté des cotisations au ler
janvier 2012, la fusion des deux
institutions pour la fin 2009 et
l'harmonisation de l'âge de la

CONSEILLER D'ÉTAT

PRÉSIDENT DE LA FMEF

retraite, fixé désormais à 62 ans
pour tous les assurés (contre 60
ans jusqu'ici) «à l'exception de
certaines catégories tout à fait
particulières». Des mesures
contestées avec force par la Fé-
dération des magistrats, des
enseignants et des fonctionnai-
res de l'Etat du Valais (FMEF) et
par quelques privés qui avaient
donc choisi, en mars dernier,
de saisir le Tribunal fédéral
pour contester la validité de ce
texte de loi. Les recourants
avaient alors formulé une mul-
titude de griefs en invoquant
principalement la violation de
certains principes comme la
protection des droits acquis, la
protection de la personnalité,
l'égalité de traitement, l'inter-
diction de l'arbitraire, le droit
de négociation ou encore «la
symétrie des sacrifices». En
vain puisque les juges de Mon-
Repos ont décidé de rejeter ces

recours dans deux arrêts datés
du 15 janvier dernier, mais ren-
dus publics seulement hier.

«Un travail de qualité»
Le TF a ainsi confirmé la to-

tale conformité à l'ordre juridi-
que des dispositions de cette
nouvelle entrée en vigueur le
ler janvier 2007.

A la grande satisfaction du
Gouvernement valaisan et en
particulier du conseiller d'Etat
Jean-René Fournier qui avait
défendu ce dossier devant le
Parlement. «C'est vrai que ce ju-
gement du TFnous ravit, même
si nous ne tirons aucune gloire
particulière de cette victoire ju-
ridique. Simplement nous
avons là la confirmation de l 'ex-
cellent travail effectué par nos
collaborateurs -et par le chef du
service juridique des f inances et
du personnel, Gilles de Ried-
matten en particulier - qui ont

fourni un gros travail dans un
domaine extrêmement com-
p lexe.»

Pas de commentaire
de la FMEF

Le chef du Département
des finances, des institutions et
de la sécurité espère que ce ju-
gement sans équivoque va
contribuer à ramener toute la
sérénité voulue dans ce dossier.
«Car nous n'en sommes qu'à mi-
chemin. Mais ces deux arrêts du
TF lèvent tout doute sur la vali-
dité juridique des nouvelles dis-
positions. Cela va nous permet-
tre de mettre en œuvre les mesu-
res prévues par la lot pour f inir
d'assainir ces caisses, notam-
ment grâce à la fusion des deux
institutions.»

Du côté de la FMEF, son
président Pierre-André d'An-
drès s'est refusé, hier soir, à tout
commentaire. «Nous allons
analyser ce jugement lors de la
séance de notre comité d'exécu-
tif de la semaine prochaine et
prendre une position officielle
quant à cette décision.»

PUBLICITÉ 

utés par le
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La Brasserie
Menu de brasserie 85

Fermeture hebdomadaire le lundi Rte de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz - T +41 (0)27 346 03 03 - www.relaisduvalais.ch
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A vendre à Savièse/St-Germain 1920 MARTIGNY

Beau demi-chalet A vend
E
re

4.5 pièces, confortable avec garage, appartement
cave et belle terrasse. Situé dans une zone de de 3 pièces

verdure calme et ensoleillée. ^u ^-^-chaussée
d une maison villa-

Accessible en été comme en hiver. ge°i$e de deux loge-
_ ments.

£ _ < B www.immo-consultant.ch

i—: ¦ 
1

Il ne reste plus qu'un appartement
A'h pièces 130 m; avec balcon et terrasse
dans un petit immeuble de 6 logements.

Disponible mars 2008 - possibilité de visiter

Avantages
Sortie autoroute, cycle d'orientation,

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.

Tél. 027 306 23 30
Tél. 078 748 14 16 (dès 18 heures).

vendre à Leytron

036-443103

i r~

Terrain privatif
de 187 m2

Une /_ grange,
une 'A écurie, une
cave et un galetas

Plara An ry nrr

Non, non, Louis
faut pas payer un verre, notre petit amour fête son

on n'a pas soif! premier anniversaire!
Joyeux anniversaire Merci pour tout le bonheur

Sophie °lue tu nous donnes.
_ _—,..,_....

fc r̂ - - m
j uycuA aiiiuvcisaiie

(m BL. Ton grand frère Maxime,
ta petite cousine Eva, Mamy et papy

Ton équipe du shop. 
¦ 

et toute la famille de Fully.
036-443834 036-443591

Joyeux anniversaire
Grand-Maman chérie

pour tes

80 ans!

GILLES

Pour ses 28 ai_ S_
Offrez-lui un peigne et des ciseaux.

Bon anniversaire et plein succès
pour ton fu tur job!

Merci pour ces 6 années
de collaboration.

Paul d'Electro

Tes petits
et arrière-petits-enfants.

036-442819 036-443459

Valais central

à remettre
pour menuisier

commerce d'agencement
de cuisines

Tél. 079 357 51 53.
036-442698

A saisir Crans-Montana, Vermala
Superbe terrain à construire 988m2

pour chalet ou résidence
Fr. 800.-/m2
Indice de construction : 0.4

079 330 66 82 

Soussillon / Val d'Anniviers
Situation unique - A vendre

petit chalet avec cachet
rénové en 2004, terrain 722 m2

aménagé, séjour, cuisine, 2 chambres,
1 bureau, âtre + pierre ollaire, 1 cave.
Fr. 420 000.-.

036-442600

mmtÊÈÊÊM
www.sovalco.ch

A vendre
villa à Riddes

pour cause de départ,
très bonne occasion.

Situation privilégiée, centre village,
763 m2 de terrain, 5 chambres, 2 salles
de bains, salon, cuisine, salle à manger,

buanderie, très grand garage.
Possibilité atelier.

Prix. Fr. 520 000.-.
Tél. 078 807 72 23 à partir de 16 h.

036-443900

MAISON
A vendre

bcp de
cachet,
1,7 mio
Grand terrain sur le
coteau de Sion,
magnifique vue sur
les châteaux, 5
chambres à coucher.
Ecrire sous chiffre
Q 012-700604 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-700604

DON
D'ORGANE

Granges/VS
A vendre

villa neuve
124 m2 .

mitoyenne
par garages-réduit

24 m2. Cuisine
agencée, 3 cham-
bres + 1 bureau.

Fr. 485 000 -, taxes
et terrain compris.
Tél. 079 772 03 88.

036-442637

Immo locatron
demande

Recherche
apparte-
ment
Urgent: couple
d'infirmiers sérieux,
cherche app. 3.4-
414 pièces dans
la région sierroise
(Sierre, Veyras,
Loc, Miège...)
Tél. 078 605 63 03.

012-700973

f&tooCh
ne rien aire...

c'est consentir.'

www. patouch.org
CCP 17-17II . I -0

\V\AJU
p£AA5t> f&S
M/!c{ W£r\ y

çhjL> wov\
vCOUvP)

.ml
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦¦¦¦

À LOUER

Villa mitoyenne
à Miège

3 chambres, mezzanine,
3 salles d'eau, séjour avec cheminée,

2 caves, 2 garages,
grande terrasse et pelouse.

Vue imprenable

Prix Fr. 2100.-
(charges non comprises)

Tél. 027 455 82 77
036-443706

Sion
Quartier de Gravelone

4% pièces
rez-de-chaussée

avec terrasse arborisée et grand garage,
situation calme.
Loyer: Fr. 1900-

charges et garage compris.
Libre dès le 1" avril 2008.

036-443655

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s_a._
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Hôtel-Restaurant Ma Vallée
Nax, station du Valais central
A louer dès le 1" juillet 2008
- Hôtel 30 lits
- Café 48 places
- Terrasse panoramique 30 places
- Restaurant 80 places
- Grande place de parc

Faire offres écrites avec références
et documents usuels sous chiffre
M 036-443776 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-443776

A louer à
Collombey-
le-Grand

chambres
indépen-
dantes
meublées
confort, cuisine.
Tél. 079 607 51 55,
dès 15 h.

036-442708

http://www.relaisduvalais.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.morija.org
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.patouch.org
http://www.tdh-valais.ch


Le Nouvelliste
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ECHECS ? Une équipe valaisanne caresse l'espoir de devenir championne suisse.
Dans un premier temps, elle doit impérativement battre Birsfelden Bâle ce samedi à Martigny.

«Birsfelden
Bâle, c'est
le mercenariat
à tout crin,
une équipe
artificielle»
PIERRE PERRUCHOUD

L'EQUIPE PROBABLE

Elo).

? 6e échiquier: Julien Car

CHARLES MÉROZ

A trois rondes du terme du
championnat suisse de
groupes (CSG), Valais 1 oc-
cupe la deuxième place du
classement de Ire ligue fé-
dérale à deux longueurs du
leader, Birsfelden Bâle. Pour
faire simple, disons que si la
formation valaisanne en-
tend conserver une chance
de fêter un premier titre na-
tional majeur, elle n'a guère
d'autre possibilité que de
s'imposer ce samedi à Marti-
gny face à son vis-à-vis bâ-
lois. Le hic, c'est que la pha-
lange de Suisse alémanique,
détentrice du titre, est un sa-
cré client. Elle possède une
moyenne de points Elo -
l'équivalent des points ATP
en tennis - supérieure à sa
rivale valaisanne. En théorie,
l'équipe recevante ne béné-

PRÉSIDENT DE L'UNION
VALAISANNE DES ÉCHECS

Ëcie donc pas des faveurs du
pronostic. «Sur un match,
tout reste cependant possi-
ble», argumente le président
cantonal Pierre Perruchoud.
Un succès face à Birsfelden
Bâle ouvrirait des perspecti-
ves nouvelles pour Valais 1
avant les deux ultimes
échéances, fixées au 8 mars
à domicile face aux Zuri-
chois de Nimzowitsch et au
12 avril, également à Marti-
gny, sous la forme d'une
ronde centralisée à l'Hôtel
du Parc. Interview du prési-
dent de l'Union valaisanne
des échecs.

Deux points seulement sépa-
rent Valais 1 de Birsfelden
Bâle à trois rondes du terme.
En cas de défaite ce samedi,
le titre national ne serait plus
qu'un vœu pieux...
Valais 1 a égaré deux points
précieux à la mi-décembre à
Winterthour. De son côté,
Birsfelden a fait le plein de
points après quatre jour-
nées. En cas de déconvenue
valaisanne samedi, l'écart
entre les deux équipes serait
de quatre longueurs à deux
rondes du terme. Dans ces
conditions, autant dire que
Birsfelden conserverait sa
couronne nationale. Pour
Valais 1, c'est donc le match
à ne pas perdre. Mais les
choses ne seront pas faciles,
car il y a fort à parier que
Birsfelden alignera la meil-
leure équipe possible.

Revenir à la hauteur de
Birsfelden serait d'autant
plus encourageant pour Valais
1 que la dernière ronde, tradi-
tionnellement centralisée, se
tiendra le 12 avril à Martigny...
Martigny aura en effet le pri-
vilège de pouvoir accueillir
l'élite échiquéenne suisse le
12 avril prochain. Les huit
meilleures équipes du pays
avec leurs grands maîtres
(GM) et leurs maîtres inter-

Pierre Perruchoud: «Le coup est parfaitement jouable même si, objectivement, Birsfelden Bâle
fait figure de grandissime favori.» LE NOUVELLISTE

nationaux (MI) seront pré-
sentes à l'Hôtel du Parc. Le
fait de pouvoir organiser
cette manifestation est un
signal fort donné par la Fé-
dération suisse d'échecs qui
récompense ainsi le très bon
travail effectué dans notre
canton. Sur le plan sportif,
l'idéal serait que Valais 1 et
Birsfelden entament cette
dernière ronde avec le
même nombre de points.
D'où l'importance du match
de demain entre ces deux
mêmes équipes.

En toute franchise, croyez-
vous Valais 1 capable de riva-
liser avec son rival bâlois?
Absolument. L'an dernier,
Valais 1 s'était incliné de jus-
tesse sur le score de 4,5 à 3,5.
A mon sens, le coup est par-
faitement jouable, même si,
objectivement, Birsfelden
fait figure de grandissime fa-
vori.

Quelles sont les différences
essentielles entre les deux
formations?
Birsfelden, c'est le mercena-
riat à tout crin. C'est une
équipe artificielle qui dis-
pose de ressources financiè-
res que Valais 1 ne possède
pas. De son côté, Valais 1 a
certes ses renforts de l'exté-
rieur, comme le Français
Gilles Miralles ou le Biennois
Yannick Pelletier, mais peut

aussi aligner des éléments
du cru, à l'instar de Rico
Zenklusen et de Julien Car-
ron. Ce dernier est le pre-
mier Valaisan à avoir dé-
passé la barre des 2400
points Elo.

Valais 1 a aussi ses renforts
étrangers qui coûtent de l'ar-
gent. Financièrement, com-
ment les choses se passent-
elles?
Différents sponsors nous
soutiennent. Par exemple,
sans l'apport du centre com-
mercial Manor, à Sierre,
monter une telle équipe se-
rait impensable. Le budget
global de Valais 1 s'élève à
10000 francs. Le tarif d'un
grand maître comme Yan-
nick Pelletier est de 500
francs la partie. Pelletier, le
meilleur joueur suisse, dé-
fend les couleurs de Valais 1
cette saison. Il n'a pas le
droit d'être aligné dans une
autre équipe du CSG, mais
peut en revanche disputer
d'autres compétitions beau-
coup plus lucratives en
France ou en Allemagne. U y
a donc parfois de malheu-
reuses collusions de dates.
C'est ce qui s'était passé l'an
dernier à Bâle, où Valais 1
n'avait pas pu aligner ses
meilleurs éléments. A titre
de comparaison, le budget
de Birsfelden est, je pense,
trois ou quatre fois plus

ne

élevé que le nôtre. Les
joueurs sont rémunérés. Ce
sont tous des pros à part en-
tière.
Valais 1 - Birsfelden Bâle, samedi
9 février dès 14 heures au 1er étage
du Casino, à Martigny.

Face à Birsfelden, l'équipe de
Valais 1 devrait s'aligner dans
la composition suivante:

? 1er échiquier: Michael Pru-
sikin, GM, Russie/Allemagne
(2552 points Elo).

? 2e échiquier: Yannick Pel-
letier, GM, Suisse (2600
points Elo).

? 3° échiquier: Claude Lan-
denbergue, Ml, Suisse (2451
points Elo).

? 4e échiquier: Gilles Miral-
les, GM, France, (2467 points
Elo).

? 5" échiquier: Rico Zenklu-
sen, Ml, Suisse (2391 points

ron, FM, Suisse (2399 points
Elo).

? T échiquier: Patrick
Gaulé, Suisse (2188 points

; Eddy beney

Vou
tera

Elo).

? 8" échiquier: Gérard
Nùesch, Suisse (2245 points
Elo).

xd ¦ lin

as ner
le stratège
Eddy Beney est à la fois
l'homme à tout faire et la tête
pensante de Valais 1. En qualité
de manager et de coach, le Sier

: rois est non seulement respon-
: sable du budget et de la planifi-
• cation de la saison, il est aussi * '
: en charge de la composition de
: l'équipe tout au long du cham-
• pionnat. «En fonction de la dis- ,,, .
i ponibilité des renforts exté- «L «PP6 

f '
sera al|g"ee demam

: rieurs , j ' aligne à chaque match est la P|us forte Possible.»
: la formation la plus forte, fat- LE NOUVELLISTE

: tribue les échiquiers de là  8.
': L 'équipe recevante joue tou-
: jours avec les blancs au premier échiquier», explique Eddy Beney
: avant de poursuivre: «L'attribution des couleurs s 'opère en fonc-
'¦ tion du style des joueurs. Le GM suisse Yannick Pelletier, joueur de
: Valais 1, fait par exemple autant de points avec les blancs qu 'avec
'¦ les noirs, car son jeu est plus positionnel. En revanche, pour un

joueur plus agressif, le fait déjouer avec les blancs est un élément
qui plaidera en sa faveur.» Jusqu'à l'ultime minute, le coach peut
modifier la composition de son équipe en fonction de la valeur de
l'adversaire. Pour le match de demain, Eddy Beney a déjà fait son
choix. Mais il se réserve la possibilité de rectifier le tir au dernier
moment: «Vadim Milov, 30e joueur mondial, effectuera peut-être le
déplacement avec Birsfelden Bâle. Si c 'est le cas, l'équipe sera
construite pour que notre renfort russe Michael Prusikin puisse
l'affronter.»

Eddy Beney est également présent aux côtés de ses joueurs tout au
long de la partie: «Il faut savoir faire preuve d'anticipation, être en
mesure par exemple de demander à un joueur de proposer ou d'ac-
cepter le partage de l'enjeu en fonction de l 'évolution d'une partie
ou du match. Bref, il faut bien connaître les échecs, ainsi que les
forces et les faiblesses de ses protégés, puisque le pouvoir de déci-
sion appartient au coach de l'équipe.»

A la veille de cette rencontre décisive, le Sierrois est résolument op-
timiste. «Avec 50% de Valaisans, l'équipe qui sera alignée demain
est la plus forte possible», dit-il avant de se réjouir de l'essor enre-
gistré par les échecs ces dernières années en Valais: «Julien Carron
et Rico Zenklusen ont été les détonateurs de cette progression.»
CHARLES MÉROZ

1

1
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Douce
ENFANTS LEUCÉMIQUES ET CANCÉREUX ? Face à la maladie, les familles sombrent souvent dans
une détresse morale accompagnée parfois d'une détresse financière. La Fondation Janyce leur vient en aide,

Cela fait maintenant 10 ans que Nicolas von der Weid et Elizabeth Michellod-Dutheil apportent leur aide aux familles d'enfants
leucémiques et cancéreux. «Nous ne faisons pas de miracles, mais nous aidons à notre petit niveau.» HOFMANN

OLIVIER HUGON
La vie d'Elizabeth Michellod-Dutheil a
basculé en 1995. Sa plus jeune fille,
Janyce, alors âgée de 12 ans, est atteinte
d'une leucémie. Commence alors une
course contre la mort que la demoiselle
finira par remporter, cinq ans plus tard.
Cinq ans, une éternité. Rallongée qui
plus est par d'incessants déplacements
entre Le Châble et l'hôpital de Berne,
jusqu'à 50 000 kilomètres en une seule
année. Le contact avec d'autres famil-
les concernées, moins bien loties que
les Michellod, moins bien assurées sur-
tout, convainc Elisabeth de créer une
Fondation.

La première récolte de fonds
C'était en 1998, Janyce avait fait une

bonne partie du chemin vers la guéri-
son. Et c'est cet espoir que porte
aujourd'hui la Fondation Janyce. «A
l'hôpital, nous avons croisé beaucoup
de gens qui galéraient pour payer leurs
frais de dép lacements, certains médica-
ments, leurs repas à l'hôpital... autant
de choses que l'assurance de base ne
prend pas en charge. Et il faut aussi tenir
compte des franchises et des quote-
parts.» Là où beaucoup auraient fermé
les yeux, Elizabeth Michellod prend
son bâton de pèlerin et cherche des
soutiens. Elle trouvera celui du docteur
Nicolas von der Weid, qui s'est occupé
de Janyce. Ils créent ensemble une
fondation. Et ça ne se fait pas d'un
claquement de doigts! Il faut en effet un

capital minimal de 100000 francs. Pas
assez pour décourager notre Franco-
Bagnarde, aussi déterminée que les
reines de son mari, «j'ai contacté des
artistes, des artisans, des musiciens. J 'ai
monté des expositions, des spectacles.
J 'ai vendu des gâteaux aussi. Pendant
six mois, à p lein temps, je n'ai fait que
ça. Les gens ont été super. Il y a eu une
grosse solidarité dans la région.» Entre
avril et novembre 1998, cette mère-
courage récolte ainsi ces 100000 francs.

Une aide directe
La Fondation Janyce était née. Et

depuis, elle aide une vingtaine de
familles suisses chaque année. Une
aide directe, concrète, financière. En
moyenne, 20 000 francs sont distribués.
Les frais administratifs se limitent eux à
400 ou 500 francs. Le travail est à 100%
bénévole. Et les besoins sont souvent
inattendus, toujours essentiels. «Il
nous est arrivé de payer les obsèques
d'un enfant décédé, avoue Elizabeth
Michellod, d'acheter un nouveau four
pour la famille ou de régler la facture du
garage lorsque la voiture est tombée en
panne.» Une accumulation de petites
choses qui pèsent sur les budgets des
familles et qu'aucune assurance ne
peut assumer. «Notre fondation comble
un vrai manque», note le docteur
Nicolas von der Weid. «Il y a beaucoup
d'associations qui gravitent autour du
cancer, mais il y en a peu qui apporte un
soutien f inancier direct.» Le plus sou-

.,.,,,, ,,- .,. *« |

vent ce sont les déplacements à l'hôpi-
tal, les repas ou l'hébergement qui sont
pris en charge. Les personnes dans le
besoin sont dirigées vers la fondation
par les assistantes sociales des centres
d'oncologie pédiatrique. Ce sont elles
qui jouent en quelque sorte le rôle de
premier filtre. La fondation analyse
ensuite les dossiers. «Mais c'est très rare
qu'on en refuse», insiste Nicolas von der
Weid. Il n'y a donc pas de contact direct
entre eux. «Nous aidons et nous ne
demandons rien en retour. Nous ne
voulons pas que ces gens se sentent rede-
vables. Nous ne recevons d'ailleurs que
rarement des remerciements, mais ce
n'est pas notre but.»

Aujourd'hui, la Fondation vit essen-
tiellement des produits de ventes d'ob-
jets artisanaux. Des artistes envoient
des œuvres régulièrement de toute la
Suisse. Quelques dons complètent le
budget. Mais Elizabeth Michellod se re-
fuse à faire des campagnes de récoltes
de fonds ou du porte-à-porte. «Je n'ai
pas la vocation de Mère Teresa. Je cher-
che simplement à aider à mon petit ni-
veau et ça fonctionne bien comme ça.»

Une exposition-vente en faveur de la Fondation
Janyce aura lieu dans le cadre de l'exposition
«De fil en patch», au Musée de Bagnes, au Châble
du 23 février au 11 mai, du mercredi au dimanche
de 14 à 18 h. Des quilteuses suisses ont offert
plusieurs pièces à la fondation. Entrée libre.
Renseignements sur www.maaevalais.ch
Pour contacter la Fondation:
fondation.janyce@netplus.ch ou 027 776 26 00.

JANYCE MICHELLOD

«Un message d'espoir»
Janyce, vous menez aujourd'hui reproché. Etrangement, ce sont
une carrière de danseuse plus les commentaires de leurs
internationale, vous êtes, pour amis ou de leurs professeurs
ces enfants malades, symbole de qui leur donnaient le sentiment
guérison. Qu'aimeriez-vous leur que j'absorbais toute l'atten-
dire? tion; tout le monde leur parlait
De ne pas oublier de rêver, d'es-
pérer, de croire à toutes ces cho-
ses qu'ils désiraient avant d'être
malades. Notre quotidien d'en-
fant cesse lorsque la maladie
nous contraint à rester immo-
bile. Le temps à l'hôpital semble
être suspendu, rien n'avance.
On vit en respectant l'horloge
des traitements, réglée si parfai-
tement qu'elle nous fait oublier
qu'on est maître de ses espoirs.
Plus tard, j' ai compris que le
temps ne s'était pas arrêté. Je
suis sortie de cette épreuve avec
une grande richesse: le désir de
savourer la vie.

Est-ce que vous avez vu vos
frères et sœur changer
d'attitude? Est-ce qu'ils vous ont
reproché d'absorber toute
l'attention de votre maman?
Non, ils trouvaient normal que
maman soit à l'hôpital. Ils y ont
passé du temps seuls avec moi
pour comprendre mon quoti-
dien. La famille a dû se réorga-
niser. Le noyau familial n'était
plus le même. Ils ont dû s'adap-
ter, mais ne me l'ont jamais

de moi et personne ne leur de-
mandait comment ils allaient.

Quel est votre rôle dans
la fondation?
La fondation n'est pas en mon
honneur, mais en celui de la
guérison et de l'espoir. «Janyce»
représente tous les enfants qui
se battent pour vivre, qui rêvent
de recommencer à jouer et à
courir. C'est mon histoire qui a
un rôle, plus que moi-même;
elle montre que tout est possi-
ble.

Seriez-vous prête à reprendre
les destinées de la fondation?
Bien sûr. Cette fondation est
importante d'une part parce
qu'elle symbolise la guérison et
d'autre part par ses actions.
C'est une. petite fée qui exauce
un vœu afin qu'un enfant ma-
lade soit heureux. Ces enfants
se doivent de connaître ces mo-
ments de bonheur. Ce sont des
êtres d'exception qui compren-
nent très tôt que la vie est un
cadeau; il faut les écouter et
leur permettre de rêver.

uix ans ae COUDS a

GYMNASTIQUE, EAU ET FANFARE À L'HONNEUR

Saillonins méritants
La gymnastique, l'eau et la musique
étaient à l'honneur de la dernière cé-
rémonie de remise des mérites com-
munaux de Saillon.

Le mérite sportif a été attribué à
Laura Barby. Membre de Sion Femina,
elle a remporté pour sa première par-
ticipation, avec sa camarade de club
Mélissa Balet, le titre de championne
suisse de gym à deux, catégorie ju-
niors. Henri Thurre et Pascal Terrettaz__

ont reçu un mérite culturel pour leur
ouvrage «Saillon, ses bisses et ses ri-
vières» qui retrace l'histoire de l'eau
du Moyen Age à 1965.

Enfin , la commune a remis un
mérite spécial à la fanfare La Grand-
Garde, née le 4 novembre dernier de
la fusion des ensembles La Lyre et
L'Helvétienne, et qui sera inaugurée
officiellement les 14 et 15 juin pro-
chain, c

UN GROUPE POUR SOUTENIR FRERES ET SŒURS
La Fondation Janyce soutient un projet pilote du docteur von der
Weid, le Groupe Fratrie. «Les études scientifiques le montrent:
lorsqu 'un enfant est soigné sur une longue période, les parents
concentrent sur eux leur attention et leurs frères et sœurs sont
livrés à eux-mêmes.» Au CHUV, deux groupes de parole ont ainsi
été mis en place. Encadrés par une infirmière et une psychologue,
les participants peuvent partager leur expérience. «/Vous résolvons
souvent des problèmes tout bêtes, comme des questions relatives
au matériel qu 'on utilise. Certaines angoisses disparaissent. Le
groupe leur redonne une place dans la famille et ils sont pris au
sérieux.» Une vingtaine d'enfants y ont pris part. Le projet nécessite
un budget annuel de 50 000 francs. Dans le cadre de ses «projets
qualités», le CHUV a donné 30 000 francs, la Fondation Janyce
5000 et d'autres organismes, comme la Ligue vaudoise contre
le cancer, ont participé. Pour 2008, la Fondation Janyce a doublé sa
contribution à 10 000 francs. A terme, le CHUV pourrait intégrer
cette prestation dans son budget et le groupe devrait s'ouvrir aux
enfants de jeunes adultes atteints d'un cancer.
PUBLICITÉ

http://www.maaevalais.ch
mailto:Janyce@netplus.ch
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LE CAS SAINT-MARTIN \ LA LIBERTÉ DE VOTE ET LE REGARD CRI

de Mase qui se prononcera sur son union avec Vernamiège et Nax le 24
février prochain. En plus d'une erreur sur la personne, certains Masates
y voient une erreur d'orientation économique. Avis contrastés.

«Je ne veux plus poléi
La fusion est la meille
solution»

saint-martinoise. BITTEL

Mase
préférera-t-elle
le fiancé à l'amant?
IDENTITE ? Par amour avec Saint-Martin, par nécessité avec Nax?
Comme dans beaucoup de mariages, les fusions de communes se fontv/ui c ucii 1.3 ucauwup uc lirai rngcs, ica luaiuna uc i*uiiiinuiica ac lui IL
davantage par arrangement que par passion. Ce pourrait être le cas

• jfl A jour J -15, «Le Nouvelliste» s'intéresse à Mase où
M-scp certains auraient bien vu une fusion avec Saint-Martin

plutôt qu'avec Nax et Vernamiège. Ce sentiment
K ¦__________¦ d'incompréhension aura-t-il un poids dans la balance?

i

Mase est géographiquement orientée
vers le fond de la vallée où l'on distin-
gue le village de Suen sur la commune
de Saint-Martin. Un mariage avec Nax
est perçu par certains Masates comme
moins «naturel» qu'avec sa voisine

PASCAL FAUCH èRE nouvéler un télésiège, il faut au mini-
La fiancée pourrait-elle refuser le mum quatre millions. La rentabilité
mariage par dépit amoureux? C'est la des investissements n'est pas assurée à
question un brin people que l'on est moyen terme, la viabilité des infra-
en droit de se poser à quinze jours du structures non p lus, sans développe-
vote sur la fusion des communes de ment. le n'ai aucune animosité. Mavote sur la fusion des communes de ment. Je n'ai aucune animosité
Nax, Vernamiège et Mase. Dans le sensibilité s'oriente simplement
rôle de la fiancée, la commune ma- Saint-Martin. Fusionner est un
sate dont le cœur battrait pour un au-

: Mis sur la sellette par les partisans de la fusion, le PDC de
j laisser la liberté de vote à ses membres. Son président Je
: Biollaz dira oui le 24 février mais explique pourquoi son p
: un regard critique sur le processus.

22 *
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deux à l'année. Bern
fois président de Nax
direction de Télé Mc
mente sévèrement:
casse que le vlce-pn
tire des plans sur la
commune alors qu 'ei
législature, il n'a ni ex

Vernamiège

Nax

Si vous avez rate
le début
? 2001: création de l'Association \ en droit de se poser à quinze jours du
Maya-Mont-Noble qui regroupe les : vote sur la fusion des communes de
intérêts culturels et économiques \ Nax, Vernamiège et Mase. Dans le
des communes et SD de Grône- : rôle de la fiancée, la commune ma-
Loye, Nax , Vernamiège, Mase et : sate dont le cœur battrait pour un au-
Saint-Martin. \ tre, un amant répondant au vénéra-
. -„„ , , ... : ble prénom de Saint-Martin. Ro-? 2002: la commune de Nax : manœ? A voir ffl certains -mcaxDStAnomme un groupe de travail . cette liaison hors mariage par la fan-charge d étudier les possibilités de : fare La perce.Neige, composée decollaborations ou de fusions avec : musiciens de Saint-Martin et Mase,une ou plusieurs autres commu- j d'autres vantent, souvent à mots
neS- : couverts, leurs liens de parenté plus
? 2003: la population de Nax ex- : intenses avec les Saint-Martinois
prime , lors d' un sondage, son désir : qu'avec les Naxards. «C'est un senti-
d'aller avec Sion plutôt qu 'avec : ment assez juste», reconnaît Esther
Grône , Mase et Vernamiège. : Carillo, pourtant favorable à la fu-

: sion. La conseillère communale de
? 2004: Nax dépose une : l'Entente peut en parler. Elle compte
demande de fusion auprès : une grand-mère masate et un grand-
de la Municipalité de Sion. \ père «modzon», sobriquet attribué

innc . . . .  , . , : aux Saint-Martinois. «Le problème est? 2005: un projet de fusion est : , . ., , - ., , A - A * JI z „„ i •- ,. - A A ' i : bien réel», renchérit le président dulance par les sociétés de develop- ¦ nn„, ' T „ . "¦ . _. „„ . , r. _ i .. r • PDC de Mase, Jean-François Biollaz,pement de Grone-Loye , Nax , : . ,«. . .. . v , ., .T'f, ., .. .v ' • o. n __.• • ancien Vetrozam et îeune résidant duVernamiège , Mase et Saint-Martin ¦• .. ¦¦. - . . . .  ••.. . J „ ,. cr -, ., . . .  : coteau depuis six ans. Un regard ex-pour créer une SD Maya-Mont- • ., . * b
* tériC-irNoble. Projet prêt mais actuelle- :

: ment en attente de la nouvelle loi ; Lg cra|nte du vice.président:. sur le tourisme. . 
Vemw d& casting

1'

:?  Janvier 2006: l'Association des Cette incompréhension diffuse
: communes du val d'Hérens est : chez quelques citoyens de se tourner
I officiellement constituée. Elle ¦ vers le «balcon du ciel» pour recher-
: regroupe Evolène , Hérémence , Les • : cher l'âme sœur, le vice-président
: Agettes, Mase, Nax , Saint-Martin , : démocrate-chrétien de Mase, Eric
] Vernamiège et Vex. : Balet, l'explique par une erreur de
: : casting économique. «Nous ne sa-
: ? Mai 2006: les autorités : vons absolument pas quelle sera la
: sedunoises repondent à Nax ¦ 

poMque de la future commune en
: qu 'elles souhaitent préalablement : matière touristique. Soit nous allons
: traiter la fusion avec Salins. ; vers Saint-Martin et son tourisme
: ? Février 2007: les communes de . doivc' soit nom fusionnons avec Nax
¦ Vernamiège et de Mase se disent : et s°n, développemen t p lus intensif
- intéressées par une fusion avec . symbolise par Tele Mont-Noble.» La
: Nax qui répond par l' affirmative. : cn"see d,es ch™5 Pour Mase et un
: \ os dans la corbeille de la mariée en
: ? Juillet 2007: le bureau du : quelque sorte. Seule certitude: la
; SEREC a le mandat d'élabore r j concession des installations de re-
: le dossier technique de la fusion : montées mécaniques court jusqu'en
: des trois communes. : 2012. Eric Balet s'inquiète. «Pour re-

-r*

BERNARD MATHIEU
PRÉSIDENT DE MASE

nécessaire, mais pas dans cette direc- limité. Si la future co
tion. Pour Vernamiège où tout le née doit intervenir d
Conseil communal veut s'en aller, la Noble, on posera la qi
fusion est une p lanche de salut. Pas semblée primaire.»
pour nous.» Du côté des insl

L'Entente au pouvoir à Mase ne ques, le président del
souhaite pas s'exprimer sur la pro- veloppement de Ma
blématique de la future commune et Ammon, voit dans le
de son orientation économico-tou- Balet le reflet d'«
ristique. Tant le président Bernard crasse». Ce retraité, ac
Mathieu que son homonyme Freddy. munication, juge inc
Le premier, en vacances à l'étranger le fait d'assimiler les
«pour ne plus polémiquer », rappelle caniques de Nax à du
laconiquement ce qu'il a dit durant sif. Pour Jean-Pierre 1
les forums de discussion: «La strate- dation Maya-Mont-
gie est de fusionner les trois commu- bon travail. «Laisson
nés afin d'atteindre une taille critique compétentes en mai
pour aller ensuite vers Saint-Martin.» faire leur travail.» I
Pierre Menegale, le président de l'au- garde. «Si la fusion t
tre petite commune, Vernamiège, ne démotivation risque
souhaite pas prendre position plus sur le nombre d'act
en avant sur ce qui est, selon lui, un dans nos villages.» Si
fauxdébat. «Le combat actuel pour ou une démission en t
contre la fusion doit se positionner sur mité, comme c'est If
le plan administratif et non touristi- Vernamiège. .
que, surtout que l 'on parle'd'une en-
treprise privée.» Rappelons que Télé Saint-Martin est
Mont-Noble, ce sont 35 kilomètres de Vraiment?
pistes, 2,95 millions de francs de ca- Ambiance passioi
pital-actions dont 49% aux mains des aux chiffres. En ten
communes de Sion, Grône, Nax, Ver- tion, la commune du
namiège et Mase, 550000 francs de représenterait qu'un
salaires versés pour 25 postes dont habitants contre 960]



: Le Nouvelliste VALAIS CENTRALE

': LA «MASATE» MANUELA MAURY DONNE SON AVIS i LA VISION DU PRÉSIDENT DE SAINT-MARTIN SAMEDI PROCHAIN:
: «Le Nouvelliste» effectuera un coup

: Avec son émission, Manuela Maury a fait connaître son village : Gérard Morand explique que sa commune ne fait pas partie <je soncje auprès de la population dans
T '¦ de Mase à toute la Suisse romande. Elle a accepté d'évoquer : de ce processus de fusion et évoque Anniviers comme les trois communes de Nax , Vernamiège
\ : le sujet de fusion, un thème souvent débattu avec son père. : exemple à suivre. et Mase.

: i Reportage au Café du Commerce.

«Anniviers,
l'exemple
à suivre»

tin. Plusieurs observateurs estiment
que la grande voisine hérensaxde ne
souhaite de toute façon pas fusion-
ner. Mieux, qu'elle n'en ressentirait
pas le besoin, ni économiquement ni
culturellement, dans l'immédiat.
Une flèche, certainement de Cupi-
don, est tirée par le président du PDC
de Mase. Et prend une forme interro-
gative: «A-t-on seulement posé la
question aux citoyens de Saint-Mar-
tin? Sur cet objet, le président repré-
sente-t-il toute la population?», se de-
mande Jean-François Biollaz. Ber-
nard Bruttin fait courtoisement re-
marquer que «les gens de Nax ne sont
pas prêts à fusionner avec Saint-Mar-
tin, même s'il n'y a pas d'animosité
particulière. Economiquement, nos
relations avec la capitale au niveau
du cycle d'orientation et des remon-
tées mécaniques auraient fait pencher
pour une solution sédunoise en ma-
tière de fusion. En ne travaillant
qu'avec Mase et Vernamiège - elles
aussi liées par les remontées mécani-
ques et le CO contrairement à Saint-
Martin -j 'ai été pragmatique, afin de
maximiser les chances de réussite de
cette fusion.» Froideur ou cocuage
saint-martinois?

Reste la votation et le futur. Jean-
Pierre Ammon glisse malicieusement
que les relations familiales entre
Mase et Vernamiège, proportionnel-
lement aussi importantes qu'avec
Saint-Martin, ouvriront néanmoins
toutes grandes les portes d'un rap-
prochement avec cette dernière.
Campé au milieu de ce qui ressemble
déjà à une scène de ménage, le prési-
dent de Vernamiège Pierre Menegale
en est sincèrement convaincu: «Quoi
qu'en pensent certains, nous allons
inévitablement vers une offre unique
si l'on p lace le tout dans le contexte de
l'Association des communes du val
d'Hérens et du p lan de développemen t
régional rural chapeauté par la
Confédération et le canton.» Saint-
Martin fut membre fondateur de l'Al-
liance dans les Alpes. L'amant
condescendant fera-t-il repousser la
fusion à la Saint-Glinglin?
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GÉRARD MORAND

PRÉSIDENT
DE SAINT-MARTIN

: «On me demande tous les jours pour-
: quoi Saint-Martin ne participe pas à
[ ce processus de fusion. Eh bien, sim-
: plement parce que ces trois commu-
: nés ne nous ont pas approchés offi-
: ciellement, ce que je peux tout à fait
: comprendre. Une fusion avec Saint-
• Martin impliquerait de plus grands
: changements pour Mase, Nax et Ver-
: namiège notamment au niveau de
| l'école secondaire ou de la protection
: civile. Par contre, je peux concevoir
: qu'il s'agit d'un premier pas. On se re-
: trouverait avec deux communes de
: taille égale et une discussion sur la fu-
'¦ sion de la rive droite pourrait avoir
: lieu. Mais, dans le bien du val d'Hé-
: rens, l'exemple à suivre reste Anni-
| viers. Je suis persuadé qu'à terme, la
: meilleure solution pour la vallée est
: de la concevoir comme une seule et
| unique entité politique. Mais il ne faut
: surtout rien brusquer. En une législa-
: ture, beaucoup de choses ont déjà
: changé. Il y a quatre ans, Nax évo-
: quait une fusion avec Sion, voire avec
j Grône, mais pas avec des communes
: d'Hérens. Aujourd'hui, son président
: évoque publiquement sa relation avec
: Saint-Martin. C'est très bien!» VF

Gérard
Gillioz, prési-
dent de Sa-
lins, a choisi
une stratégie
différente de
celle de Mase
Nax et Verna-
miège dans
ce processus
de fusion. Au
lieu de se re-

tourner vers des communes voisines
de même taille - Les Agettes, Veyson-
naz -, Salins a choisi Sion. «On aurait
pu effectivement entreprendre la
même démarche que ces communes
hérensardes , mais Les Agettes sem-
ble plus tourné vers Vex et Veyson-
naz vers Nendaz. De plus, notre
conseil a choisi Sion parce que deux
tiers de notre population y travaillent
et parce que nos enfants y suivent

leur scolarité dès le cycle d'orienta-
tion.» Cette vision salinsarde n'empê-
che pas Gérard Gillioz de soutenir la
démarche de Nax, Vernamiège et
Mase. «Aujourd'hui des communes
de 200 à 300 habitants ont tout inté-
rêt à mettre en commun leurs forces
pour pouvoir maintenir un bon niveau
de services. Dans une fusion, l'appro-
che territoriale est extrêmement im-
portante. Il est tout à fait inutile de
vouloir mettre ensemble des commu-
nes qui n 'ont pas de frontières com-
munes importantes. Dans ce cadre-
là, la future commune de «Mont-
Noble» a tout son sens. Un plus
grand territoire permet aussi une
gestion plus optimale.» Si Gérard Gil-
lioz observera avec attention les ré-
sultats du 24 février, il reste surtout
suspendu à la décision de la Munici-
palité de Sion quant à sa volonté de
fusionner rapidement avec Salins. VF

JEAN-
FRANÇOIS
BIOLLAZ
PRÉSIDENT
DU PDC
DE MASE

Le PDC de Mase est perçu comme
le parti qui compte le plus de
sceptiques à la fusion des trois
communes. Quelle est sa position
officielle? Interview express.

Pour ou contre la fusion?
En tant que président de parti, je
suis pour la fusion. Le comité élargi
du PDC a décidé de ne donner
aucun mot d'ordre.

Il y a tout de même
une concentration de membres
opposés chez vous. Pourquoi?
Les raisons du regard critique du
PDC de Mase sont simples. En
2004, sous mon impulsion (ndlr: il
est commandant des pompiers),
nous avons mis sur pied une colla-
boration entre les trois services du
feu qui fonctionne. Je pensais que
nous allions pouvoir poursuivre sur
la lancée. Mais plus rien. L'ancien
vice-président d.c. de la commune,
Georges Crettaz, avait même établi
un calendrier de fusion. Il souhai-
tait une assemblée primaire sur la
question en mars 2006. Il a démis-
sionné à mi-2006, notamment
parce qu'il en avait marre de
prêcher dans le désert. Ça,
le président de Mase Bernard
Mathieu l'a «oublié».
Il n'y a pas moyen de travailler au
sein du Conseil communal. Nous
avons même envisagé de nous
retirer de l'Exécutif. Puis en 2007, il
faudrait soudain fusionner tout de
suite. Or, il n'y a eu aucune assem-
blée primaire, aucun mandat du
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«Surpris,
mais très
content»
DAMIEN MÉTRAILLER

PRÉSIDENT
D'EVOLÈNE

«Je tiens d'abord à saluer le courage
des autorités politiques et des ci-
toyens de ces trois communes. Ils dé-
montrent qu'aujourd'hui, dans le val
d'Hérens, il y a de la place pour ce
type de réflexion dans un climat de
grande sérénité. Si certains estiment
que ce processus s'est fait trop rapi-
dement, je pense simplement que
l'intérêt de la population et de la si-
tuation économique de ces entités
doit primer sur toute autre considéra-
tion. Le changement d'attitude d'une
entité comme Nax me surprend, mais
me réjouit. Son président avait même
fait d'une fusion avec Sion ou Grône
un objectif de législature.
La création en 2005 de l'Association
intercommunale d'Hérens qui permet
entre autres aux présidents de se ren-
contrer une fois par mois a joué un
grand rôle dans cette évolution. Je
suis confiant quant au résultat du
vote du 24 février, car aujourd'hui des
citoyens opposés au principe de fu-
sion concèdent qu'il n'y a pas d'au-
tres alternatives réalistes. Cela signi-
fie qu'ils ont réussi à intellectualiser
une première réaction subjective et
émotionnelle.» VF
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A acheter à beau prix AC auto accidentée et
non accidentée de toute marque km sans
importance paiement cash tél. 079 448 77 24.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à beau prix AC accidentées ou
pas et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.
A acheter à beau prix AC autos, aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures, toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter autos + auto accidentées + bus +
camionnettes, à bon prix, tél. 076 573 30 83,
m.ib.auto@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.
Achat tous véhicules récents paiement 
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69, Ardon, plusieurs terrains à bâtir, dès 800 m2
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. zone mixte, densité 0.2, tél. 079 433 30 61.
Achète auto à bon prix cash, état et kilomè-
tres sans importance, tél. 078 612 99 88.

A Ardon, charmante maison d'habitation
située au calme. Bureau indépendant avec pos-
sibilité d'aménager un studio. Maison + terrain
Fr. 460 000.-. Renseignments tél. 079 309 80 00.

A quelques km de Sion, maison villageoise
rénovée, séjour, 3 chambres, Fr. 385 000.-,
tél. 079 238 00 42.

Bains de Saillon, joli 3 pièces duplex, sud
ouest, Fr. 305 000.-, tél. 077 202 54 30.

Achète auto à bon prix cash, état et kilomè-
tres sans importance, tél. 079 599 02 67.
Achète auto à bon prix cash, état et kilomè- Basse-Nendaz, lieu dit Lavaz, vigne 450 m2
très sans importance, tél. 079 599 02 67. fendant, tél. 027 288 16 07.
Cherche à acheter un tracteur Massey Bieudron, Nendaz, appartement vaste et
Ferguson ou Fiat, tél. 078 885 26 13. lumineux (+ 190 m2) entièrement rénové, dans

Bieudron, Nendaz, appartement vaste et
lumineux (+ 190 m2) entièrement rénové, dans
bâtiment de 2 appartements en PPE.
Equipement et finitions de qualité, grande ter-
rasse, pelouse, jardin aménagé avec soin,
garage, couvert. Rens.: tél. 027 322 40 05.

Audi S3 Quattro, toutes options, comme
neuve + 8 jantes alu, 2001, cédée Fr. 17 000.-,
poss. crédit, cause familiale, tél. 027 306 56 29.

Crans-Montana, appartement 37- pièces,
jardin privatif, ensoleillement, tranquillité, vue
magnifique, Fr. 310 000-, tél. 027 455 78 07.
Crans-Montana, près du centre, à côté du
téléphérique côté nord, appartement 2 piè-
ces, Fr. 110 000 -, tél. 079 238 00 42.

Audi TT 1.8 coupé 180 CV, an. 2003, 75 000 km,
vert goodwood, radio/CD, jantes été et hiver,
Fr. 20 000.-, tél. 079 508 84 09.
Audi TT Quattro, bleu met., 38 000 km, 2000,
expertisée, Fr. 27 000 - à discuter, tél. 078
624 85 48.

Daillon, Conthey, à 10 minutes de la
plaine, demi-maison 3'/_ avec grande pelouse
et vue imprenable. Détails et photos
http://www.anibis.ch/n/1257680. Contact mai-
son 1976@gmail.com, tél. 079 234 28 94.
Fully, 47. pces lumineux, grd balcon, proche
des écoles, ascenseur, garage, Fr. 425 000-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Saillon, villa individuelle 5 pièces, neuve,
ext. aménagés, belle situation, proche des
bains, Fr. 510 000-, tél. 079 714 15 00.
Saint-Léonard, attique 140 m2 + terrasse
90 m2, 100 m gare CFF et bus, calme et enso-
leillé, 2 places de parc, garage fermé,
Fr. 450 000-, visites tél. 076 504 23 29.

A Chalais, bel appartement 2 pces avec ter
rasse et place de parc, libre pour 1er mars 2008
Fr. 900.- frais inclus, tél. 076 585 31 69.

Appartement 3 pces à 5 min de Martigny, aux
Valettes, sous une villa, Fr. 1100.-saris les char-
ges, tél. 079 460 73 33.

Café-Restaurant de la Place à Vex cherche
sommelier(ère), entrée à convenir, tél. 079
221 00 41, tél. 027 207 20 41.
Cherche mécanicien sur machines agrico-
les ou sur petites machines. Bonvin Machines
agricoles S.A., Conthey, tél. 079 628 06 35.
Cherche styliste ongulaire pour la pose de
faux ongles, manucure et beauté des pieds.
Formation obligatoire, temps partiel dès 40%.
Ecrire à Arian'Ongles, rue Marc-Morand 23,
1920 Martigny. ' .
Coiffure Avant-Garde à Sierre cherche coif-
feur ou coiffeuse, tél. 027 456 50 01.

Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + vitesse
lente, 8 places, climatisation, expertisé, garan-
tie, tél. 079 401 77 38.

Fully, appartement de 37: pièces, ascenseur,
garage, balcon ou pelouse dès Fr. 335 000-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

HOIVDAJFiat Panda 1000, 140 000 km, Fr. 2200.-
Toyota Corolla break 4WD, crochet, Fr. 5200.-
Suzuki Vitara, 80 000 km, hart-top, Fr. 5500.-
Subaru Legacy break 2.0L, 120 000 km
Fr. 6000.-. tél. 079 414 98 73.

Fully, appartements 27- pièces
37_ pièces, 47_ pièces, mazot, villas, terrains
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Ford Mondeo 2.5 V6, année 1998, break, cou-
leur blanche, 180 000 km, expertisée du jour,
toutes options, pneus d'hiver, Fr. 3800 -,
tél. 078 708 29 00.
Hyundai Getz 1.3, 2002, 34 000 km, très soi-
gnée, airbags, climatisée, automatique,
radio/CD, expertisée, tél. 027 746 20 78.
Land Rover Freelander 2.0 SUV, steptronic,
turbodiesel, 2002, 79 000 km, climatisation, dis-
positif d'attelage à boule, barres de toit, très soi-
gnée, expertisée, Fr. 16 300.-, tél. 079 372 91 72,
Martigny.
LT 35 Pont, 4 m x 2, roues jumelées,
112 000 km, expertisée, Fr. 7900.-, tél. 079
202 25 91.
Opel Agila 45 km/h, 03, à louer ou à vendre,
45 000 km, très bon état, tél. 079 546 33 48.
Opel Astra 1.6 break, argent met., 1996,
178 000 km, exp. 09.07, climat., jamais accid.,
services OK, prix à discuter, tél. 078 764 25 92.
Opel Kalibra, très bon état, expertisée du jour,
Fr. 3200.-, tél. 024 471 72 49.
Particulier vend monospace Citroën C8 2.0,
2004, 43 000 km, bleue, 7 places, excellent état,
Fr. 20 700 -, tél. 027 722 71 73, dès 18 h.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3000.-, tél. 079 206 89 34.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée, parfait état,
4 pneus neige + 4 pneus d'été neufs, Fr. 3000-,
tél. 078 625 04 08.
Toyota Rav4 GX, automatique, 3 portes, cli-
mat., ABS, intérieur cuir, toit ouvrant, etc.,
Fr. 15 900.-, crédit total, reprise, tél. 079
409 27 27.

Granges, appartement 37: pièces de 80 m2,
état de neuf, dans 7_ maison, cave, buanderie,
galetas, avec terrain 680 m2, Fr. 370 000.-,
tél. 079 327 52 63.

Sion, promenade des Pêcheurs, spacieux
37i pièces de 82 m2, en bon état, balcon, avec
vue sur les châteaux, Fr. 250 000 -, tél. 078
755 69 89.

Chippis, Grand-Avenue, grand apparte-
ment 4 pièces rénové, meublé ou non,
Fr. 1200-, libre de suite, tél. 076 494 61 23.

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

Toyota Rav4, 5 portes, 25 700 km, état de
neuf, Fr. 25 700.- crédit total, reprise véhicule,
tél. 027 323 39 38.

Granges, villas de 57: pièces en promotion,
124 m2, terrain de 400 m2 + cuisine agencée,
Fr. 485 000-, tél. 078 600 01 95.

Toyota Rav4, 5 portes, 25 700 km, état de
neuf, Fr. 25 700.- crédit total, reprise véhicule,
tél. 027 323 39 38.
Toyota Stariet, 1995, 179 000 km, expertisée
09.2007, embrayage changé à 150 000 km,
courroie de distribution changée 98 000, bleue,
2 portes, à discuter, tél. 076 437 27 02.
Volvo V50 break 2.0D, gris métallisé, 2005,
73 000 km, tempomat, tél. intégré, jantes alu
16", gar. 3 mois, Fr. 26 000.-, tél. 079 206 65 22.

Les Collons, adorable petit chalet en pleine
verdure sur parcelle de 546 m2 offrant une vue
splendide. Intérieur entièrement refait en 2007.
Prévoir frais de travaux extérieurs, Fr. 245 000 -,
www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90.
Monthey, appartement 47: pièces,
Fr. 315 000.-, devenez propriétaire avec mini-
mum Fr. 20 000- de fonds propres + mensuali-
tés, libre tout de suite, possibilité garage,
tél. 079 236 18 63.

Veyras, terrain à bâtir 564 m2, belle situa-
tion, Fr. 200.-/m2, tél. 079 352 03 04.

VW T2 automatique, double cabine, 7 places,
1992, excellent état, Fr. 5300.-, tél. 079 202 25 91.
VW T4 Syncro, 98 000 km, diesel, pont alu,
exp. 08.2007, année 1994, Fr. 12 000.-, tél. 079
679 80 56.

Le Nouvelliste
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Corin (Sierre-Montana), maison indivi-
duelle 6 pièces, rénovée, cachet, terrasses, vue,
pl. parc, Fr. 534 000-, tél. 079 714 15 00.
Coteau de Sion, rive droite, café-restau-
rant 45 pl., 1 carnotzet, 2 terrasses, excellentes
perspectives développement, tél. 079 227 60 07.

Fully, direct du propriétaire, terrain de
plaine, Le Bray, 902 m2, densité 0.3,
Fr. 162 500.-/m2tél. 079 669 43 36.
Fully, villa récente, parcelle de 1000 m2,
4 chambres, atelier 100 m2, Fr. 840 000-,
www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Grône, grand 47: pièces en attique, 117 m2,
rénové, situé dans immeuble de 5 apparte-
ments, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine
équipée, séjour, terrasse, dressing, réduit, cave.
Fr. 351 000 -, photos www.47point2.ch
(immobilier), tél. 078 880 01 90.
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Pont-de-la-Morge, Sion, spacieux apparte-
ment 37: pièces, 90 m2, 1er étage, ascenseur,
cave, gai., Fr. 285 000.-, tél. 079 409 13 75.

Cherche terrain à construire 600-800 m2,
à Sierre et environs, tél. 079 417 40 54.
Entre Saxon et Granges, zone industrielle,
cherche à acheter terrain 1000 à 2500 m2
ou év. halle, tél. 079 629 03 31.
Sion, rue des Tonneliers, bât. La Majorie,
ch., à acheter appartement 4 pièces, écrire sous
chiffre Q 036-443596 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

VS ou VD, cherche à acheter 1 grand stu-
dio, 1 appt 2'/: pièces ou 1 appt 37; pièces, en
parfait état à prix modéré, tél. 027 722 83 93.
VS romand, couple suisse ch. terrain, min.
600 m2 si possible proximité station pour réali-
ser son rêve pour la retraite, tél. 022 776 54 46.
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Personne seule très soigneuse cherche
27: pièces, charges et place dé parc comprises
Fr. 950.- à Sierre (ascenseur), tél. 027 455 13 36
ou tél. 027 455 76 39.
Région Sion, Conthey, appartement
47: pièces, de suite, tél. 027 346 45 68, tél. 079
793 49 81.
Sierre, centre, appartement 17: - 27: piè-
ces, pour tout de suite ou à convenir, tél. 079
279 52 45.
Vigneron-encaveur cherche à louer vignes
région Leytron, Fully, bonnes conditions, prix
supérieur pour spécialités, tél. 079 394 50 64.

Martigny, Bourg 29, local avec vitrine, env.
20 m2, WC séparé, de suite ou à convenir,
Fr. 350- + électricité, tél. 079 322 62 54.
Martigny, grand 47: pièces, balcon, 2 salles
d'eau, place de parc dans souterrain, à conve-
nir, Fr. 1560 - + charges, tél. 079 205 37 06.
Saint-Germain, 17: pièce, place de parc, non-
fumeur, libre de suite, tél. 027 395 18 26.
Saxon, studio meublé dès Fr. 390.-. 27; pièces
meublé dès Fr. 590.-. Chippis, studio, 17: pièce
meublé, tél. 079 238 08 03.
Sierre, 27: pièces, ensoleillé, calme, pour per-
sonne tranquille et soigneuse, sans animaux,
tél. 078 602 05 56.

Sion, près Coop City, app. 37: pièces entiè-
rement rénové, 2 chambres, grand séjour, 2 sal-
les d'eau, balcon habitable, cuisine neuve, lave-
vaisselle, cave, jardin avec jeux d'enfants,
Fr. 1310.- + ch., libre de suite, garage ou place
parc, tél. 027 327 65 57.
Sion, rue des Aubépines, 47: pièces rénové,
3e étage. Carrelage dans cuisine équipée, par-
quet dans les 3 chambres, tranquille, près du
centre est école, balcon sud, WC séparé,
Fr. 1300 - charges incl., tél. 079 324 01 92.
Val de Bagnes, Sarreyer, à l'année, grand 2
pièces dans maison villageoise, cuisine et salle
de bains neuves, chauffage au sol + pierre
ollaire, cave et réduit, Fr. 800- + charges, libre
de suite, tél. 079 751 17 55.
Veyras, maison tranquille, ensoleillée, vue
imprenable, 5 chambres, 3 bains-WC, grand
salon, cheminée, jardin, Fr. 2500.-/mois + char-
ges, mai 2008, bail 10 ans, tél. 079 607 66 71.

Happy HOIVDA.
New Leasing. •n.ep-.we.o. D.eams

Civic Type S:
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Leasing 1.9% j ĴâHB Sr'V

Garage Tanguy Micheloud
Sion - Tél. 027 205 63 30

www.tanguy.ch

Sion, à 3 min de la place du Midi, grand
47: pièces, salon et chambres avec balcons,
2 salles d'eau, très lumineux, traversant, libre
tout de suite, Fr. 360 000 - à discuter, tél. 079
247 30 10.

Branson-Fully, mazot 2 pièces, terrasse
ensoleillée, pas de cave, Fr. 850.-/mois, tél. 027
766 12 30, prof.

Chauffeur poids lourds et autocars recher
che poste fixe, tél. 079 405 33 75.

Salquenen, appartement 47: pièces avec
grand balcon, garage, cave, galetas, jardin,
Fr. 200 000-, tél. 079 679 69 29, tél. 027 455 36 36.

Bramois, studio meublé avec terrasse et par-
king, Fr. 600 - charges comprises, tél. 027
203.34 57.

Sion, Amandiers, logement 47: pièces,
grand confort, pour fin 2008, Fr. 465 000.-,
cause départ, tél. 079 692 73 74, Castel
Belmont, case postale 1030, 1820 Montreux 1.

Sion, Uvrier, villa indépendante 57: pièces
directement du constructeur. Taxes et terrain
625 m2 compris: Fr. 561 000.-. Possibilité modifi-
cations et choix personnalisés. Renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Dès le 31 mars, Sommet-des-Vignes sur
Martigny, 3 pièces tout confort, meublé ou
non, non-fumeur, jardin et place de parc,
Fr. 1200.- charges comprises, tél. 079 823 05 26.

Sion, Uvrier, villa indépendante 57: pièces __,' , ' ' =—'- -r-,—TT. Dame- 53 ans' bonne présentation, soignée,
directement du constructeur Taxes et terrain Dès le 31 mars' Sommet-des-Vignes sur expérience de plus de 25 ans dans le domaine
625 m2 compris: Fr. 561 000.-. Possibilité modifi- Martigny, 3 pièces tout confort, meublé ou des nettoyages, recherche un poste de dame de
cations et choix personnalisés. Renseignements Don

s 
non-fumeur, jardin et place de parc, nettoyage a plein temps (région de Sion), vol-

et visites tel 078 623 38 75. Fr. 1200.-charges comprises, tel. 079 823 05 26. ture a disposition, disponible rapidement,

Uvrier, beau duplex de 4V: pièces avec jardin Fully, 37: pièces dans maison avec terrasse, teL 077 415 16 32
^ d'hiver et terrasse, accès jardin, place de parc, l?rd '"i n P

el°use avec barbecue buanderie, Entrepreneur .̂ dépendant cherche poste a
Fr 320 000- tél 078 755 69 89 Fr. 1200.- charges comprises, des le 1.03.2008, responsabilité, génie civil, écrire sous chiffre

Fully, 37: pièces dans maison avec terrasse,
jardin, pelouse avec barbecue, buanderie,
Fr. 1200.- charges comprises, dès le 1.03.2008,
tél. 078 728 81 68.

Entrepreneur indépendant cherche poste à
responsabilité, génie civil, écrire sous chiffre
G 156-775842, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m2, avec

grand balcon, Fr. 420 000 -, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, dans petit immeuble haut de
gamme de 4 appartements, app. 47; p. et atti-
que 6 pièces avec ascenseur et garage
+ Conthey et Saillon, villas. Finitions au gré du
preneur. Directement du promoteur.
Artes Construction réalise vos rêves, tél. 079
221 08 67.
Vétroz, terrain, zone villas, 800 m2, tél. 079
692 73 74. Loye s/Grône, appartement 37: pièces, bal

con, buanderie, place parc, Fr. 1200- ce.
libre début mars, tél. 027 458 13 05.

Indépendant effectue travaux rénovation,
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique,
murs, sablage chalet, travail soigné, tél. 076
430 80 78.

VS cental, rive droite, terrain min 800 m2 ou
villa individuelle, tél. 079 251 88 08.

Ardon, villa à louer ou à vendre, conception
moderne, 57: pièces, jardin d'hiver, caves, car-
notzet, couvert, 2 garages. Parc aménagé avec
barbecue et mobilier sur parcelle de 1475 m2,
loyer Fr. 2500 -, tél. 079 433 30 61.
Beuson-Nendaz, 10 km de Sion, 1er mai,
dans maison villageoise, appartement 5 cham-
bres, cuisine équipée, salle de bains-WC, 2 bal-
cons, cave, place de parc, jardin, Fr. 1100-
+ charges, tél. 027 288 62 44.

Urgent! Mario Pizza Express à Sierre cher-
che pizzaiolo, fille de service, livreurs avec
expérience, 50 à 60%, tél. 079 446 63 84.

Chermignon-Dessus, bel appart. 37: pces,
cheminée, grand balcon sud, place garage, car-
notzet, Fr. 1000- + Fr. 100 - charges, tél. 079
230 74 49.

Chermignon-Dessus, bel appart. 37: pces. Chauffeur-livreur, 45 ans, avec expérience
cheminée, grand balcon sud, place garage, car- pour livraisons en détail ou montage de meu-
notzet, Fr. 1000- + Fr. 100 - charges, tél. 079 blés, cherche emploi, tél. 079 693 81 44.
230 74 49. — ;-— - -—77-Cherche tous travaux de campagne, taille
Chippis, appartement 27: pièces meublé, arbres, vigne, entretien extérieur, paysagiste,
avec cave, Fr. 650 - + charges, libre dès le centre du Valais, tél. 076 202 26 30.
1 er avril 2008, tél. 079 220 35 71. - -. r r _ -7-

Cherche tous travaux de campagne, taille
arbres, vigne, entretien extérieur, paysagiste,
centre du Valais, tél. 076 202 26 30.

Grimisuat, dans maison villageoise réno-
vée de 2 étages, app. 3 pièces mansardé en
comble, très ensoleillé, vue jusqu'à Martigny,
2 chambres, séjour, cuisine, 2 salles d'eau, cave,
Fr. 1280 -, de suite, tél. 027 327 65 50, garage
ou place parc.
Loèche-les-Bains, studio meublé à l'année,
place de parc, balcon, sud, 4e étage, calme,
1 personne, Fr. 550. ce, tél. 079 394 38 81. Homme polyvalent cherche travaux de réno-

vation, menuiserie et autres, tél. 076 213 36 82.

Martigny, 148, avenue du Simplon, dans
halle privée, 3 minutes de l'autoroute, à l'an-
née, grandes places de parc, Fr. 80- ou Fr. 100 -
par mois. Conviendrait pour voitures de collec-
tion ou deuxième voiture, tél. 079 637 39 70.

née, grandes places de parc, Fr. 80.- ou Fr. 100.- Ja.r.dJ.nie'' c*}erct?e travail T^f !6" ".f, pnr-?ô
par mois. Conviendrait pour voitures de collée- Prêtes + taille arbres, centre du Valais, tél. 078
tion ou deuxième voiture, tél. 079 637 39 70. °15 81 8a- 
Martigny, Bourg 29, 27: pièces duplex, env. jGune. fi'le- 20 ans. fterçne place comme fille
60 m2: lave-lingi, libre 01.03.2008, Fr. 850.- ?" PJL" ,d,e„ ma£, à Julllet- re9lon Slerre- Slon-
+ charges, tél. 079 322 62 54. tel- 078 724 64 84-

Jeune fille, 20 ans, cherche place comme fille
au pair de mars à juillet, région Sierre, Sion,
tél. 078 724 64 84.

chercher f J trou

Sierre, ch. des Pruniers, place de parc dans
garage collectif, tél. 078 746 79 75, après 15 h 30.

O HŜ HBBi
2 j. par semaine à Sion, dame pour ménage,
baby-sitting et repassage, avec permis de
conduire et si possible une voiture, tél. 079
310 61 40 ou tél. 079 658 69 46.

Boulangerie Golay à Martigny cherche une
employée de service à 50%, tél. 079 391 26 42
ou tél. 027 722 71 51. Personne de contact:
Golay Brigitte.

Privé cherche indépendant qualifié pour
effectuer petits travaux sanitaire ou menuise-
rie, Martigny, tél. 027 722 83 93.
Restaurant à Saint-Gingolph ch. jeune et
gentille serveuse à 50% (dès fin avril 100%),
expérience demandée, tél. 024 481 82 19.

Etudiant, 25 ans, cherche job pour week-
end jusqu'à septembre 2008, expérience dans le
service, tél. 078 895 45 46.
Homme cherche travail pour tailler et jardi-
nage extérieur, maçon mur sec et pose de dal-
les, tél. 076 230 65 73.

mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.anibis.ch/n/1257680
mailto:1976@gmail.com
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.rv-service.ch
http://www.immob2000.ch
http://www.47point2.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.immob2000.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.immob2000.ch
mailto:vipiw@veysonnaz.com
mailto:charly.meyer@sbv-fsa.ch
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la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Le Nouvelliste
Chauffage pétrole, Hibro Kamin Laser, neuf
valeur Fr. 1300.-, cédé Fr. 600 -, tél. 078 676 45 91

Jeune homme avec expérience trilingue Chauffage pétrole, Zibro Kamin Laser, neui
français-italien-anglais, cherche travail comme valeur Fr. 1300.-, cédé Fr. 600 -, tél. 078 676 45 91
réceptionniste d'hôtel, café ou vendeur à 50 ou r:—¦ ¦ .. 7-: 7—rg ™—T^TZ
inn*_ réaion Sion-Sierre tél 079 357 45 54 Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 200100/Q, région ..ion sierre, tel, u/a -ss/ 43 w. 

Fr 24g _. 14Q x 200; 
... 34g _. 16Q x 200

Jeune homme avec permis de conduire et Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite
véhicule ch. n'importe quel travail à temps par- tél. 079 823 59 08.
tiel ou plein temps, tél. 078 661 78 64. , . ¦.-;. ?_ -, ^i_,__ _ D_ .r_ .

Vous êtes momentanément H9!R9llfflsans permis de conduire? "„,,"," '. 'S^̂ ^.l Ŝ^̂ . ŜSÊSS
¦ j -  -,A ,-,A i. u 4. r Camionnette Ford Transit 120, avec pontJe vous.depanne 24/24 h quelle que soit la fixe et crochet d.atte|a-e| année 1989, boncatégorie concernée, tel. 07$ 458 32 25

^ état> Fr 5500 __ expertiJe' Fr. 6500 _ téj . 032
476 61 93, tél. 078 676 61 93.

Monthey et environs, femme sérieuse, dis- ! Colleciial S A cour- de lanaues à l'étran-ponible cherche heures de ménage, tél. 024 Vaisselier bas; <i portes 4 tiroirs; noyer très £JXde î AveT sion ŒeusLTst"-
471 03 24' bon etat, 220/50/97, Fr. 800.-, tel. 027 322 46 72. p̂ fons, tél. 027 322 28 10, collegial@vtx.ch

TgŒŒaiiiî ^
DON D'ORGANE

PM

"""  ̂ '"̂
""¦¦""""' '""- salon en'cuir power noir 3-2 places. Paroi

Jeune homme cherche travail comme aide murale décor érable, prix achat Fr. 2600.-, prix
de cuisine ou autres, tél. 079 707 31 07. vente Fr. 1800.-. A vendre séparément, tél. 079

: ; -. r~. rr- 468 90 04.

Monoaxe Bûcher M700 avec 2 remorques
dont 1 à prise de force et faucheuse, tél. 027
346 18 85.

Cabinet Naturosantevie, consultations en

Cours de piano: enseignement pour profes
sionnels et étudiants. Méthode pour la techni
que pianistique, Martigny, tél. 027 722 83 93.

naturopathie, thérapeute agréé RME,
www.naturosantevie.com, tél. 027 203 02 30,
nsv@naturosantevie.com, 25 premiers rendez-
vous totalement gratuits.

Secrétaire-comptable trilingue (I, D, GB
Word, Excel, Winbiz 8), expérience variée
ch. place 80-90%, tél. 077 449 58 25, après 18 h

vous totalement gratuits. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
; ; : — : -. écran 67 cm, télécommande, garantie un an,La cartomancie repond a vos préoccupations Fr 100 _ à Fr 350 té, 026 66| 17 89 téL 079
du moment s/rdv, tel. 079 395 31 10 ou en direct 482 73 05
0901 000 232/Fr. 3.50/mn. : : 

©

Pour preuve, médium de naissance offre
5 minutes de voyance, sérieuse et fiable, laisser

' : Waliou Paiement après résultat, grand s£sSS -ËSs5SE5E
gffSBH HKi voyant médium résout tous vos problèmes sen- A louer vignes sur Conthey, 1 re zone, 500 m!

timentaux, 100% garanti en 12 h, tél. 076 et+, tous cépages, bon prix, tél. 079 706 94 69.

A Vex, fumier bovin, 5 km autoroute .tél. 079 : Achat bijoux cash, à domicile ou sur ren-
224 19 76 dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,

! montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
Chandolin, Savièse, petit jardin potager discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
pour entretien, tél. 078 779 57 03. FlillWfli 1630 Bulle' téL 079 729 28 45 '
Eumia. H__ rho\f__l ci ir crînro à in min rl__ _-____-____-__----_----IM-__--_«-_M--_-. IIMI-Mn—.-,«-.«.m Arhà.-i -n.imiïtQc- moi ihlc-c tahlûanyAchète antiquités: meubles, tableaux

anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.

Fumier de cheval sur sciure, à 10 min de
Martigny, aux Ecotteaux, tél. 079 322 62 54.

Homme valaisan avec expérience des tra- ¦¦¦ ¦ „ ._«--„¦„¦¦ ,.,,,-.
vaux viticoles cherche vignes à travailler, région Collons, appartement 2 p. à l'entrée de la sta-
Fully, Conthey, tél. 079 607 92 75. JLÎSZj l tJSSSSSSS^̂ tion, près des commodités, dès

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur Fr. 600.-/semaine, libre de suite, tél. 079 672 66 26.
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. — 

France, appartements et villas, mer et
, . .. Indépendant de confiance à votre service . arrière- pays, aussi Espagne et Italie,

pour tous travaux de rénovation, bricolages, www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
tél. 078 604 51 31. — ——. . . . . .. __ . r^—

" """ ' Nice, 15 min a pied mer, studio 32 m2, cuisine
1 clavier électronique EM 30 Roland, prix à Je mets mon expérience à disposition pour ind., équipée, WC-bains, terrasse 48 m2, vue mer,
discuter, tél. 027 767 11 93. remplir votre déclaration d'impôts chez vous (VS), barbecue, garage, tél. 0033 603 15 97 60.
, » ...-- ,-m 1—_, J:-+,II-,, I„, -, cr ion— documents remis de suite, tél. 079 239 52 33. ; ; ; : —2 tonneaux 120 I, a distiller, les 2 Fr. 180.-, : Vacances de rêve en Dordogne: maison de
Valais centra l, tél. 078 202 26 30. Je reconstruis vos murs de vigne et murs à charme périgordine, 10-11 personnes, grande
Bon de voyage Hotelplan. valable juillet î« «" *""* f™< *™\ S"'4 2°ints au mortier- Pleine, tél. 079 220 27 21. 
2009, valeur Fr. 1000.-, cédé Fr. 800.-, tél. 076 tel, u^/ ^

BJ la lu, aes lan. 
vjas p)age 

_. 
vj ||a  ̂confort (pj scine

437 27 02. Jeune homme expérimenté effectue vos dans résidence), garage, jardinet, dès
B̂ yeur Doppstadt pour compost branches f̂??^̂ "̂ jardin et V°S nett°ya" U' 530-/semaine- "' ¦ °32 710 12 40-
bois de démolition, très bon état, 900 h, prix 9*». tei. u/a aiaia «m. 

Zermatt, chalet 4-5 lits, du 26.07 auneuf Fr. 243 000-, cédé Fr. 125 000.-, tél. 032 Miège, à louer vigne 1020 m2 de fendant, 16.08.2008 et du 23.08 au 30.08.2008, pas d'ani-476 61 93, tél. 078 676 61 93. tél. 027 480 22 18. maux, tél. 032 937 14 88.

A vendre caniches nains, toys ou minitoys,
ainsi que différentes races d'oiseaux (canaris, per-
ruches), tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

Aspirer, frotter, récurer, balayer, repasser,
corvées, stop! Respirez, Yak est là pour entretenir
votre linge et votre maison! Tél. 078 605 86 25.
Famille à Aigle ch. jeune fille au pair, par-
lant français ou portugais, nourrie, logée, de
suite, tél. 079 574 30 07.

iuu.»;, ,.«¦. ... oc» ,_ _¦__ ¦_ .  1-1. u/:. _ i  -. 1». A vendre scooter Gi,era Nexus 500f rouge ,,.,,,¦¦ .̂,r„0-t„ „=„-.,„ „„,.,-¦„ alnci n,, 0
Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie, 2004, 8500 km, super état, non bridé, prix neuf J

Dî re_ loâ sës t î̂ 027 346 31 92cairn, cavalier spaniel, pedigree, santé garantie, Fr. 10 000- Fr. 6500.-, tél. 027 767 30 10. pierres éparses, tel, m /_ .4b Jl a^. 
tél. 027 455 09 52. Yamaha FZ6 Naked 600. grise, 98 CV, 2004, TE ĴfïSS^Ŝ^

jantes et pare-boue gris, état de neuf, biens en sécurité. Vorziers 20, tel. 027 723 22 48.
24 500 km, tél. 078 711 68 44.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boite
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouil lard avant et
arr ière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. -, 078xxx xx xx

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse]
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet www.nfannonces.ch .

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

mailto:collegial@vtx.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://cmmartigny.fmvs.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.naturosantevie.com
mailto:nsv@naturosantevie.com
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Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

I www.randstad.ch
| Randstad (Schweiz) AG
I Att. Monique Fofana - HR Manager Suisse
| Romande
| Rue du Mont -Blanc 5
I 1201 Genève

Î HH " .r randstad
BÉÉÉÉlÉilÉlMÉ I flexible work solutions

Consultant Senior

Le groupe Randstad est la 3ème plus grande organisation de place-
ment de personnel fixe et temporaire avec 14,000 employés dans le
monde. Pour accompagner son expansion en Suisse, qui compte déjà
plus de 30 agences, nous cherchons un Consultant Senior pour notre
agence de Monthey

Responsabilités :
• interview et sélection des candidats
• prospection clients
• visites clients régulières

Profil recherché :
• CFC ou formation jugée équivalente dans un métier du bâtiment

ou de l'industrie
• aptitude pour la vente et la négociation
• excellente présentation
• connaissance du tissu économique de la région

Merci de postuler, en envoyant votre offre à :
Randstad (Suisse) SA
Att. Monique Fofana - HR Manager Suisse Romande
Rue du Mont-Blanc 5-1201 Genève
ou par e-mail : monique.fofana@ch.randstad.com

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais

cherche

monteur-électricien
qualifié

polyvalent, pour dépannage,
installation ACU.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre accompagnée

des documents usuels sous chiffre
Q 036-443089 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-443089

BÊ IQjf"

www.interactif.ch

I 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

Nous recherchons
des collaborateurs qualifiés
ou avec expérience

¦ Plâtriers-peintres ¦
¦ Menuisiers-charpentiers- ¦
¦ ébénistes ¦
¦ Electriciens ¦
¦ Serruriers-soudeurs ¦

Installateurs sanitaires
Monteurs en chauffage
Ferblantiers, couvreurs

¦ Carreleurs - ¦
poseurs de sols

Ouvriers de l'horlogerie
Contactez Interactif S.A.

au 027 327 22 10

ASSISTANTE MEDICALE
à 50%, entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre O 012-700911 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-700911

i-uu_ vuui uurun_> les pu_»i_ b suivants:
• Collaboratrice/Collaborateur scientifique, spécialiste assai-

nissement des sites pollués
auprès du Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 15 février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur économique
auprès du Service du personnel et de l'organisatiop.
Délai de remise: 15 février 2008.

• Ingénieure/lngénieur en génie civil, spécialisé-e en protec-
tion contre le bruit, trafic et projets routiers
auprès des services centraux du Service des routes et des cours d'eau à Sion.
Délai de remise: 15 février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique
auprès du Service de l'énergie et des forces hydrauliques.
Délai de remise: 15 février 2008.

• Un-e officier de l'état civil (60 %)
Un-e officier de l'état civil (50 %)
auprès de l'Office de l'état civil de Sion, Service de l'état civil et des étrangers.
Délai de remise: 22 février 2008.

• Gardienne/Gardien au Centre LMC
auprès du Service de l'état civil et des étrangers. Age : min. 25 ans, max. 35 ans. Lieu de
travail : Crêtelongue.
Délai de remise: 22 février 2008.

• Intervenante/Intervenant en protection de l'enfant
auprès de l'Office pour la protection de l'enfant, centres régionaux de Martigny et Monthey
(Service cantonal de la jeunesse). Taux d'activité : 100 % réparti en un ou plusieurs postes.
Délai de remise: 22 février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique (80 %)
auprès du Service des forêts et du paysage, Section nature et paysage à Sion.
Délai de remise: 22 février 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique (50 %)
auprès du Service des forêts et du paysage, Section dangers naturels à Sion.
Délai de remise: 22 février 2008.

• Cheffe/Chef de la section technique / Cheffe-experte/Chef-
expert
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 22 février 2008.

• Collaboratrice administrative/Collaborateur administratif
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation.
Délai de remise: 22 février 2008.

 ̂
... . m. ' '

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• 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

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
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:

_d Service du personnel et de l'organisation,
__¦ ! Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Entreprise Borgeat S.A.
1904 Vernayaz

cherche

ferblantier qualifié
et

aide-ferblantier
tout de suite ou à convenir

Tél. 079 628 90 28.
036-443691

Commerce de pneus
et accessoires région Martigny
engage

employé de garage
- poste indépendant et varié
- pour personne motivée
- contact avec la clientèle
Faire offre sous chiffre G 036-443820
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-443820

Mécanicien automobiles
Dans le cadre de l'agrandissement
de nos locaux, nous recherchons tout
de suite ou à convenir un mécanicien,
avec si possible des connaissances sur
les marques Audi et VW.
Nous offrons une ambiance de travail
exceptionnelle, jeune et dynamique.
Nous attendons votre candidature
avec impatience!
Garage Olympic P. Antille Sion S.A.
à l'att. de M. Yves Bazzi, CP 4135,
Route de Riddes, 1950 Sion 4.

O12-7O1009

Importante chaîne de maga-
sins engage pour sa succursale
d'Aigle

1 FEMME D'ENTRETIEN
environ 15h00 par semaine.
20 à 35 ans.
Demander M. Jacques.
Tél. 024 445 53 10

Engage
Polygraphe ^̂ 0 Aavec expérience ^̂ ^^̂ ^^̂ %
Entrée tout de suite I 4 -f IBonne rémunération ^L ¦
Envoyer dossier à: ¦¦ ^ta^Ronquoz WÊ ^^^^Graphix S.A. ^^^^^
Rte de la Drague 14 messageries
1950 Sion durhône

012-700944
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mailto:monique.fofana@ch.randstad.com
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Pas de ski?
Alors srimoez!j mi^^i #̂ t m̂ ¦¦ ¦ ¦r̂ ^̂ "̂™
TORGON ? Grâce à l'école de ski, la station des hauts de Vionnaz
dispose depuis quelques jours du plus grand mur de grimpe
du Chablais. De quoi occuper les journées maussades.
JOAKIM FAISS
Manque de neige? Mauvais
temps? Un problème qui se pose
un jour oul' autre dans n'importe
quelle station des Alpes. «Si on ne
commence pas à développer des
activités autres que le ski, on est
mal», admet Pierre-Paul Gene-
vard, président de l'École suisse
de ski et de snowboard (ESS) de
Torgon. Ne comptant que sur
elle-même et son partenariat
avec le Goldtest Sportcenter
pour combler les jours creux,
l'école de ski vient d'achever
l'installation du plus grand mur
de grimpe du Chablais.

Installé dans l'ancienne pati-
noire, rachetée en 1998 à Télé
Torgon, ce mur de huit mètres de
haut pour quatorze de large per-
met à sept grimpeurs de s'y lan-
cer en même temps. Sur des
voies plus ou moins difficiles -
bleue, rouge, noire - selon le ni-
veau de chacun. «Pour l'instant,
nous ne donnons pas de cours de
grimpe. Mais c'est en projet et cela
viendra à coup sûn>, promet
Pierre-Paul Genevard.

Du débutant
au chevronné

Même sans cours, ie mur se
veut accessible au plus grand
nombre. Le prix comprend le
prêt de matériel, comme le har-
nais, les chaussons et la corde.
Nul besoin d'être équipé. Le cen-
tre s'est même doté de sept en-
gins d'assurage automatique.
«C'est vraiment efficace. On ne
sent rien quand on monte, avec
l'Impression de n 'être retenu par
rien. Mais en cas de chute, le frei-
nage est instantané et cet engin,
qui ressemble à un enrouleur,
vous laisse descendre tout douce-
ment.»

Si les débutants sont les bien-
venus, les spécialistes ne sont
pas oubliés pour autant. Les
voies les plus difficiles leur sont
réservées «et on en fait pas mou-

le plus grand mur de grimpe du Chablais, financé par l'école de ski locale, se trouve à Torgon, dans les lo-
caux du Goldtest Sportcenter. LE NOUVELLISTE

ter les gens de la plaine pour i nvestissements réguliersrien», assure le président d e -  ¦¦"**«*»¦**«**•¦¦¦»•¦¦**» ¦ ^f©*""̂ *"**
l'ESS. L'installation du mur par : L'École suisse se ski et de snowboard de Torgon et le Goldtest
une entreprise spécialisée a \ Sportcenter ont investi près de 100 000 francs, dont 85 000
commencé à la fin de l'année : pour le mur seul, dans l'aménagement de cette nouvelle offre
dernière. «Comme il y avait bien : sportive à Torgon. «Cela s 'inscrit dans notre politique d'investis
assez de neige pour skier, nous •. sèment engagée depuis quelques années», rappelle Pierre-Paul
avons pu installer ce mur tran-
quillement, sans stress.» Au-
jourd'hui il est prêt à accueillir
ses premiers clients, qu'il vente
ou qu'il pleuve.

Mur de grimpe, Goldtest Sportcenter, Tor-
gon. Ouvert tous les jours de 8 h 30 à midi
et de 15 h à 18 h. En soirée: se renseigner
au 024 48147 90. Tarifs: 20 francs par
personne (enfants 15 francs), équipement
complet compris.

Genevard. «Nous avons déjà financé deux jardins d'enfants avec
tapis roulant, ainsi qu 'un Magic Park pour l'apprentissage du
snowpark aux plus jeunes. Sans oublier notre participation au
Goldtest Sportcenter, qui héberge 200 personnes toutes les se-
maines de l'hiver.n

Les idées pour la suite ne manquent pas et cette politique volon-
tariste va se poursuivre: «Nous voulons aménager un espace
pour les débutants au sommet du télésiège du Tronchey, à
2000 mètres d'altitude. L'endroit est idéal pour cela, avec de la
neige garantie.))
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OLLON

Redorer le blason du château
NICOLAS MAURY
Depuis le Moyen Age, sans
doute aux environs de 1200,
une vénérable bâtisse veille sur
Ollon. Ses murs portent au-
jourd'hui les stigmates de son
âge. Depuis le milieu des an-
nées 80, des passionnés cher-
chent à lui rendre un peu de sa
splendeur passée. «Deux étapes
de restauration ont déjà eu
lieu», raconte André Fiaux, pré-
sident de la Fondation du châ-
teau de la Roche. «La première a
permis de réparer la toiture qui
s'était effondrée et d'acheter des
terrains à proximité. La seconde
a conduit à la solidification des
trois étages de la partie est du
bâtiment.» Mais le labeur n'est
pas terminé. «C'est maintenant
au tour de la partie sud de rece-
voir nos attentions», indique M.
Fiaux. «Ce chantier est impor-
tant pour la sécurité de l'ou-
vrage, par endroits instable.
Toute une façade risque de
s'écrouler.» Pour y remédier,
une récolte de fonds est lancée.
«Rien ne sera entrepris tant que
nous n'aurons pas trouvé les
320 000 francs nécessaires», in-
dique Mireille Jemelin, prési-

dente de l'Association du châ-
teau, qui gère la partie anima-
tion. Une plaquette a été éditée
à cette occasion. Pour mé-
moire, presque deux millions
de francs ont été investis
jusqu'à présent. Dons privés,
pouvoirs publics et Loterie ro-
mande y ont notamment sub-

l'hui être restaurée, LE NOUVELLISTE

venu. «En tant que lieu socio-
culturel, ce château peut être
utilisé à de nombreuses f ins. De
fait, nous ne voulons pas f iger
l'affectation des différents volu-
mes. La rénovation envisagée
nous permettra de trip ler le
nombre de personne pouvant y
venir», indique André Fiaux.

xd - pf

Le centre de rencontre - notre photo - devenu depuis
salon de massage, LENOUVELLISTE/A

ROCHE

La police ferme
le salon de massage
Le UIUD
Le salon de massage Le Club, à Roche, a été fermé
suite à un contrôle qui s'est déroulé mercredi après-
midi, a communiqué hier la police cantonale vaudoise.
Parmi les quatorze hôtesses qui se trouvaient sur place,
douze n'avaient pas d'autorisation de travail. Six se
trouvaient de plus en situation irrégulière dans notre
pays.

Les femmes, tout comme le gérant, ont été dénon-
cés à la justice pour violation de la Loi fédérale sur les
étrangers et la Loi sur la prostitution. «Il n'y a toutefois
pas eu d'arrestation», commente Jean-Christophe Sau-
terel, porte-parole de la Police cantonale. '

Un précédent en mai 2007. Ce même établissement
avait déjà subi un contrôle de police en mai 2007, qui
avait débouché sur une enquête pénale. Le but était
notamment de déterminer si les hôtesses pratiquaient
leur activité sans contrainte. •

«Depuis, la situation n'a pas beaucoup évolué. Ce
qui explique qu'on en soit arrivé là», précise Jean-Chris-
tophe Sauterel. De fait, la gendarmerie a procédé à la
fermeture immédiate du salon de massage, en applica-
tion de la Loi sur la prostitution. «Elle n'est pour l 'heure
que temporaire», précise Jean-Christophe Sauterel.
«Nous avons transmis le dossier à la police du commerce
qui est habilitée à prendre des dispositions p lus définiti-
ves. Celles-ci ne sont, à ce jour, toutefois pas encore déter-
minées. Dép lus, des recours sont possibles et une longue
procédure pourrait se mettre en p lace.»

Quinze jours pour quitter la Suisse. Selon les infor-
mations données par la police vaudoise, le gérant, un
Suisse de 59 ans domicilié à Aigle, louait également
deux appartements situés sur la commune de Roche
aux péripatéticiennes qui travaillaient chez lui.
Celles-ci, âgées de 21 à 39 ans, sont originaires de Rou-
manie, Bulgarie, France, Croatie, Nigeria et Espagne.
Les prostituées en situation irrégulière ont reçu une
carte de sortie, et disposent d'un délai de quinze jours
pour quitter le territoire suisse.

Pour mémoire, ce salon de massage situé dans la
zone commerciale de Roche était à l'origine un
luxueux centre de rencontre axé sur le sexe. Baptisé
l'Ambroisie lors de sa création, il s'inspirait de la Rome
antique pour sa décoration. Les clients pouvaient y
trouver des jacuzzis, sauna, hamman et whirlpool. NM

«Nous devons veiller à soutenir le
développement des PME et à offrir
de bonnes conditions aux exploita-
tions agricoles. C'est pourquoi je
voterai Oui à la réforme de Timposi
tion des PME».

Réforme de l'imposition
des PME

Comité romand -Oui à la réforme de l'Imposition des PME-
www.renlorcerpme.ch

http://www.renforcerpme.ch
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L Hôtel des Bains de Sail

Tranche de foie g
sur gelée a

esclun de salades (fat

Filet de truite saumonée
à la crème citronnée

Tian provençale
Galette de maïs au sésame

?»r
Entrecôte de coudou rôti
Sauce marchand de vin

Gratin dauphinois et bouquet de légume
T V V

Fromages
»»T

Mousse aux pépites de chocolat

Fr. 92.-

Tél. 027 743 1111
www.hotel-des-bains-de-saillon.c

¦ L

AEROPORT
S I O NI «f

Sfsé̂ ô00
Ls ŷ jeudi 14février 2008 dès 19h

La saladine de homard et crevettes
Black Tiger aux pousses d'oignons

vinaigrette à l'huile d'olive
et jus de citron

La soupe de moules Bouchot
et noix St-Jacques

aux pistils de safran
a

Le tournedos de bœuf Rossini
Le p anaché de légumes du marché

Le gratin dauph inois
n

Le buffet de froma ges
et de desserts
¦

sj La rose rouge "Happy Valentine"

4 
menu complet Fr. 7

menu avec une entrée Fr. 6

V.-r.n....R, ^i ...

5j |£*

e
o

¥ Pâl
V Piz
VNo

Sfi NOSTRfî
ez déauster
spécialités.
is fraîches maison
as au feu de b
viandes et nos poiss

... et passer
in agréable moment

le jour
de la Saint-Valentin

Rue du Collège 30
1964 Châteauneuf-Conthey Magret de canard au poivre ve

TAI rm 3/ic an tn Garniture de saisonTel. 027 346 90 10 1 dl Rosso di Roca 06,
Fax 027 346 78 28 Assemblage du Piémont

Amour en cage sur crème onctue
au chocolat et pistache

1dl Moscato d'Asti

on **** j
Restaurant LE MISTRAL
propose son menu aux chandell

Kir royal
V W

as en terri
porto

rication artisanale)

s

Terrine de foie gras maison
sur doucette aux pommes

1 di Malvoisie le Primat 06 (flétri)
Les Fils Maye, Riddes

Grosses crevettes aux fruits de la
passion

Riz aphrodisiaque
1dl Ruinettes Blanc 05,

Serge Roh, Vétroz

Magret de canard au poivre vert
Garniture de saison

1 dl Rosso di Roca 06,

RE!

Agneau Taj Royal
ou

Poulet sauce Masala
ou

Poisson sauce Korma
ervi avec riz basmati et légumes

au curry

Dessert du chef
* * *
Café

Fr. 70.- par personne
Rue du Parcouret 22

1964 Plan-Conthey - www.taj-maha
Réservation au 027 346 36 10

tOTfa «k. U jWxTd
Coupe de la St-Valentin

-M

amuse-bouche

;TAURANT
AJ MAHAL

Menu Saint-Valentin
péritif maison

* * *
ambas Pakora

* * *
mosas légumes

* * *

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.taj-mahal.ch
http://www.hotel-des-bains-de-saillon.ch


Les personnages en apesan-
teur et les prises de position
écologiques de Jean-Michel

Folon ont marqué les années
70 et 80. La Belgique remet à

l'honneur ce créateur
disparu en 2005. LDD

EXPOSITIONS La Belgique
fête Jean-Michel Folon.
Une occasion de musarder
de Knokke aux Ardennes
sur les traces de cet
aquarelliste qui fit rêver
toute une génération.

un vent ae mion
VÉRONIQUE RIBORDY

«J'avais des idées très définies
sur Folon, les oiseaux, les per-
sonnages. Et puis j' ai rencontré
l'homme et, finalement, l'oeu-
vre.» Stéphanie Angelroth, la
toute jeune directrice de la Fon-
dation Folon, est l'étincelle de
cette année Folon qui déferlera
sur la Belgique de mai à sep-
tembre. De Knokke sur la mer
du Nord à Durbuy dans les Ar-
dennes, des parcours Folon
permettent de refaire connais-
sance avec l'œuvre délicate de
ce grand poète de la couleur
tendre disparu en 2005.

Jean-Michel Folon, illustra-
teur et dessinateur bruxellois
porté au pinacle dans les an-
nées 80 et 90, a souffert d'une
surexposition médiatique qui a
brouillé les contours poétiques
de sa production. Dans les an-
nées 70, le générique d'An-
tenne 2 le fait connaître du
grand public français, alors
qu'il est déjà célèbre aux Etats-
Unis. Il deviendra incontourna-
ble par ses affiches, sa contri-
bution au bicentenaire de la Ré-
publique française ou l'illustra-
tion de la Déclaration des droits
de l'homme. Peu nombreux
sont les réels connaisseurs de
ses aquarelles hors du com-
mun , ou encore de ses sculptu-
res, céramiques ou tapisseries.
L'année Folon permettra de
montrer tous les aspects de ce
créateur d'exception.

La Hulpe aux portes de Bruxelles

Chapeau boule et silhouette
asexuée, une œuvre qui flirte
avec la poésie surréaliste, LDD

Folon raconte son émerveille-
ment quand il a pu, adulte, en-
trer dans le parc de la Hulpe,
227 hectares de nature, le «parc
aux mille rhododendrons» dont
la vue le faisait rêver enfant.
Dans cet endroit magique, une
fondation Folon s'est ouverte en
2000 et une grande exposition
de sculptures en plein air débu-
tera dès avril. Stéphanie Angel-
roth, choisie par Folon lui-
même, dirige cette fondation ni-
chée dans une vaste ferme bra-

bançonne au cœur du parc. Les
visiteurs marchent au son des
musiques de Michel Colombier,
dans une lumière douce propice
à la conservation des aquarel-
les. Couleurs tendres, technique
éblouissante, ces œuvres révè-
lent un univers visuel et spirituel
très cohérent, avec des thèmes
forts, la déshumanisation des
villes, la défense de la nature.
Folon, ou l'art de toucher à des
choses graves de manière tou-
jours légère.

De Knokke aux Ardennes

Folon, l'homme des combats
pour les droits humains, LDD

Folon 2008, c'est tout un iti-
néraire culturel et touristique
en Belgique du 25 avril au 28
septembre 2008, (www.fo-
Ion2008.be). Une occasion de
filer à Bruxelles, de se promener
à La Hulpe toute proche (expo
de sculptures de Folon), de visi-
ter les Ecuries de Waterloo (affi-
ches), de faire un saut dans la
jolie Namur (sculptures, cinéma
et carnets de voyage) ou à Lou-
vain la Neuve (décors de théâtre
et opéras), de se perdre dans la
campagne autour de Waha (vi-
traux) ou de suivre la route

jusqu'à Durbuy (tapisseries, ce
ramiques), craquante et minus-
cule ville dans les Ardennes.
L'année Folon fait partie des
grands rendez-vous de 2008 re
groupés par Frantour dans son
catalogue «Les expos» et pro-
posant des forfaits (voyage et
hôtels) incluant l'entrée aux ex-
positions (www.frantour.ch ou
0229064198). Brussels Airli-
nes offre en semaine sept vols
par jour Genève-Bruxelles, vol
aller-simple à partir de 30€
(www.brusselsairlines.com ou
agences).

La Belle et la Bête
en Moravie

Raconter une histoire d'amour
improbable sans pathos ni sen-
timentalisme. C'est ce que réus-
sit Kveta Legatova, auteure tchè-
que de 89 ans, révélée voici sept
ans dans son pays par un recueil
de contes, «Zelary». En atten-
dant sa publication en français,
les Editions Noir sur Blanc pro-
posent un autre texte d'elle, un
court et beau roman, «La Belle
de Joza».
A la veille de la bataille de Stalin-

grad, Eliska, jeune médecin opposante au nazisme, doit
fuir Brno. Il lui faut prendre le maquis, et un mari qui lui
servira de couverture. Ce sera un patient de l'hôpital,
Joza, un homme simple, pour ne pas dire simplet, à la
force herculéenne. La première fois qu'elle le rencontre,
elle a «l'impression de voir le bossu de Notre-Dame».
Puis elle découvre ses dons de conteur: «Des faits en
eux-mêmes grisâtres devenaient infiniment poétiques
dans la bouche de Joza.» Heliska suit son époux dans
son village perdu des montagnes de Moravie. Là où le
sol des maisons est en terre battue, où les femmes sont
soumises à leur mari et où l'on se fie davantage à la sor-
cière qu'au toubib. Dans ce «paysage de merveilles» en-
core préservé (plus pour très longtemps) de la guerre,
le couple se soude, entre tendresse, compassion et an-
goisse. Eliska vit son «miracle personnel», jusqu'à
constater: «Sans Joza, je serais un fragment.»
Kveta Legatova donne à son récit autant de poésie que
de pureté. L'ancienne enseignante, considérée comme
un «cas problématique» par les autorités communistes
et donc affectée dans des zones de montagne, s'inspire
peut-être d'expériences vécues. Mais peu importe; la
peur ou le besoin d'être soi-même, qu'elle dit admira-
blement, sont des sentiments universellement parta-
gés. MANUELA GIROUD

«La Belle de Joza», Editions Noir sur Blanc, Lausanne, 2008
144 p. (22 fr. 50).

Têtes d'affiche
et jeunes talents

Six soirées, vingt-trois
concerts, du lourd (Bas- .
hung, Cali, Daho), des talents
en devenir (Renan Luce, Baz-
baz, Patxi) et des artistes ro-
mands (Jérémie Kisling,
François Vé, K, Thierry Ro-
manens). Oh, qu'elle est
belle, l'affiche des Francoma-
nias de Bulle, qui fêtent cette
année leur dixième anniver-
saire du 29 avril au 4 mai
prochain.
Côté têtes d'affiche, Michel
Fugain et la révélation Renan

Alain Bashung. LDD K_£&T ,, „. . .•. . .,Cote têtes d affiche, Michel
Fugain et la révélation Renan

Luce ouvriront les feux. Yves Simon marquera, après
plus de trente ans d'absence et en première suisse, son
grand retour sur scène. Il sera suivi par Cali, ainsi que
Rose, Grand Corps Malade et Alain Bashung. Etienne
Daho donnera, en exclusivité suisse, le ton de l'avant-
dernière soirée. Jean-Louis Aubert , tant espéré par les
organisateurs des Francos depuis le début, tirera la
salve finale, avec un concert solo en acoustique.
Egalement présents pour cette 10e édition: Thomas Du-
tronc, Ridan, Jeanne Cherhal, Da Silva, La Rue Ketanou,
Nilda Fernandez, Patxi, Bazbaz, ou les inattendus Aa-
ron.
Les Suisses Underschool Elément, Nour et Julien Victor
marqueront la fête aux côtés des Young Gods. Ces der-
niers signeront, pour l'occasion, une création particu-
lière. Une pléiade d'artistes romands est annoncée dont
K, Thierry Romanens, Jérémie Kisling ou François Vé.
Les organisateurs attendent pas moins de 12000 spec-
tateurs. Il n'y a pas que la fréquentation qui ait pris l'as-
censeur, le budget aussi: de 110 000 francs pour la pre-
mière édition, il affiche cette année 1,3 million, ATS/MG

Billets en vente sur www.starticket.ch ainsi que dans les principales
gares CFF, les magasins Manor et les autres points de vente Starticket
habituels.
Le site www.francomanias.ch présente toutes les infos utiles ainsi
qu'un état permanent des billets disponibles.

http://www.frantour.ch
http://www.brusselsairlines.com
http://www.starticket.ch
http://www.francomanias.ch
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22.05 R.I.S.
Série. Policière. Fra. 2007. 6/10
et 8/10. Inédits.
Tirs croisés.
Les agents enquêtent sur un
crime passionnel mais pensent
qu'il pourrait s'agir d'une mise
en scène: une femme a été tuée
et son amant retrouvé pendu. -
Eaux profondes.
23.55 Le journal. 0.05 Predator.
Film. 1.50 Lejournal.

22.40 Sport dernière. 22.55 Exit. 23.25 C'est quoi l'amour?
Film. 23.05 Trouville. Film. 23.10 Magazine. Société. Présenta-
Goliath. Film. tion. Caro|e Rousseau 1 h 30.
23.30 Vivre en paix Des anonymes acceptent de
Documentaire. Société. Sui. tpmninner face aux caméras du
2004. RéaL: Antoine Cattin et 

temo|g.ner Tace aux cameras du

Pavel Kostomarov. 45 minutes. magazine. Suivis par une

Depuis le 11 décembre 1994, «PPe de journalistes, ils se

c'est la guerre en Tchétchénie. laissent filmer dans leur quoti-
Sultan s est réfugié dans un vil- dieh. '
lage de la campagne russe. 0.55 50mn Inside. 1.35 Watcast
0.20 Grand Angle. 0.30 Le journal. 1.55 Pascal, le grand frère.

22.35 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Guillaume Durand offre la pos-
sibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de
rencontrer leur public.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Pour
vos yeux. 1.35 Envoyé spécial. 3.35
24 heures d'info. 3.55 Haïti. 4.00
Adam Mickiewicz, poète polonais.

23.00 Soir 3.
23.20 Pièces à conviction
Magazine. Reportage. Présen-
tation: Elise Lucet. 1 h 50.
Irradiés d'Epinal: enquête sur
un scandale.
«Pièces à conviction» tente de
comprendre pourquoi des mil-
liers de patients ont été blessés
par les soins qui devaient les
soulager.
1.40 Soir 3. 2.05 Enfants bananes

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Star6 music.
10.55 Ally McBeal. Branle-bas de
combat. 11.50 Une nounou d'enfer.
2 épisodes.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Une nounou

d'enfer
Les symptômes de l'amour.
13.35 Après la pluie...
FilmTV. Drame. EU. 1997. RéaL:
Shawn Levy. 1 h 55.
15.30 Seuls dans le noir
Film TV. Drame. EU. 2001 . RéaL:
James Keach. 1 h 35.
17.05 Smallville
Confrontations.
18.00 N.I.H.: alertes

médicales
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Punition au citron.
20.40 Six 'infos

locales/Kaamelott

23.20 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2000.14/18
et 15/18.
Contrefaçons.
Carrie, Samantha et Miranda
sont à Los Angeles. Charlotte,
dont les problèmes avecTrey ne
s'arrangent pas, décide de venir
les rejoindre. - La relève.
0.20 Earl. 2 épisodes. 1.15 Le
monde de Zoé Avril. 1.30 Club. 2.55
M6 Music.

6.50 Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: mère et handi-
cap». 10.15 On n'est pas que des
parents. 11.00 Aventures de suri-
cates. 11.55 La Vie des animaux
selon les hommes. Vache / Poule /
Taupe. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00
Empreintes. Edgar Morin. 15.05
Pingouins, vivre au-dessous de zéro.
15.35 Félix Kersten, le médecin du
diable. 16.30 Jours de soldes à Rou-
baix. 17.25 La minute polaire.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Zoom Europa
Banlieues, mais que font les
polices?
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
Spécial Berlinale.
20.15 L'anaconda,

un géant mis à prix

22.25 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Spécial Pete Doherty.
Au sommaire: «Pete Doherty».
- «Seen».- «Les têtes
cramées» . - «Happy Mondays».
- «JT. Leroy».
23.20 Egomania, l'île sans espoir.
Film. 0.45 Le Journal d'une femme
de chambre. Film. 3.00 Les 9 Vies
de Tonnas Katz. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Inga Lindstrôm. Film
TV. 10.40 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le Destin de
Bruno. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. 12.45 Le journal. 13.20
Toute une histoire. 14.20 La Vie
avant tout.
15.05 Tout le monde

déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Légal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Restons en bonne santé: allez hop.
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Lejournal
19.25 La minute Nouvo
Les îles solaires.
19.30 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
Le furet.
20.10 Drôles d'animaux

Eurosport
8.30 Rallye de Suède. Sport. Rallye.

8.00 Echappées belles. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Du côté de chez Mar-
cel. Film TV. 15.30 L'or sauvage.
16.00 Côté jardins. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Les
sauveteurs de l'extrême. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Entretien avec la matière. 18.40
Rumeurs. 19.00 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.40 Le journal de l'éco.
23.45 On n'est pas couché. 1.40
TV5MONDE, le journal Afrique. 1.50
Les secrets du Karakoum. 2.45 Le
dessous des cartes. 2.55 Proche, si
proche.

Championnat du monde 2008. Pré-
sentation. 9.00 Open WTA Gaz de
France. Sport. Tennis. 8es de finale.
11.00 Turquie/Suède. Sport. Foot-
ball. Match amical. 12.00 Les
temps forts des demi-finales. Sport.
Football. Coupe d'Afrique des
Nations 2008. 14.00 Open WTA
Gaz de France. Sport. Tennis. Quarts
de finale. En direct. 19.15 Répu-
blique tchèque/Pologne. Sport. Foot-
ball. Match amical. 20.00 Open
WTA Gaz de France. Sport. Tennis.
Quarts de finale. En direct. 22.15
Eurogoals week-end. 22.30 22:30,
C l'heure du foot. 23.30 Eurogoals
week-end. 23.45 YOZ. 0.15 Rallye
de Suède. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2003.2e manche. 1 er
iour.

t|r2 i _¦ __!¦
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Petit 6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
vampire (2 épisodes)». - «Chocola Elisa. Double jeu. 10.15 Beverly
et Vanilla (2 épisodes)». 8.00 Les Hills, 90210. Héros malgré lui.
Zozios. 8.25 Quel temps fait-il?. 11.10 Star Academy. 11.55 Julie
9.15 tsrinfo. 10.00 Quel temps fait- chez vous. 12.05 Attention à la
il?. marche!. 13.00 Journal.
10.30 Infrarouge 13.55 Les Feux
Pédophilie: l'Eglise catholique en de l'amour
accusation. 14.40 Une baby-sitt er
11.30 Les Zozios trop parfaite
11.55 Zavévu Film TV. Suspense. EU. 2000. RéaL:
12.20 tsrinfo Robert Malenfant. 1 h 55. Avec :
•n\ic ni.r.1 **..«.»-. *-.:. ;i ¦> Tracy Nelson, Bruce Boxleitner,12.45 Quel temps fait-il ? KJe -me He|mond( Susan B|ake|y
13.20 Lejournal Une jeune femme, passionnée de
13.55 tsrinfo romans-photos, terriblement amou-
14.55 Infrarouge reuse de l'homme qui l'emploie,

16 00 Zavévu P̂  'e sens c'e 'a réa''^ Jusclu'à
Au Sommaire: «Code Lyokô (2 épi- ^«9» 

le 
meurtre.

soc les)» . 16.35 Que du bonheur
16.55 Adrénaline 16.45 Las Vegas
L'actualité des sports extrêmes. Coup "e P°'<er-
17.15 Dawson 17-35 La Cauetidienne
18.00 Malcolm «-M Star Academy
Joyeux anniversaire Lois. 19.05 La roue
18.25 Grey's Anatomy de la fortune
Le bonheur était presque parfait. 19.50 Que du bonheur
19.30 Le journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD Kl L U

Mezzo

TVE

ZDF

RTP

RAI 1
SWR

RAI 2

SHÊMMéi crocodile. 20.45 Vu du ciel. 22.35
8.40 24 Heures chrono. 2 épisodes. Ç>î«olab. 23.20 Le sacre de

10.05 «Cloverfield» : l'enquête. ' nomme.
10.35 Dance With me. Film. 12.30 TCM S
Les Guignols(C). 12.40 L'édition 9.35 Mon copain de classe est un
spéciale(C). 13.45 La grande singe. 10.00 Robotboy. 10.35 Un
course(C). 14.00 Black Book. Film, écureuil chez moi. 11.10 Foster, la
16.20 La caméra planquée. 16.40 maison des amis imaginaires. 11.35
Robin des Bois. 2 épisodes. 18.10 Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Album de la semaine(C). 18.20 Old Les supers nanas. 12.50 Camp
Christine(C). 18.45 Le JT de Lazio. 13.10 Tom et Jerry. 13.35
Canal+(C). 19.10 Le grand journal Robotboy. 14.00 Mon copain de
de Canal+(C). 19.55 Les Gui- classe est un singe. 14.35 Foster, la
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la maison des amis imaginaires. 15.00
suite(C). 20.55 Truands. Film. Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
22.35 Le Serpent. Film. moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35

IJXLJJI Foster, la maison des amis imagi-
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes. naires- 17-00 Mon c°Pain de classe

13.00 La Loi du fugitif. 13.50 Le est un singe. 17.25 Ben 10. 2 épi-
Saint. Film. 15.40 Stars boulevard, sodés. 18.15 Teen Titans. 18.40
15.45 Wycliffe. 16.45 Judge Judy. Camp Lazio. 19.00 Classe 3000.
17.10 Adrénaline. 18.05 Top 19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
Models. 18.30 Fréquence crime, nanas. 20.25 Naruto. 20.45 Oscars :
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa Des films de genre. 20.50 Serpico.
Schultz. 20.40 Semaine spéciale Film. 23.05 When We Were Kings.
«Ratatouille» . 20.45 Un shérif à Film.
New York. Film. 22.30 Tout est per- fSI
mis. Film. 0.05 Poker After Dark. 14-2o Murder Cali. 15.10 Le sorelle

TflflC McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
10.00 Caméra sur cour. Film TV. 16.05 Un caso per due. 17.10 I
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes. Cucinatori. 18.00 Telegiornale
13.25 TMC Météo. 13.35 Hercule flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
Poirot. 3 épisodes. 16.20 Rick Hun- tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
ter. 2 épisodes. 18.05 Pacific Blue. Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
19.00 Monk. 19.50 Le mur infernal, due. 21.00 Parti chiari. 22.05
20.30 TMC infos tout en images. Micromacro. 22.40 CSI : Miami.
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film 23.25 Telegiornale notte. 23.40
TV. 22.25 Cold Squad, brigade spé- Guida galattica per autostoppisti.
ciale. 23.10 Preuve à l'appui. Film.

Planète SF1
12.25 Paris Chic, une anthologie de 14.15 Die roten Millionàre. 14.45
la mode. 12.55 Bornéo : au coeur de Aeschbacher. 15.50 Glanz & Gloria,
l'île sauvage. 13.25 Jardins d'ar- 16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
tistes. 13.55 Le réchauffement de la zum Gliick. 17.45 Telesguard.
planète, une escroquerie?. 14.55 18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
Climat en crise. 15.50 L'odyssée de 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
l'espèce. 16.40 Palais d'Orient. Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
17.10 Hannibal le conquérant. Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
18.00 Les bâtisseurs d'empires. 19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
18.50 Loups d'Abyssinie. 19.45 Jar- Lut. 20.50 Leben live. 21.50 10 vor
dins d'artistes. 20.15 Sa majesté le 10. 22.20 Arenal

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 134. 1re et 2e manches. En
direct. A Libérée (République
tchèque). Commentaires: Tom Bar-
tels. 18.55 Das Beste aus «Verste-
hen Sie Spass ? ». 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Familie Sonnen-
feld. Film TV. Sentimental. AIL 2008.
RéaL: Christine Kabisch. 21.45
Tatort. Film TV. Policier. AH. 2005.
RéaL: Thomas Freudner. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Ein langer Abschied. FilmTV.
Drame. AIL 2005. RéaL: Johannes
Fabrick. 1.00 Nachtmagazin. 1.20
Mach 2 : Hôllenflug iiber dem Atlan-
tik. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Kommissar Stolberg. 21.15 Die Gol-
dene Kamera. 23.15 Leute heute
spezial. Goldene Kamera 2008.
23.45 Heute nacht. 23.55 Politba-
rometer. 0.05 Kerner kocht. 1.15
Heute. 1.20 Veronica Mars.

15.00 Planet Wissen. Die Kennedys:
Glanz, Macht und Tragôdie. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Essen und Trinken.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Frôhlicher
Feierabend. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Der Kampf ums Idealge-
wicht. 23.30 Nachtkultur. 0.00 Elke
Heidenreich, «Ganz so leicht muss
es auch nicht sein». 1.00 Schmidt &
Pocher.

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionar?.
21.15 Angie. 2 épisodes. 22.15
Bôse Màdchen. 22.45 Geile Zeit.
23.15 Achtung ! Hartwich. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Angie. 2 épi-
sodes. 1.25 Achtung ! Hartwich.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.40 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.35 Espaha directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Noche de séries.

15.00 O Processo dos Tavoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15 A
mesa com 0 capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Uomo e gentiluomo. 23.40
TG1. 23.45 TV 7. 0.45 Appunta-
mento. 1.15 TG1-Notte. 1.45 Che
tempo fa. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Sottovoce.

15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Squadra Spéciale Cobra 11. 19.50
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.05 ER, medici in

prima linea. 22.40 Médical Investi-
gation. 23.25 TG2. 23.40 Crime
Stories. 0.25 Parlamento. 0.35 I fiori
del latte. Théâtre.

17.00 Les Ballets Trockadero. 18.35
La Dame de pique et Passacaille.
20.15 «Job» de Giacomo Carissimi.
Concert. 20.30 Varduhi Khacha-
tryan. Concert. 21.35 Récital Laure
Favre-Kahn. Concert. 22.35 Récital
Tatiana Vassilieva. Concert. 23.30
Symphonie n°25 de Mozart.
Concert 0.00 Europa Jazz. 1.00
Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1 : Das Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Ailes typisch 1. 21.15 3 ein
Viertel. 21.45 Hausmeister Krause,
Ordnung muss sein. 22.15 Die
dreisten Drei, die Comedy-WG.
22.45 Two Funny: Die Sketch
Comedy. 23.15 Zack ! Comedy nach
Mass. 23.45 Pastewka. 0.15
Mensch Markus. 0.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.

france 
 ̂

france 
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6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. A l'hôpital, le docteur Cas-
pary annonce à Bridget et Nick
qu'ils risquent de perdre leur bébé.
Massimo prévient Jackie que tout
n'est peut-être pas fini entre Sté-
phanie et Eric... 9.40 C'est au pro-
gramme. 10.50 Motus. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Ce qu'il en coûte.
Le commissaire Kress enquête sur
le double meurtre d'une danseuse
étrangère et d'un étudiant. Des
indices le conduisent à de nom-
breux suspects. - Un silence mortel.
17.20 Rex
Retour à Vienne.
Une célèbre cantatrice, Nina Mar-
tin, séjourne dans un palace de
Vienne. Un couple se rend dans l'é-
tablissement de prestige en vue de
kidnapper le bébé de Nina...
18.10 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Magret de canard en salade d'épi-
nards.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Justice aveugle.
14.50 Asphalte
Film. Drame. Fra. 1959. RéaL: Hervé
Bromberger. 1 h 35. Noir et blanc.
Inédit.
16.25 Lucky Luke
Liki Liki.
17.00 C'est pas sorcier
La France souterraine.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Météo magazine 18.25 Le
16:9 Sous la barbe de Claude et
Cédric (2/2) (R) 18.40 ECOdé-
code Romandie: centre mondial
du sport. A Aigle, on roule plus
blanc 1/4 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
L'histoire de Jack Rose 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne 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 mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'ar-
rêt 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 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisiner
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agenda
des sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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eroier, quinze ans
FESTIVAL Pour ses quinze ans,
le Festival de Verbier réunit les
stars qui ont jalonné son histoire

VERONIQUE RIBORDY
Du 18 juillet au 3 août, le festival
de Verbier propose de retrouver
les stars qui ont jalonné son his-
toire. Le festival s'ouvrira par
une soirée réunissant le pianiste
roumain (lausannois d'adop-
tion) Radu Lupu et l'orchestre
du festival dirigé par Paavo Jârvi.

Quelques moments forts de
cette édition: la présence de
Martha Argerich, une carte
blanche offerte à Misha Maisky
à l'occasion de son soixantième
anniversaire, un récital d'Alfred
Brendel, le concert de la «lé-
gende aux pieds nus» Cesaria
Evora. En marge de la program-
mation sous la tente Médran,
cette année sera marquée par
l'intégrale des sonates pour
piano de Mozart par David
Greilsammer et l'intégrale des
sonates pour piano et violon de
Beethoven par Ilya Gringolts et
Aleksandar Madzdar.

Jeunes prodiges
Misha Maisky, Maxim Ven-

gerov, Han-Na Chang, David
Garett, Jonathan Gilad, Frans
Helmerson, Renaud Capuçon,
Yuri Bashmet, Hélène Grimaud,
Leila Josefowic, et Kirill Trous-
sov, qui ont tous participé aux
premières éditions du Verbier
Festival, seront rejoints par une
nouvelle génération de musi-
ciens, tels les jeunes prodiges
Kit Armstrong et Conrad Tao.

Pour la soirée de clôture, Va-
léry Gergiev dirigera l'orchestre
du festival dans la «Symphonie
no 5» en ut dièse mineur de

Mahler. Les participants de
l'académie de musique rece-
vront cette année les enseigne-
ments de grands maîtres, Mena-
hem Pressler, Sir Thomas Allen,
Claude Frank.

Récitals gratuits
Comme par le passé, le pu-

blic pourra assister gratuite-
ment aux masterclasses et aux
concerts de promotion de l'aca-
démie.

Ce festival de musique, créé
en 1994, est unique par l'atmos-
phère qu'il a su créer année
après année. Les plus grandes
stars de la musique classique s'y
donnent rendez-vous d'une
édition à l'autre. Le festival mise
aussi sur le talent de jeunes ar-
tistes du monde entier, à travers
l'orchestre ou l'académie en
particulier.

Le festival de Verbier s'est
fait une renommée d'excel-
lence. L'an dernier, quarante
mille spectateurs ont plébiscité
le festival.

Pendant trois semaines, Ver
bier devient un vrai centre mu
sical, malgré sa situation excen
trique dans les Alpes valaisan
nés, avec une académie de mu
sique, une semaine de musique spéciale. Le festival lui a donné carte blanche, MARK SHAPIRO

de chambre pour amateurs, des
conférences pour adultes et des
activités éducatives pour les en-
fants. Cette atmosphère musi-
cale déborde dans les rues de
Verbier qui deviennent un
grand espace de concert en
plein air et de spectacles gra-
tuits.

Misha Maisky fêtera ses 60 ans au festival avec une soirée

Le festival est soutenu de-
puis sa création par une asso-
ciation des amis, en Suisse, en
Angleterre et aux Etats-Unis.
Beaucoup parmi ces amis (envi-
ron 1000 membres) reviennent

à Verbier chaque année pour le
festival. C/VR
Billets en vente dès aujourd'hui pour les
amis du festival, dès le 17 mars pour le
public. Programmation sur
www.verbierfestival.com cR

1 2 3 4 5  6 7 8 9  10

10

JEU NO 905
Horizontalement: 1. Gâteau en forme de couronne. 2. Fait des mélan-
ges compliqués. 3. Au cœur de l'Europe. Toujours prêt à faire un tour.
Personnel. 4. Résidences de ministre. Insecte des eaux stagnantes.
5. Un des cinq Grands Lacs. Agent matricule 117.6. Parti pour la vie.
Etoile italienne de la toile. 7. Mathématicien grec. Il reçoit le Tessin.
8. Plante des lieux humides. Relance les Suisses. 9. Fréquent en hiver.
Grenouille, rainette, crapaud. 10. Combat Total. Divisions d'ouvrage.
Verticalement: 1. Sort par temps froid. 2. Touchées au cœur. 3. Le ru-
bidium. Montré sa joie. Lieux de passage. 4. Que l'on ne peut pas sai-
sir. 5. En position d'infériorité. Port japonais. 6. Transporte les foules.
Tout feu, tout flamme. 7. Ne compte pas beaucoup. Paire de jumelles.
Lac des Pyrénées. 8. Article espagnol. Agent trouble. Expression dou-
teuse. 9. Tombent des nues. On l'a dans la peau. 10. Des lunettes pour
le Soleil.
SOLUTIONS DU N0 904
Horizontalement: 1. Québécoise. 2. Usurpe. Out. 3.0AS. Irénée. 4. Kolatier. 5. Drè
ves. 6. Euro. Tendu. 7. Niaises. Ré. 8. En. Dû. Sao. 9. Uélé. Cerne. 10. Frissonner.
Verticalement: 1. Quoi de neuf? 2. Usa. Ruiner. 3. Euskera. Li. 4. Br. Ovoïdes. 5. Epile
Su.6. Céraste. C0.7. Et. Essen. 8. Ionien. ARN. 9. Suée. Drone. 10. Eternue. ER.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TCS: 140Centrale cantonale des appels

agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

LIUIIKY

Aujourd'hui veni
V. fr. Actions, av.
magiaue.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ d8M:L',rJMI*i.UH=l:yiMJI
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin
Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8
027 32242 35.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône, Col
lombey,0244729045.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage

Wm
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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CAP CANAVERAL

La navette
Atlantis
a été lancée

La navette spatiale améri-
caine Atlantis a été lancée de
Cap Canaveral avec sept astro-
nautes abord, dont un Français
et un Allemand, selon des ima-
ges diffusées par la NASA. Elle
doit livrer le laboratoire euro-
péen Columbus à la Station
spatiale internationale (ISS).

La navette s'est arrachée du
pas de tir 39A comme prévu à
20 h 45 (heure suisse) alors que
les conditions météorologi-
ques, un temps peu favorable,
s'étaient améliorées.

Il s'agit du premier vol d' une
navette en 2008 sur les cinq
programmés. Atlantis devait
initialement être lancée au dé-
but décembre. Après deux ten-
tatives, la NASA avait annulé la
mission fin 2007 en raison
d'une anomalie électrique af-
fectant les quatre jauges d'hy-
drogène liquide du réservoir
externe, le temps d'en trouver
l'origine.

Un peu plus d'une minute
après s'être élancée dans un
ciel couvert au-dessus de l'At-
lantique, Atlantis atteignait
déjà une vitesse de près de 6000
km/heure.

Les deux fusées d'appoint,
qui fournissent 80% de la pous-
sée, se sont ensuite séparées
comme prévu deux minutes
après le lancement pour retom-
ber dans l'Atlantique où elles
seront récupérées et réutilisées.

ATS

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Esprit d entreprise et
valeurs humanitaires
JEAN-MARC THEYTAZ

Un Prix Christophe Pralong a
été créé récemment à l'HEC-
UNIL, dont l'un des buts essen-
tiels est de marier l'esprit d'en-
treprise enseigné dans nos éco-
les aux grandes valeurs huma-
nitaires que défendent les
droits de l'homme et les ONG.
Un véritable défi avec des résul-
tats concrets qui peuvent être
évalués de manière très posi-
tive, dynamique et promet-
teuse. Ainsi la première édition
du Prix Christophe Pralong a
été remportée en 2007 par Phi-
lippe Jacquart, doctorant à
HEC-UNIL. Le jury a couronné
la création d'un moulin à cé-
réales au Burkina Faso en colla-
boration avec une association
locale, une mise en commun de
compétences, de disponibilité
et de bonne volonté remarqua-
ble.

Un progrès réel. Une réalisa-
tion qui permet aux autochto-
nes de produire de la farine sur
place, à proximité d'un orpheli-
nat, ce qui représente un grand
progrès pour la collectivié lo-
cale qui auparavant devait par-
courir de nombreux kilomètres
pour s'en procurer: ce moulin a
donc créé des postes de travail
sur place de même qu'apporté
des ressources financières es-
sentielles pour la survie du vil-
lage.

Importation de la machine-
rie, mise en route du dispositif,
aménagement du travail, déci-
sions organisationnelles, Phi-
lippe Jacquart a ainsi participé
de manière déterminante à la
réalisation de ce moulin au
Burkina Faso, une manière de
créer des liens concrets et es- Informations:
sentiels f.ntre le Nord et le Sud. www.unil.ch/pralong

Une aide substantielle. Le Prix
Christophe Pralong est doté
d'une bourse de 3000 dollars et
financée par Sandra Pralong,
ancienne étudiante en HEC et
épouse de Christophe Pralong.
Ce dernier était un brillant di-
plômé en économie politique
de l'Université de Lausanne,
tragiquement décédé suite à un
accident au Niger, alors qu'il
travaillait dans le cadre d'un
projet de développement pour
le compte des Nations Unies.

Inscrivez-vous. L'esprit du Prix
Christophe Pralong fait partie
de la mise en route des micro-
projets efficaces impliquant les
populations locales dans les
pays émergents. Comme le dit
Î'UNIL, c'est le directeur de
l'institut Créa, le professeur
Olivier Cadot, qui a piloté le dé-
marrage et l'attribution du prix
avec Samuel Bendahan et Leila
Idalène.

Les instances universitaires
par la Faculté des HEC entend
faire progresser et encourager
ce type de coopération entre
donateurs privés et commu-
nauté universitaire «comme
une source d'enrichissement
mutuel et une façon de promou-
voir l'engagement des étudiants
dans des projets à caractère en-
trepreneurial, social et humani-
taire».

A noter que les candidatu-
res pour le Prix Pralong sont ou-
vertes jusqu'au 28 février, date
limite du dépôt des dossiers. Ce
prix est ouvert aux étudiants de
I'UNIL et de l'Université de
Neuchâtel.

Alba
BOURDIN

née ROSSET

1923

de 18 h 30 à 19 h 30

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils :
Monette et Norbert Michaud-Bourdin, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pascal Michaud, à Lausanne;
Romaine et Dominique Luyet-Michaud et leurs enfants
Quentin et Margaux, à Sion;
Sa belle-fille:
Raphaële Gewalt-Bourdin, à Begnins;
Ses frères, belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
La famille de feu René-Pierre Rosset;
Marcel et Juliette Rosset-Constantin, à Sion, et leurs enfants;
André et Jeanne Rosset-Germanier, à Conthey, et leurs
enfants;
La famille de feu Virginie et Emile Genolet-Bourdin;
La famille de feu Jules et Olga Bourdin-Dëlitroz;
Monsieur Walther Oesch, à Zurich;
La famille de feu Camille Bourdin;
La famille de feu Félicien Bourdin;
La famille de feu Delphine et Pierre Duruz-Bourdin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 9 février 2008, à 10 h 30.
Notre chère défunte repose au centre funéraire de Platta, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 février 2008,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'est endormie paisiblement,
le 7 février 2008, au home Le
Glarier à Sion

Madame

En souvenir
de notre cher époux

et papa
FreddyVARONE

1998 - 2008

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain à Savièse,
le samedi 9 février 2008, à
18 h 30.

ABUS SEXUELS À PRÊLES

Collaboratrice
licenciée
Le Foyer d'éducation de Prêles
(BE) pour jeunes délinquants
a licencié une collaboratrice
accusée d'avoir proposé de
l'argent à des pensionnaires
en échange de relations
sexuelles. Une instruction
pénale est en cours, a indi-
qué le canton de Berne.
La direction de cet établisse-
ment du Jura bernois n'en-
tend plus se prononcer sur
le sujet et ne fera aucune
déclaration sur la résiliation
des rapports de travail. Cette
affaire a été révélée la
semaine dernière par l'heb-
domadaire «Biel/Bienne».
ATS

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors des décès
successifs de

Monsieur Monsieur

Jean-Jacques ^
d-™ 

Armand
UDRY UDRY

leur famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui l' ont
entourée et soutenue par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

Un merci tout particulier:
- à la police cantonale valaisanne; - à la direction et au personnel soignant
- à M. le curé Bernard Métry; du 2e étage du foyer Haut-de-Cry,
- à la chorale de Saint-Séverin; à Vétroz;
- aux amis de la famille; - au Dr Paul Maytain;
- aux pompes funèbres Voeffray, - à M. le curé Pierre-Louis Coppex;

par M. J.-B. Fontannaz. - aux chorales Sainte-Famille et Petit-
Saint-Bernard;

- à la classe 1954 de Daillon;
- à M. Pierre Gianadda et à ses collabora-

teurs;
- aux amis de la famille;
- aux Pompes funèbres associées S.A.,

Conthey/Monthey, février 2008. P^ M" Luc Fumeaux-

Remerciements
La famille de

A la douce mémoire de Monsieur

Jean RABOUD Jean-Paul
RODUIT

a été émue par votre pré-
sence, vos prières, vos dons,
vos messages et vos fleurs,
Par vos musiques et vos chants,
Par tant de chaleur, mon époux et papa a assurément été
touché au plus profond de son cœur...
Du fond du nôtre nous vous disons MERCI pour lui.

Son épouse et ses enfants.
Saillon, février 2008.

1988 - 8 février - 2008 •

Vingt ans déjà.
Des années intenses, des
années de joies, de peines, L'épouse et la famille de
des années où l'on a dû
apprendre à vivre sans toi. Monsieur le Docteur
De nombreux petits-enfants SÎCÎîfxicd. MONTANI
qui ne t'ont pas connu et "
pourtant la vie continue. profondément touchées de toutes les marques de sympathie
De là-haut, veille sur nous et d'affection qui lui ont été témoignées lors de leur grand
tous. deuil, remercient très sincèrement toutes les personnes qui

Ton épouse, tes enfants les ont entourées par leur présence, leurs messages, leurs
et Detits-enfants envois de fleurs ou autres dons et les prient de trouver icip ' l'expression de leur vive reconnaissance.

Une messe anniversaire aura Un profond remerciement à M™ la doctoresse Michèle
lieu à l'église de Monthey, Stalder, au docteur Gérard Praz, au docteur Pierre Lovey et à
le samedi 9 février 2008, à tout le personnel soignant de l'hôpital régional de Sion-
18 heures. Hérens.

Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

http://www.unil.ch/pralong
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Marie-Blanche
VOUILLAMOZ-

TERRETTAZ
1998 - 9 février - 2008

Voilà déjà 10 ans que tu es partie pour un monde meilleur.
Pas un jour et pas une seconde sans que je pense à toi.
Depuis là-haut tu nous aides à traverser les épreuves, les
petites comme les grandes.
A tous ceux qui l'ont connue, ayez une pensée pour elle
demain, jour anniversaire de son départ.
En sa mémoire déposez demain samedi une rose sur sa
tombe.

Ton fils Sébastien et famille.

ç>
Dire adieu à un être aimé est
une étape difficile et doulou-
reuse, mais par votre chaleu-
reuse présence, vos généreux
dons, votre abondant cour-
rier, par les gestes d'affection
et d'amitié, vous nous avez
profondément émus et aussi
témoigné l'estime que vous
portiez à

Madame
Josiane

DUMOULIN
De tout cœur, nous vous disons MERCI.

Un merci tout particulier:
- à la classe 1934;
- à la société Alpina;
- au révérend curé Zufferey et au Père Leonidas;
- aux infirmières, infirmiers et médecins de l'unité de soins

palliatifs de l'hôpital de Martigny pour leur gentillesse et
leur dévouement;

- aux bénévoles de l'association l'AMIE pour leur précieux
soutien;

- au chœur mixte La Cecilia;
- aux pompes funèbres Georges Liand.
Savièse, février 2008.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
votre présence, votre mes-
sage de sympathie, vos
envois de fleurs et de dons, la
famille de

Madame
Laetitia
LONFAT

GOBBO
vous remercie du réconfort , de la gentillesse et de l'amitié
que vous avez eus à son égard.
Puissent ces quelques mots vous exprimer sa reconnaisance.

Un merci particulier:
- aux prêtres Henri Roduit et Bernard Maire;
- au docteur Daniel Wildhaber et à son personnel;
- au docteur Coutaz et au personnel soignant de Saint-Amé

à Saint-Maurice pour leur gentillesse;
- au personnel soignant du centre médico-social et aide

familiale de Monthey;
- au Chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et

accompagnée.

Monthey, février 2008.

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Notre maman

PANNATIER- fcf^H

s'en est allée pour le meilleur,
le jeudi 7 février 2008, entou-
rée de l'affection et des bons "Ml fe-ifgg____________i 
soins de sa famille.

Font part de leur chagrin:
Son fils et sa belle-fille:
Joseph et Chantai Pannatier-Follonier, à Evolène;
Son petit-fils :
Bertrand Pannatier et sa fiancée Raïssa Darioly, à Arvillard;
Sa petite-fille: Cindy Pannatier, à Saxon;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et nièces, ses
filleules et filleuls , les familles parentes et alliées ainsi que
tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène,
le samedi 9 février 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'église d'Evolène, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 février 2008, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les élèves
de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Ali BOULENOUAR HADJ
ils assurent Malik Memedova, élève de 5P, de toute leur
sympathie, au moment du décès de son papa.

La prière d'adieu aura lieu à la mosquée du Grand-Saconnex
à Genève.

t
La Fondation du Conservatoire cantonal

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane EMONET
mère de M. Pascal Emonet, professeur de trombone.

t
A la douce mémoire de nos parents

Marcel 1 Nelly
PERNET
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Février 2005 Février 2007

On ne perd jamais ceux qu'on aime.
On les garde au fond du cœur.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de
Chalais, le samedi 9 février 2008, à 19 heures.

t 
Le 6 février 2008, vers 11 heu- 

^^^^res, s'en est cillé rejoindre son J0 Ifet
frère qui lui a tant manqué *

Monsieur Hl
Boris - Ip™ m&à

Vous font part de leur immense tristesse:
Sa compagne: Rolande Ruff , à Sion;
Ses enfants: Ianis et Maëlle Perrier et leur maman Carole, à
Saxon;
Sa sœur: Nicole Perrier, à Sapinhaut;
Sa nièce: Nathalie Perrier, à Martigny;
Son filleul: Gaétan Crittin, à Martigny;
Madeleine et Jean-Claude Ruff , à Bramois;
Eric Ruff , à Bramois;
Ses oncles, ses tantes et cousins, cousines;
Ses très chers et nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 9 février 2008, à 14 heures.
Boris repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 8 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Mmc Rolande Ruff

Chanterie 11
1950 Sion

La messe de septième sera célébrée le samedi 16 février
2008, en l'église paroissiale de Saxon, à 18 heures.

t
Les partenaires

de la Société Intermédiations S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Boris PERRIER
leur dévoué directeur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
m ^mÊOBmmiammamÊmimÊmmmt ^^^^^^^^^ m̂ ^^^^ m̂mmimmmÊmÊÊÊÊmmi

t 
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le jeudi À»
7 février 2008

SMonsieur - *̂h K̂ * '.'

Rino
ESTE uL m̂

1923

Font part de leur peine:
Son épouse:
Maria Este-Todesco, à Martigny;
Son fils et sa belle-fille:
Giuliano et Patricia Este, leurs enfants Laurent et Christo
phe, à Martigny;
Sa sœur, ses belles-soeurs, beaux-frères:
Maria Barna, ses enfants et son petit-fils , à Piedimulera, en
Italie;
Emma Este et Renée Este, à Martigny et en France;
Padre Giuliano, au Brésil;
Vigilio et famille, en Italie;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 9 février 2008, à 10 heures.
Rino repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg), où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la mission
du Padre Giuliano au Brésil.
Adresse de la famille: Maria Este

Avenue de la Fusion 184
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_________̂ m^m^m̂Ë ^^^ r̂nËBËmmË^^mÊ ^mËmÊmÊ^^M- ^^^m i



t
J 'ai changé de demeure
mais je reste dans vos cœurs.

S'est endormi paisiblement, le mercredi 6 février 2008, à
l'hôpital de Martigny, entouré de l'affection des siens

HERIN £* " 
|

Font part de leur chagrin: Wj
Son épouse: / .
Emilie Herin;
Ses enfants:
Marguerite et Paul Jacquérioz-Herin;
Claude et Annick Herin-Besse;
Jean-Bernard et Laetitia Herin-Michaud;
Maryse Herin;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jeannette, Tristan et Laura, David et son amie, Alfredo et son
papa Luis, Fanny et son ami, Tina, Criss, Luca;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , ses belles-sœurs;
Ses amis de longue date:
Maurice et Marguerite Baillifard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 9 février 2008, à 10 heures.
Enrico repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 février, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Emilie Herin, chemin de Dion 6

1947 Versegères
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise de Pompes funèbres
G. Pagliotti & Fils à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Enrico HERIN
beau-père de Paul Jacquérioz, son estimé collaborateur.

t
Les patoisants de Bagnes Y Fayerou

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Enrico HERIN
membre et ami.

Les sociétaires assistent aux obsèques en costume.

t
Les hospitalières, hospitaliers

Œuvre de Lourdes, section Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Enrico HERIN
hospitalier.
Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les.obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Maurice et Marguerite Baillifard et famille

ont le reget de faire part du décès de leur ami et estimé
ouvrier

Monsieur

Enrico HERIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les souffrances ne t'ont pas épargné, La direction et les employés de Salanfe S Ai
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité;
Te voilà enfin réuni avec ton épouse bien-aimée. ont le regret de faire part du décès de

S'est endormi paisiblement
au home Le Christ-Roi à
Lens, le mercredi des cen-
dres, 6 février 2008, entouré
de sa famille et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Monsieur

André
BERCLAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudy et Christine Berclaz-Barras, à Loc, et leurs enfants;

Valérie et son ami Stéphane;
Stéphane;
Gilles;

Francis Berclaz, à Loc, ses enfants et petits-enfants;
Nadia et Mirko Coltro-Berclaz, et leurs enfants Mathis et
Nolan;
Carine et son ami Christophe, et leur fille Sarah;
Grégory;

Bertrand et Lisbeth Berclaz-Cotting, à Loc;
Cathy et Jeannot Vocat-Berclaz, à Loc, et leurs enfants;

Roland;
Muriel et son ami Laurent;

Marlyse Berclaz, à Genève;
Ses sœurs et beaux-frères:
Alberte et Richard Berclaz, à Bâle, et famille;
Yvonne Zufferey-Berclaz , à Veyras, et famille;
Agathe Antille-Berclaz, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Gratien et Julia Rey-Lana;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, samedi 9 février 2008, à
16 h 30.
Notre papa repose à la chapelle de Loc, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 février, de 18 à 19 heures.

Adresse de la famille: Claudy Berclaz
chemin de la Chapelle 5, 3960 Loc

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le chœur Saint-Michel de Corin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André BERCLAZ
père de Claudy, et beau-père de Christine, tous deux
membres actifs de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Enrico HERIN

papa de Jean-Bernard ,
ancien joueur puis entraî-
neur du club, et actuel mem-
bre du comité, grand-papa
de Criss, junior du club.

Nous adressons à toute la
famille notre soutien et
notre amitié.

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.

t
Lé Réchètte

de Mountanna
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BERCLAZ

papa de Bertrand, porte-dra-
peau, et beau-père de Lise-
beth, membre actif de la
société.

t
La Coterie 46-47

Mollens-Randogne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BERCLAZ

papa de Bertrand, et beau-
papa de Jeannot, contempo-
rains et amis.

Jean-Edouard
FOURNIER

retraité de la société

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

L'administration communale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Edouard
FOURNIER

ancien conseiller communal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Jean-Daniel Poncet, Pierre-Frédéric Bùhler
et David Lacin, ainsi que les collaborateurs

de l'Etude

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Edouard
FOURNIER

père de Me Georges Fournier, leur cher ami et collaborateur

t
Le comité

et les membres
de la Société de pêche
L'Etang-Long de Crans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxi BONVIN

membre fondateur et ancien
président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Parti
radical-démocratique

de Chermignon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Maxi BONVIN

membre fondateur de la
section.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
elles faire-part

de remeirciements paraîtront
dans uni; prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

t
La classe 1954 de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Edouard

FOURNIER
papa de Georges, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1967
de Flanthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel NANCHEN

papa de David, contempo-
rain et ami.

t
Le comité

de la cagnotte
du Motel du Soleil
à Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel NANCHEN

membre et ami.



Merci pour ta leçon de courage et de dignité
durant ta maladie.

Le jeudi 7 février 2008, s est
endormi des suites d'une
longue maladie

Monsieur

Marcel
NANCHEN

1945

Font part de leur profond
chagrin:
Son épouse:
Marie-Noëlle Nanchen-Bagnoud, à Flanthey;
Ses fils :
David Nanchen, à Lagos;
Biaise Nanchen, à Flanthey;
Fabien et Débora Nanchen-Andenmatten, à Flanthey;
Ses petits-enfants:
Loris et Mallorie Nanchen, à Flanthey;

Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean Nanchen, à Flanthey;
Joseph et Marie-Thérèse Nanchen-Rey et famille, à Flanthey;
Paul Nanchen et famille, à Sierre;
Daniel et Rose-Marie Nanchen-Bétrisey et famille, à Flan-
they;
Vital Bagnoud, à Crans;
Jean-Luc et Cilon Bagnoud-Bonvin, à Lens;
Patricia Solliard-Bagnoud et famille, à Flanthey;
Ghislaine Rey-Bagnoud et famille, à Flanthey;
Jean-Pierre Solliard, à Sion;
Marie-Thérèse Emery, à Sierre;
George Bonvin-Jacquod et famille, à Lens;
Famille de feu Victor Nanchen-Lamon;
Famille de feu Marcel Bagnoud-Studer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de
Lens, le samedi 9 février 2008, à 16 h 30, précédée des hon-
neurs à 16 h 15.
Marcel repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 8 février 2008, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Noëlle Nanchen

Bocardoux 16
3978 Flanthey

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction et le personnel
des Cliniques dentaires Sdent

de Sierre-Sion-Martigny-Montreux-Versoix

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
papa de M. Fabien Nanchen, estimé collaborateur et collé
gue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fédération valaisanne
des Clubs de quilles sur planches

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouveHiste.ch

t
Un ange a visité notre terre
Il est rentré à la maison.

C'est avec une immense douleur que nous devons faire part
du décès de

Marie-Hélène ipff^̂ B
SUTER  ̂̂ .

enlevée à notre tendre affec- ***y*\ ^tion dans la foi en Christ

Font part de leur tristesse: Ŵ ^̂ ^̂ &M—^i—
Son mari chéri Paul Suter, à Champex;
Sa fille Annabel Suter-Adams, à New York;
Sa petite-fille Naïka Adams-Suter, à New York;
Tina et Pierre-Yves Jaquet et leurs enfants, à Marchissy;
Marianne Jâggi-Henz et ses enfants, à Grandval;
Gérard et Gigi Fontaine, à Corseaux;
Margrit Magnin, à Cousset;
Charly Fontaine, à Middes;
Ginette et Pierrot Fellay, à Champex;
Sylviane Cacciapaglia, à Thônex;
Claude Gasser et Françoise, à Chêne-Bougeries;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Un merci particulier est adressé:
- à la direction et au personnel de l'entreprise Keller Marti-

gny SA. pour le soutien témoigné à son mari;
- aux infirmières et infirmiers du service d'oncologie et de

médecine de l'hôpital de Martigny.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église catholique
d'Orsières, le samedi 9 février 2008, à 14 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais une prière et une place pour
Marie-Hélène dans votre coeur.

Quel courage tu as eu,
maintenant repose en paix.

t
L'entreprise BALMEC S.A. à Flanthey

ainsi que ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 Flanthey-Lens

exprime sa profonde sympathie à Marie-Noëlle et sa famille
éprouvées par le décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
leur cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des encaveurs de Flanthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
frère de Daniel, membre, et de Joseph, secrétaire de la Fête
Le Temps du Cornalin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

sLT** Sans bruit tu es parti comme une f leur
^s» qui se ferme au coucher du soleil.

S'est endormi paisiblement le 7 février 2008, dans sa 94"
année, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Marcel DEVANTHERY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Louise Devanthéry-Couturier, à Chalais;
Ses enfants:
Jean-Luc et Evelyne Devanthéry-Piquerez, à Bernex;
Sylviane Devanthéry, à Martigny;
Daniel et Simone Devanthéry-Zufferey, à Chippis;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sébastien Balleys;
Eric Devanthéry et son amie;
Caroline et Yves Schôneburg-Devanthéry et leurs enfants
Noémie et Emilie;
Florence etVérène Devanthéry;
La famille de feu Maurice Devanthéry-Briguet;
La famille de feu Alexandre Devanthéry-Pfister;
La famille de feu Françoise Zufferey-Devanthéry;
La famille de feu Hubert Devanthéry-Pellat;
La famille de feu Georges et Cécile Martin-Devanthéry;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais, le
samedi 9 février 2008, à 10 h 30.
Marcel repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille
y sera présente aujourd'hui vendredi 8 février, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Georges et Guninger Héritier-Lindgren, à Carouge;
Chantai et Alain Gonthier-Héritier, à Commugny;
Daniel Héritier, au Grand-Saconnex;
Jessica Héritier et Jean-Claude, à Carouge;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, ses nièces et ses neveux,
en Valais et à Genève;
Birgitta Lindgren, à Stockholm, et ses enfants;
Charles et Elisa Gonthier, à Gland, et leur fils;
Anny Gonthier et Raymond, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Candide HERITIER
enlevé à la tendre affection des siens, le mercredi 6 février
2008, dans sa 86° année.

Un grand merci à tout le personnel et aux médecins de
l'EMS L'Escapade à Gimel, pour la qualité de leurs soins et
leur accompagnement.
Messe et dernier adieu en l'église catholique Saint-Robert à
Founex, le mardi 12 février 2008, à 14 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
Domicile de la famille: Chemin Parisaz 14

1291 Commugny

Cet avis tient lieu de faire-part.

La mort est si douce...
Lorsqu'elle est dans l'ordre des choses

La famille, les connaissances et amis de

Sidonie GOETSCHMANN
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu le mardi 5
février 2008.

Selon son désir, la crémation a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Roland Goetschmann

Petit Essert 8
1053 Cugy

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Carton
à l'ordinateur
CHARLY-G. ARBELLAY

Les mordus du loto sont penchés sur leur
carton, des porte-bonheur disposés sur
la table. Toute la semaine, ils ont attendu
cet instant magique où les chiffres sor-
tent les uns après les autres. «J 'aime le
loto, c'est ma passion!», commente une
vieille dame. «18, 24, 13, 42, 90 et un coup
de sac!» égrène le crieur.
«Il ne me reste p lus que deux chiffres et
c'est bon!» se réjouit un participant.
Soudain, un petit son s'échappe d'un or-
dinateur portable. «Carton à l'ordina-
teur», crie le contrôleur. Dans certains lo-
tos, les joueurs absents peuvent faire va-
loir leur carton grâce à l'informatique.
«Le carton est bon, on continue pour le
deuxième lot!» Ensuite, sortent les chif-
fres 2, 84, 53, 17 et 60. Tuuuuut! «Carton à
l ordinateur!» Le carton est bon, en route
pour le troisième lot.
Et ainsi de suite! Ce soir-là, l'ordinateur a
remporté les cinq lots de la série.
«Série terminée, prochaine série, série spé-
ciale 5 francs la carte», etc. etc.
Tout à coup, un participant explose et se
met à hurler: «C'est un scandale! Je suis
venu depuis Saxon pour ce loto et les per-
sonnes qui ne prennent même pas la
peine de se dép lacer gagnent tout! C'est un
peu facile de payer et de rester à la maison! | \
A l'avenir, je me renseignerai avàntiS'ilya L
un ordinateur, j e  ne viendrai p lus!» Puis il
quitte la salle.
Tel est le blâme fait aux organisateurs qui
voulaient gagner sur tous les tableaux. I i
Carton à l'ordinateur! Carton rouge! ' "
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